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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente-septième séance - Mercredi 17 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""" Jacqueline Burnand, vice-présidente, Bannie 
Faîio et Suzanne-Sophie Hurler. 

Assistent à la séance: M. Alain Vaissade, maire, 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 avec la discussion sur l'urgence 
de la motion N° 160: «Pour la protection des arbres de Sécheron», déposée par 
Mmes Marie-France Spielmann (AdG), Isabelle Brunier (S), MM. Guy Valance 
(AdG), Roman Juon (S), Alain Guyonnet et Roberîo Broggini (Ve). Si l'urgence 
est acceptée, cette motion sera débattue à notre séance de relevée. 

M. Guy Valance (AdG). Je ne vais pas m'étendre longuement sur l'urgence. 
Le décret prévoyant l'abattage de ces deux arbres a paru dans la Feuille d'avis 
officielle du 22 décembre 1995, le délai référendaire échoit le lundi 22 janvier 
1996, donc l'urgence sur cet objet me paraît évidente. 

Afi.se aux voix, l'urgence de la motion obtient 16 oui contre 17 non. Le prési
dent annonce qu 'elle est refusée. Le vote est contesté et Von procède à un nouveau 
vote par assis-debout. Le résultat est de 18 voix pour et 18 voix contre. Le prési
dent départage en faveur du non. 

Le président. J'explique pourquoi j 'ai tranché en faveur du non. Je l'ai déjà 
dit hier: c'est une mesure qui dépend du Conseil administratif. J'ai immédiate
ment transmis la lettre de l'Association des habitants de Prieuré-Sécheron sur ce 
même sujet à M. le maire et à Mme Burnand; ils avaient une séance ce matin, ils 
ont peut-être agi, je n'en sais rien, mais c'est véritablement une mesure qui 
dépend de l'exécutif et non du législatif. 

http://Afi.se
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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. 

Troisième débat 

M. Pierre de Freudenreich (L). Hier, nous avons demandé un troisième 
débat sur cet objet car nous avions vraiment l'impression que nous avions affaire 
à une discussion doctrinaire, un échange bloc contre bloc, sans volonté véritable 
de trouver un consensus. Or pour ce dossier, des possibilités existent. 

Etant donné que sur tous les bancs de ce Conseil municipal il a été dit que le 
plan localisé de quartier proposé n'était pas satisfaisant, que manifestement des 
études complémentaires doivent être faites d'une part et que, d'autre part, il s'agit 
également de voir dans quelle mesure il serait possible de trouver une solution sur 
un autre site pour accueillir la Société Reynolds, je vous propose de donner un 
préavis qui soit tout à fait clair afin que le Conseil d'Etat connaisse la position 
exacte de la Ville de Genève et ne se base pas sur un vote partagé. 

Je vous propose de confirmer que nous sommes défavorables à cette image et 
je vous demande de rajouter un article 2 à l'arrêté proposé par le rapport de mino
rité, qui demanderait en substance au Conseil administratif d'intervenir auprès du 
Département des travaux publics et de l'énergie afin d'agir de manière simulta
née, d'une part, en constituant un groupe de travail composé de l'ensemble des 
intervenants, à savoir les opposants, le propriétaire, le locataire, les autorités 
cantonales et municipales, ceci pour voir si malgré tout ce qui a été dit une solu
tion n'existe pas, et parallèlement de confirmer à la Société Reynolds le souhait 
de la Ville de Genève de voir cette entreprise maintenir son siège sur le territoire 
communal et de lui proposer - comme cela avait été dit par M. Cramer - ses 
bons offices dans la recherche de locaux complémentaires ou supplémentaires, 
ou carrément de nouveaux locaux, situés en Ville de Genève ou ailleurs dans le 
canton. 

Je pense que de cette manière on donne au moins une opinion claire au 
Conseil d'Etat et on évite que ce dernier ne tienne pas compte du préavis de la 
Ville de Genève. 

Rapports, 2517. 
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M. Guy Valance (AdG). Je propose d'entrée de ne pas entrer en matière sur 
l'amendement qui est proposé par M. de Freudenreich. La motion préjudicielle « 
que M. de Freudenreich a présentée hier a été refusée, notre motion préjudicielle 
a été acceptée. 

J'aimerais par ailleurs repréciser un certain nombre de choses autour de ce » 
PLQ de Pedro-Meylan. La première chose, c'est que, pour l'Alliance de gauche, 
l'emploi est la première préoccupation et nous l'avons démontré, notamment par 
nos motions en faveur de l'occupation temporaire des chômeurs en Ville de 
Genève, etc. Je tenais, en préambule, à préciser cette dimension qui est fonda
mentale de notre engagement dans cette enceinte et de celui de l'Alternative. 
Notre motion préjudicielle acceptée hier vient confirmer naturellement ce souci. 

Le projet de PLQ dont nous redébattons ce soir, en troisième débat, est mau
vais. Le groupe des Verts et l'Alliance de gauche se sont opposés à ce plan en 
commission, en voici à nouveau très rapidement les raisons. Premièrement, le 
taux d'utilisation du sol serait, en cas de réalisation de l'extension, de 3,84, taux 
naturellement inacceptable et en contradiction totale avec le maximum toléré 
dans le programme de l'ensemble de l'Alternative. Deuxièmement, la ferme 
opposition manifestée par les habitants dans une déclaration commune du 
17 octobre 1995, opposition dont les motivations vous sont largement décrites 
dans le rapport de majorité. Troisièmement, les arguments d'un médecin radio
logue, locataire de l'immeuble concerné et disposant d'un bail jusqu'en 2002, et 
qui verrait en cas de réalisation du projet, un tiers de son cabinet rendu inutili
sable, situation qui nécessiterait son transfert, transfert dont le coût se monterait à 
environ deux millions de francs. Quatrièmement, les réserves, tant architecturales 
qu'urbanistiques, ainsi que l'inadéquation, manifestée d'ailleurs par l'entreprise 
Reynolds elle-même, de cette construction, appendice dont l'élévation atteindrait 
la hauteur de l'immeuble actuel et qui de surcroît met en danger une partie non 
négligeable d'un parc richement arborisé. 

Au-delà de ces raisons, partagées je crois, à quelques nuances près, par une 
majorité de la commission, c'est naturellement les enjeux de l'emploi et des res
sources fiscales qui ont été déterminants. De ce point de vue, l'audition en com
mission du représentant de l'entreprise Reynolds a contribué à clarifier un certain , 
nombre d'inquiétudes et ceci malgré la lettre qui nous est parvenue hier soir, lettre 
que je qualifierai, comme notre collègue Rielle l'a fait, de très aimable et finale
ment d'assez ouverte. Premièrement, l'entreprise Reynolds a besoin, c'est évi
dent, pour aboutir dans son projet de restructuration administrative à Genève, de \ 
locaux supplémentaires et à ce propos elle loue déjà un certain nombre de m2 de 
bureaux dans les immeubles alentours. Deuxièmement, pour Reynolds, le choix 
de Genève est un choix motivé, déjà très largement engagé financièrement et qui 
ne serait pas remis en cause en cas de refus de ce PLQ et donc n'aurait pas d'inci-
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dence sur l'emploi. Troisièmement, le représentant de Reynolds a clairement 
# expliqué, en commission, que la proposition d'adjonction projetée émanait en fait 

de la société propriétaire Crin Blanc. Quatrièmement, Reynolds reste ouvert en 
cas de non-réalisation de ce projet à d'autres possibilités qui pourraient lui être 
proposées. 

« 
En conclusion, notre sentiment, Mesdames et Messieurs, est d'être en face 

d'un projet à caractère purement spéculatif qui permet à la société propriétaire 
d'accroître simplement des surfaces commerciales. D'autre part, je me permettrai 
de vous rappeler, en m'excusant par avance du caractère récurent de cet argu
ment, de la présence à Genève d'environ 200 000 nr de bureaux vides. 

C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs, en rappelant l'objectif fondamental 
de notre groupe qui est celui de favoriser le développement de l'emploi, en rappe
lant également que cet argument, dans ce projet en l'occurrence, n'est qu'un pré
texte, je vous recommande de rejeter les conclusions du rapport de majorité. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Après une journée de passée et en réfléchissant 
à notre débat d'hier soir sur cet objet, il y a un certain nombre de questions qui 
resurgissent. On avait presque envie d'accuser ceux qui étaient pour le rapport de 
minorité d'être opposés à l'emploi, d'être opposés à l'implantation de Reynolds. 
Personnellement, je me suis dit que Reynolds n'est pas le propriétaire; si tout à 
coup on accepte cette nouvelle construction et que Reynolds construise dans un 
autre secteur de Genève un véritable centre administratif où il regrouperait le tout, 
que se passera-t-il avec cet aménagement? On aura bafoué les règles d'aménage
ment et on aura, vis-à-vis des habitants, causé de graves dommages. Alors, tant 
que Reynolds n'est pas propriétaire, on ne met pas en péril cette entreprise. En 
réfléchissant bien, cette entreprise n'en est pas à son premier déménagement, que 
ce soit d'Amérique, d'Europe ou de Suisse et elle est capable, par rapport à la 
situation, de redéménager encore une fois soit en Belgique, soit ailleurs. Je pense 
donc qu'il ne faut pas trop se cristalliser sur ce sujet. 

Il faut rappeler que la densité de cet aménagement, comme l'a rappelé mon 
collègue Guy Valance, est très importante. Je pense que l'on doit absolument 
voter le rapport de minorité pour justement préserver la qualité d'aménagement 
dans ce secteur. Le rapport de M. Cramer est un document important, il comporte 
un certain nombre d'informations et il est loin d'être polémique. 

Comme je l'ai dit hier, j'aimerais bien que les journalistes se passionnent pour 
chaque objet discuté dans ce Conseil municipal autant qu'ils l'ont fait pour Rey
nolds. Nos séances seraient probablement plus intéressantes! Alors, encoura
geons les journalistes à s'intéresser un peu plus à la politique, peut-être que cela 
redonnerait une certaine vigueur dans cette République. 
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J'avais une question à poser au Conseil administratif, malheureusement il n'y 
a aucun conseiller administratif présent. J'aurais voulu savoir si, par rapport à la 
motion préjudicielle que nous avons acceptée hier soir, il était intervenu auprès du 
Département des travaux publics et de l'énergie pour obtenir une réponse, mais je 
vois que les conseillers administratifs n'ont pas l'air de se passionner pour l'amé
nagement de la Ville de Genève, je le regrette! 

Le président. Quand nous les reverrons dans la salle, Monsieur le conseiller 
municipal, nous leur poserons la question. Comme il y a plusieurs orateurs ins
crits, vous ne risquez rien, on leur posera la question. 

Je tiens à rappeler que le débat porte sur le projet d'arrêté qui a été voté hier en 
deuxième débat - je dis cela par rapport aux recommandations de M. Valance. 
Nous voterons pour savoir si nous acceptons le projet d'arrêté du rapport de 
minorité, accepté hier en deuxième débat; c'est d'ailleurs pour cela que M. de 
Freudenreich a très justement déposé son amendement sur le rapport de minorité. 
Quant aux motions préjudicielles, nous n'y revenons pas, l'une a été acceptée, 
l'autre a été rejetée. Monsieur Pattaroni, vous avez la parole. 

M. Robert Pattaroni (DC). Monsieur le président, tout d'abord vous me per
mettrez une petite mise au point; hier j 'ai été interpellé par M. Rielle et je devais 
quand même vérifier si son affirmation avait un fondement. M. Rielle formulait 
l'hypothèse que j'étais peut-être un partisan théorique de la mixité, au sens de 
l'aménagement du territoire, et qu'en pratique, selon lui, je vivais dans des bâti
ments avec logements exclusivement. J'ai vérifié, Monsieur le président, il se 
trouve que je suis un praticien du PUS, j'habite dans un logement où il y a quatre 
étages d'activités, dont un café-restaurant, et sept de logements; je suis donc 
«pusiens» à plus de 36% et, si on comptait les clients du café, probablement que 
le plus 36% serait nettement dépassé! 

Cela dit, Monsieur le président, venons-en à l'autre aspect de la question qui, 
évidemment pour nous, a toute son importance. Je dois dire, pour dire la vérité, 
Monsieur le président, que nous nous sommes concertés dans notre parti et que 
nous sommes mêmes allés jusqu'à parler au chef du Département des travaux 
publics et de l'énergie qui, je le rappelle, est accessible d'ailleurs atout élu, il l'a 
rappelé. Ce n'était pas facile, parce qu'il était à bien des kilomètres de Genève, 
mais cela montre que le gouvernement cantonal est un gouvernement disponible. 

Cela dit, il semble que, par rapport à cette situation, il en va quand même de la 
crédibilité de notre système, de la procédure de présentation des projets. Il est 
clair, faut-il le rappeler, que cette proposition a été le fruit de multiples 
démarches, de multiples consultations, il y a eu des plus, il y a eu des moins. Les 



SÉANCE DU 17 JANVIER 1996 (après-midi) 2583 
Proposition: plan localisé de quartier à la rue Pedro-Meylan 

opposants ont été largement entendus et à la fin, compte tenu notamment de la 
fameuse priorité à l'emploi qui à un certain moment doit donner lieu à des 
concessions par rapport à d'autres aspects de confort, tant le Conseil d'Etat, dont 
on dit qu'il est homogène que le Conseil administratif qui est hautement propor
tionnel et collectif, ont dit oui à cette proposition. 

Alors, si chaque fois que, conjointement, le Conseil d'Etat et le Conseil admi
nistratif de la Ville de Genève, ayant fait la pesée des intérêts, arrivent à la conclu
sion qu'il vaut mieux réaliser un projet plutôt que d'y renoncer, nous, nous repre
nons le chemin de l'exploration détaillée, je pense que nous allons créer, et nous 
avons déjà commencé à le faire, un certain sentiment de méfiance chez les 
grandes entreprises, chez les organisations internationales, qui risquent de se 
méfier de plus en plus de Genève. 

Par rapport à la densité et au voisinage, sans doute qu'une grande partie des 
conseillers municipaux sont retournés sur place, moi je l'ai fait à pied dimanche. 
C'était paisible, et j 'ai revu ce quartier où, comme nous le savons, il y a des bâti
ments très hauts. Personne ne dit que le quartier est désagréable, néanmoins la 
densité y est élevée et, apparemment, les habitants de ces bâtiments s'y trouvent 
bien; il y a même des tours et des tours qui dépassent de loin les dix étages. 

Ensuite, au sujet de la distance entre les bâtiments, vous l'avez sans doute 
remarqué, à quelques mètres de là, par rapport au premier groupe de bâtiments du 
chemin Rieu, de l'autre côté, dans la même situation que celle des habitants qui 
sont réticents par rapport à ce projet, il y a un bâtiment sur lequel on lit en gros: 
«OFAC», qui est bien plus avancé par rapport au bâtiment du chemin Rieu. Autre
ment dit, il y a déjà un cas à quelques mètres où la distance est comparable à celle 
qu'il y aurait si l'on construisait cette extension. Là, cela a apparemment marché 
sans problème puisque durant des années il n'y a pas eu de plaintes, et tout à 
coup, dans le cas qui nous intéresse, eh bien on trouve que la distance ne serait 
pas assez grande! C'est quand même assez étonnant, je pense que cela vaut la 
peine de relever cette contradiction. 

Au niveau du Département des travaux publics et de l'énergie, j 'ose le dire, on 
a qualifié ce projet comme ayant une qualité raisonnable. Cela dit bien ce que cela 
veut dire. Vous le savez, Monsieur le président, on va de plus en plus avoir des 
bâtiments^ des projets, de qualité «raisonnable». Pour ma part, j 'ai déjà dit que 
lorsqu'on devra construire le Musée d'ethnographie largement enterré, il est pro
bable que beaucoup vont considérer que l'on sera arrivé à un projet «raison
nable». 

On s'est plu à relever qu'en commission le représentant du groupe Reynolds a 
annoncé que finalement il considérait la question avec une certaine relativité. 
Mais comment peut-on ne pas reconnaître le message qui est passé dans la lettre 
qui vient de nous parvenir et dont vous nous avez donné lecture? Il est rappelé 
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dans cette lettre que la Maison Reynolds a fait de gros investissements. Que, pour 
cette Maison, c'est le projet qui correspond le mieux, ce n'est pas le projet idéal, 
mais c'est le projet qui correspond le mieux, et cela est écrit noir sur blanc. On ne 
peut pas mettre en doute cette affirmation et, si on peut avoir des doutes à ce pro
pos-là, eh bien je rappelle que l'amendement qui est proposé maintenant permet
tra de vérifier. 

Pour terminer, Monsieur le président, je voudrais mettre en garde les 
conseillers municipaux contre des exercices répétés de ce genre - on en a eu un 
pour la Maison Europa. Nous savons qu'actuellement il y a une concurrence de 
plus en plus forte entre les villes présentant les mêmes avantages que Genève, 
voire plus. Or petit à petit, nous détruisons une certaine attractivité de Genève. Au 
début, on ne s'en rend pas compte, mais tout à coup le mouvement peut se préci
piter et un jour on pourra regretter vivement de n'avoir pas compris que ce cas-là 
est un cas de virage, est un cas auquel il faut faire attention. En effet, on sait très 
bien que, même si au niveau du discours verbal, et c'est normal, ces entreprises ne 
vont pas nous affronter de manière vive, derrière, elles peuvent très bien avoir le 
sentiment que faire quelque chose à Genève, y faire quelque chose qu'on ferait 
facilement ailleurs, c'est extrêmement difficile. Alors, gardons bien en tête cette 
préoccupation avant de voter. C'est la raison pour laquelle j'apporte, au nom du 
groupe démocrate-chrétien, le soutien complet à l'amendement présenté le Parti 
libéral. 

M. Michel Ducret (R). La motion préjudicielle de l'Alternative qui a été 
acceptée hier n'engage en réalité pas à grand-chose, ni le Conseil administratif et 
encore moins le Conseil d'Etat; ce n'est qu'un vœu pieux de ce Conseil munici
pal. Elle a surtout le défaut de ne rien dire au Département des travaux publics et 
de l'énergie qui a produit ce fameux plan localisé de quartier. Tout comme le 
refus de ce plan localisé de quartier, ce refus sec, ne dit rien à Reynolds. Nous 
devons nous prononcer, pour être clairs, sur un document unique et compact. Tout 
le monde s'accorde, depuis le début, à trouver ce plan localisé de quartier mau
vais. En vérité, le problème n'est pas là, il est de savoir où sont les priorités pour 
la Ville de Genève: emplois, relance ou qualité de l'aménagement d'un quartier 
particulier, et si possible de ne pas opposer l'un à l'autre. En fait, accepter la pro
position de la majorité de la commission me semblait clair, net, contrairement à 
ce qui a été écrit par un journaliste dans la presse locale quotidienne. 

J'aimerais quand même le rappeler ici, parce qu'il me semble qu'on l'a 
quelque peu oublié: c'est en regard des différentes considérations que l'article 2 
du rapport de majorité de la commission de l'aménagement a été composé. 
Quelle est sa signification, quel message recèle-t-il? C'est d'une simplicité 
extrême et c'est très clair: la majorité de la commission a voulu dire «bienvenue» 
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à une firme internationale qui choisit Genève, et en particulier la Ville de Genève, 
p pour installer son siège mondial. Ainsi, le signal à cette maison était clair. Par 

contre, ce qui était dit par cet article 2 au Département des travaux publics et de 
l'énergie - qui, par ailleurs, je vous le rappelle encore une fois ici, peut parfaite
ment s'asseoir sur le point de vue de notre Conseil, qui n'est après tout qu'un pré-

' avis - c'était que le projet retenu n'était pas satisfaisant du point de vue de la 
cohérence de l'urbanisme du quartier et que notre municipalité souhaitait que la 
copie du Département cantonal responsable de l'aménagement soit revue en ce 
sens. Je crois que tout le monde était d'accord sur ce point de vue. 

En fait, avec le vote d'hier, d'aucuns ont estimé que pour autant il fallait dire 
non au PLQ, donc non à l'aménagement, en priorité. J'estime ce soir que, pour le 
moins, ils pourront accepter l'amendement de M. de Freudenreich qui dit aussi, 
dans le même arrêté, oui à l'emploi, c'est-à-dire comme le rapport de majorité 
mais en inversant l'ordre des priorités. Il faut que dans ce rapport sur cet objet, 
nous disions aussi clairement oui à Reynolds - et en Ville de Genève, pas ailleurs 
- et je pense que ce n'est pas trop demander à ceux qui ont porté le vote d'hier 
avec le refus du plan localisé de quartier. Quant à moi, ma réponse est claire: entre 
les pâquerettes et les chômeurs, pour Genève, mon choix est fait! 

Mm* Caroline Dallèves Romaneschi (Ve). J'aimerais remettre en cause une 
affirmation que j 'ai entendue répéter par diverses bouches, qui me hérisse et qui 
me semble parfaitement erronée. 

Nous allons mettre en jeu l'attractivité de Genève, sa compétitivité, comme 
s'il allait de soi que les entreprises ne venaient à Genève que pour ses qualités 
pratiques, pour les facilités qu'on leur offrirait. C'est ainsi que l'on peut parler 
d'opposition entre pâquerettes et économie, c'est ainsi que l'on peut énoncer de 
pseudo-vérités que personne ne songe à remettre en cause. Ces pseudo-vérité me 
semblent particulièrement dangereuses, comme toutes les affirmations dogma
tiques du reste. 

Tout problème, Mesdames et Messieurs, n'est pas réductible à l'analyse chif
frée. L'attrait d'une ville ne peut pas être mesuré et quantifié. Développer Genève 

# d'une façon raisonnable en garantissant travail et bien-être à nos citoyens et à nos 
visiteurs, protéger notre façon de vivre, c'est ainsi que nous attirerons les entre
prises. Les entreprises viennent à Genève également parce qu'on leur offre un 
cadre de vie agréable et attractif pour ses cadres. Il ne faut pas parler d'emplois, 

« d'économie, il faut parler de chefs d'entreprises, d'employés, d'employeurs, de 
personnes, d'êtres humains, car ceux dont nous parlons maintenant, ce sont des 
êtres humains. Que ce soient les habitants d'un quartier ou que ce soient les 
employés ou les dirigeants d'entreprises, ces personnes-là veulent jouir comme 
tout un chacun d'une qualité de vie que Genève peut et doit leur offrir; c'est là son 
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atout majeur, car sinon pourquoi viendraient-elles à Genève plutôt que dans une 
autre ville? Genève est encore une ville agréable à vivre. Et pourquoi ces gens t 

choisissent-ils un quartier où il y a encore de la verdure, où il n'y a pas trop de 
bruit et où l'on a plaisir à vivre? Cette question devrait être posée. Pourquoi 
d'autres entreprises choisissent-elles de demander le déclassement de terrains 
agricoles? Parce qu'il y a de l'espace, de l'air pur, du silence. Elles ne choisissent * 
pas d'aller dans les zones industrielles. C'est pourquoi je pense qu'il est faux 
d'opposer d'un côté l'intérêt des propriétaires, que ce soit un intérêt financier ou 
un intérêt par rapport à la qualité de l'environnement urbain, et de l'autre l'intérêt 
d'un M. Saadi, d'un propriétaire d'immeuble, ou d'une société fabricante de ciga
rettes. Le Conseil municipal aurait tort de se cantonner à un rôle d'arbitre, de 
peser des intérêts. Il existe pour ce genre d'activités des institutions privées, des 
juristes, des juges. Notre autorité n'est pas une autorité judiciaire mais politique. 
C'est pourquoi elle doit non seulement peser les intérêts mis en présence, mais 
avoir des vues plus larges. Elle doit regarder plus loin et faire le tour de tous les 
paramètres et l'un de ces paramètres, d'une importance primordiale, est juste
ment la qualité de vie que nous offrons aux entreprises. Je vous remercie. 

M™ Barbara Cramer (L). Tout d'abord il y a quelques réflexions que 
j'aimerais faire et peut-être quelques erreurs à corriger, en me reportant aux dis
cussions d'hier. A un moment donné, vous reprochiez au propriétaire de vouloir 
valoriser son terrain. Ce n'est vraiment pas un crime que de vouloir valoriser un 
terrain ou de vouloir valoriser quoi que ce soit, c'est une chose qui devrait être 
tout à fait acceptable. 

Proposer à ces gens de déménager ailleurs, c'est justement ce que nous ne 
voulons pas; nous faisons tout en Ville de Genève pour attirer des entreprises. 

Quand vous parlez de la verdure qui entoure ces bâtiments, je suis très éton
née que personne n'ait proposé de planter plus d'arbres et plus de verdure, parce 
que justement je trouve que c'est extrêmement clairsemé et qu'on pourrait certai
nement faire beaucoup plus. Peut-être qu'avec un nouveau projet, ce sera une 
chose à demander. 

Je dois dire que si toutes les décisions n'étaient pas si longues, si ardues en 
Ville de Genève, les entreprises comme les habitants pourraient profiter d'un peu 
de mobilité, de liberté et les discussions ne seraient pas aussi passionnées. 

Concernant les entreprises cherchées, convoitées et attendues à Genève, ce 
n'est pas à nous de faire leur choix, c'est à elles de pouvoir choisir librement. 

Il est dit que les locataires ont reçu des promesses orales selon lesquelles plus 
rien ne serait construit autour de leurs immeubles, mais cela c'était dans les 
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années 70 et 80 et il était impératif, à l'époque, de construire rapidement des loge-
v ments ainsi que des bureaux parce qu'il en manquait partout à Genève. Depuis 

lors, la Ville a augmenté d'environ 100 000 habitants. 

Il y a toujours une gêne quand on dérange l'habitat habituel et connu. C'est la 
I raison pour laquelle je trouve que le Parti libéral a fait la meilleure proposition, 

celle qui arrangerait tout le monde, c'est-à-dire de se remettre à discuter en inté
grant tous les acteurs de ce problème, de permettre au propriétaire et aux loca
taires de s'exprimer et d'élaborer, si vraiment c'est encore voulu par Reynolds, un 
projet avec de la verdure, avec des plantes, avec les hauteurs convenues, avec les 
distances, etc. Cela arrangerait tout le monde, c'est cela que nous recherchons, ce 
n'est pas simplement de promouvoir nos idées politiques, mais de faire ce qu'il y 
a de mieux pour toutes les personnes habitant et travaillant à Genève, c'est ce que 
nous devons garder à l'esprit. 

Une dernière chose: quelqu'un a dit que la Ville n'a pas été associée à ce 
débat. C'est totalement faux. Des dépliants ont été envoyés par la Ville de Genève 
afin d'avertir tous les locataires qu'il y aurait effectivement des constructions et 
qu'ils pouvaient se renseigner auprès du Département des travaux publics et de 
l'énergie. Au début, personne n'a semblé porter attention à ces feuilles, le débat a 
commencé quand les Verts ont mis leur dépliant «tout ménage». Ce dépliant «tout 
ménage» commence en attaquant un conseiller d'Etat. Tout d'abord il dit que Phi
lippe Joye a été élu à la place de Christian Grobet. Non, Christian Grobet a perdu 
les élections, Philippe Joye les a gagnées et, ensuite, à huis clos, on a attribué les 
départements. On dit que ce dernier a permis de nombreuses dérogations à la 
LDTR; je n'en sais rien, il n'y a aucun exemple de cité et, personnellement, 
j'aimerais avoir ces exemples par écrit pour qu'on puisse en discuter, parce que 
j 'en ai ras le bol des blablas! 

J'ai déjà parlé des espaces verts: il n'y a pas suffisamment d'espaces verts, 
c'est une chose que les Verts pourraient parfaitement rajouter et j'espère qu'ils le 
feront. 

Ce n'est peut-être pas le discours habituel, mais je félicite nos collègues pour 
leur motion préjudicielle. Nous avons tout fait pour revenir sur notre décision et 
chercher des solutions, mais vous êtes bornés et il faudrait quand même 
s'entendre sur de tels sujets à un moment donné. Si ce n'est pas cette fois-ci, il 
faudra le faire la prochaine fois car il y aura certainement de nouveaux problèmes 
qui surgiront et c'est tout-à-fait nocif pour la Ville ainsi que pour tous les gens 

4 concernés de suspendre un projet. 

M. Jean-Charles Rielle (S). Je serai bref. Tout d'abord, je souhaite présenter 
mes excuses à M. Pattaroni. En effet, je pensais qu'il vivait un petit peu plus haut, 
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je n'ai pas pensé aux quelques bureaux qui égrènent quelques mètres de cet 
immeuble et je compatis naturellement à tous les désagréments dus à la présence • 
de ces bureaux. 

Quant aux habitants de Champel, j'espère qu'ils apprécieront la référence aux 
pâquerettes faite par M. Ducret. Les pâquerettes malgré tout sont de très belles I 
fleurs. Monsieur Ducret, vous avez dit qu'il n'y avait pas de message clair par 
rapport à Reynolds Tobacco, mais notre message est très clair! C'est d'abord un 
message de bienvenue, nous sommes contents qu'il y ait en effet création 
d'emplois dans notre Ville, mais nous disons qu'une solution existe à travers 
d'autres propriétaires qui sont concernés notamment par 3200 m2 de surface 
vacantes. Donc, pensez aussi, comme je vous l'ai dit hier, à ces autres proprié
taires. Je pense que vous ne songez pas assez à eux, je pense que vous ne pensez 
qu'à une personne, plus un autre professionnel qui aurait tout avantage à ce que 
les choses se fassent, et je vous dis: pensez à l'ensemble des autres propriétaires, 
puisque vous défendez ces milieux. 

Et puis, la réalisation elle-même ne se fera pas par le Conseil municipal ni par 
le Conseil d'Etat, c'est un vrai travail de professionnels de l'immobilier, et j 'en ai 
vu des exemples. Donc, faites-moi confiance, dès que notre Conseil aura voté tout 
à l'heure, sur une solution qui paraît assez certaine, eh bien il y aura de vrais pro
fessionnels, que je connais, qui vont très bien s'occuper de procurer à Reynolds 
Tobacco les conditions décentes pour travailler, créer des emplois et faire qu'il y 
ait une cohabitation agréable dans ce très beau quartier. 

M. Gilbert Mouron (R). Je n'ai pas participé aux travaux de la commission 
de l'aménagement et de l'environnement, mais je vais, comme hier, vous donner 
mon point de vue. 

Je vous le répète, à la base de cette affaire il y a trois éléments. Premièrement, 
le propriétaire-promoteur qui a une demande de locaux et qui a une possibilité de 
faire une opération intéressante, c'est son libre choix. D'un autre côté, il y a des 
personnes qui habitent ces immeubles depuis longtemps, qui ont payé cher leur 
logement et qui ont une crainte légitime face aux changements. En troisième lieu, * 
on a la Ville de Genève qui, évidemment, est désireuse d'avoir un retour fiscal des 
nouveaux postes de travail qui seront créés. Pour ces trois points, c'est l'Etat qui 
décidée! l'Etat a des opinions cantonales. 

Là-dessus, viennent se greffer quelques éléments qui, soit n'ont pas été trai
tés, soit ont été esquivés ou en tout cas n'apparaissent pas dans la pesée des inté
rêts, à savoir des obligations légales qui, de part et d'autre, semblent être contour
nées. Par ailleurs, on n'a pas beaucoup parlé des personnes qui devraient venir sur 
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ce site pour y travailler, entre 150 à 200 personnes. Les logements dans ce secteur 
n'étant pas chose facile à trouver, il faudra bien qu'elles se déplacent en voiture, 
car je ne pense pas qu'elles viendront à pied. 

Alors, le travail n'a pas été fait en totalité dans la commission, ou s'il a été 
fait, depuis le temps qu'on en parle dans cette salle, on constate qu'il y a quand 
même des interrogations, ne serait-ce qu'au sujet de l'impact sur le délai. Une 
chose est sûre, le Conseil d'Etat attend notre préavis, par la suite il fera ce qu'il 
voudra, mais vu la longueur des débats et l'équilibre des intérêts, on se rend 
compte qu'il devra probablement prendre une option différente. 

En ce qui me concerne, j'estime que dans la pesée des intérêts la situation des 
habitants en place est nettement plus importante que la situation d'une entreprise 
qui peut disposer de locaux complémentaires dans le secteur et qui de plus n'est 
pas dans son propre bâtiment. Autrement dit, avec ce qui a déjà été évoqué par les 
différents intervenants, on peut admettre, d'une part, que la motion préjudicielle, 
dans la mesure où elle amène des éléments nouveaux, dans la mesure où elle peut 
apporter des compléments, peut être soutenue. Mais quand il s'agit de prendre la 
décision, la situation des habitants, pour moi, est prioritaire. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Nous sommes confrontés, pour la deuxième 
fois dans cette législature, à un plan localisé de quartier que l'on peut qualifier par 
le nom de la personne en faveur de laquelle il est proposé. 

Dans les deux cas, on se trouve confronté également à un même débat qui est 
celui d'apprécier en détail, de manière quantitative et peut-être même un peu 
inquisitoriale, les besoins d'une entreprise pour déterminer si ce plan localisé de 
quartier est ou non pertinent. 

Ma démarche ne consiste pas à nier cette manière de faire, mais simplement à 
vouloir, ce faisant, distinguer le plan localisé de quartier que Ton pourrait quali
fier d'idéal - tels que ceux qui ont été connus en Ville de Genève tant et aussi 
longtemps que l'on avait des terrains libres et des personnes qui voulaient s'éta
blir dans des zones dégagées - par rapport à une situation qui sera de plus en plus 
courante où il s'agira en effet de permettre des extensions, de permettre des 
réaménagements pour des entreprises existantes. 

Alors, par la force des choses, quand on est confronté à un plan localisé de 
quartier pour lequel on peut donner le nom d'une entreprise, un chiffre d'affaires, 
une assiette fiscale, un nombre d'employés, un nombre de résidents dans le can
ton, on est obligé d'avoir un regard relativement pragmatique. 

En l'espèce, l'amendement qui vous est proposé par M. de Freudenreich au 
projet d'arrêté qui a été voté hier, vise en particulier à tenir compte non pas du 
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caractère raisonnablement acceptable du projet de PLQ, mais du caractère très 
passable du projet de PLQ, et la majorité de la commission l'a très clairement » 
reconnu dans son vote, l'a très clairement désigné comme tel et a cherché effecti
vement à trouver une solution. 

Aujourd'hui, il ne s'agit pas tant de vouloir opposer des travailleurs à des per- % 
sonnes en occupation temporaire, comme nous le proposait tout à l'heure 
l'Alliance de gauche. Il ne s'agit pas tant non plus de se préoccuper de savoir si 
oui ou non un parc est touché, puisque cet immeuble est réalisé sur une dalle en 
béton sur lequel pas un arbre, pas un seul arbre ne pousse et qu'il s'agit en fait 
d'un pur engazonnement d'un toit. Il s'agit en fait de savoir quelles sont les solu
tions que l'on peut utilement rechercher pour donner suite à ce que nous avons 
tous crié hier et que nous crions encore aujourd'hui, d'ailleurs avec le même 
enthousiasme, à savoir: Messieurs de Reynolds Tobacco, vous êtes les bienvenus, 
Messieurs de Reynolds Tobacco, nous sommes prêts à vous aimer mais à cer
taines conditions cependant. 

Le projet d'amendement déposé par M. de Freudenreich ne tient à dire qu'une 
seule chose: le projet qui a été proposé par l'architecte, non, vraiment, celui-là, on 
n'en veut pas! Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous vous rejoignons 
pleinement sur le refus du PLQ, et ce point doit être clair, à la condition toutefois 
que l'on puisse s'entendre sur la manière de souhaiter la bienvenue à Reynolds. 
Ce dont il est question en l'état, c'est uniquement de ne pas opposer les solutions. 
La motion préjudicielle votée hier tendait à dire clairement à Reynolds: «Vous 
avez un immeuble, restez-y; vous avez des besoins ultérieurs, développez-les 
ailleurs.» Nous ne vous cachons pas qu'il s'agit pour nous aussi d'une solution 
qui peut être considérée comme idéale. Le seul problème, c'est que nous ne 
sommes pas le gardien de ce qui est idéal pour Reynolds et que nous n'avons pas 
de pouvoir suffisamment inquisitorial pour savoir ce qu'est vraiment l'idéal de 
Reynolds. A partir de là, notre amendement n'a pas d'autre finalité que de dire: 
«Oui, examinez toutes les solutions et examinez de facto des solutions peut-être 
hors de la commune de Genève, et ma foi tant pis pour nos recettes fiscales, mais 
examinez aussi dans quelle mesure une solution sur le site pourrait être trouvée et 
examinez encore dans quelle mesure cette solution serait vraiment préférable à 
une solution ailleurs. Examinez également, considérant les diverses difficultés 
que posera toujours un développement sur le site, dans quelle mesure celui-ci 
serait effectivement préférable, dans quelle mesure il conviendrait en fait de le 
choisir.» Voilà l'objet de l'amendement qui a été proposé par M. de Freudenreich, 
n'opposons pas les solutions, laissons les portes ouvertes et, de vous à moi, je suis 
bien convaincu que, pour Reynolds Tobacco, une solution à travers les locaux dis
ponibles serait bien évidemment la première qu'ils examineraient, et s'ils l'ont 
rejetée, ce que nous ne savons pas vraiment, ce ne pourrait être que parce que ces 
locaux ne sont manifestement pas à leur convenance. 
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Dans ces conditions, je crois qu'il y a lieu de laisser effectivement ce projet 
extrêmement ouvert, de favoriser une ouverture totale et d'appuyer sans hésita
tion le projet d'amendement qu'a déposé M. de Freudenreich. 

M. Robert Cramer (Ve). Je dois vous dire qu'à l'issue du débat d'hier soir, 
lorsque le troisième débat a été demandé par le Parti libéral, j'avais quelques 
doutes quant à la nécessité de ce troisième débat et j 'y voyais plus la marque 
d'une réaction de dépit face à un vote perdu plutôt que le désir d'avoir une nou
velle discussion sérieuse sur la question qui nous occupe. Eh bien, je me trom
pais. Je me trompais puisque nous venons d'entendre tour à tour M. de Freuden
reich, M. Mouron et M. Froidevaux nous dire qu'ils rejoindront ce qui était 
auparavant l'avis de la minorité et que, de façon résolue, ils refuseront le plan 
localisé de quartier qui nous est proposé. Je vous remercie d'avoir fait cette 
réflexion depuis notre séance d'hier soir et c'est bien la preuve que les débats que 
nous avons en séance plénière nous permettent, les uns et les autres, de progresser 
dans notre réflexion. Toutefois, vous entendez assortir votre refus de deux amen
dements au projet d'arrêté. A nos yeux, ces amendements ne sont pas utiles et 
c'est la raison pour laquelle l'Alternative les refusera, comme cela vous a déjà été 
indiqué tout à l'heure. Ils ne sont pas utiles pour trois raisons. 

La première raison, c'est qu'au fond ils reviennent à reprendre le débat que 
nous avons eu hier au sujet des deux motions préjudicielles, débat qui a finale
ment été tranché par des votes et il n'y a pas lieu d'y revenir. 

La seconde raison pour laquelle ces amendements ne sont pas utiles, c'est 
qu'à mon avis, au point de vue technique, ils sont très discutables. Je n'en parlerai 
pas très longuement, mais je dirai simplement qu'une délibération - c'est donc ce 
qui fait l'objet d'un arrêté - une délibération du Conseil municipal, c'est une 
décision. C'est une décision qui consiste à dire oui ou à dire non, et le reste, tout 
ce qui relève de l'expression des vœux, trouve bien plus sa place dans une motion 
que dans un projet d'arrêté. 

La troisième raison pour laquelle il faut refuser vos propositions d'amende
ments, c'est qu'à travers celles-ci, on peut voir une prise de position dans un 
débat entre deux conceptions du développement de la ville. La première concep
tion, c'est celle d'un développement à court terme. C'est celle qui consiste à ne 
pas se préoccuper de ce que sera notre ville demain ou après-demain. C'est celle 
de ne pas se préoccuper de ce que doivent être les conditions d'existence et les 
conditions de vie des gens qui vivent ici. C'est vouloir simplement se précipiter 
sur chacune des opportunités qui nous sont proposées, et en ce sens il est signifi
catif que l'un des amendements que vous proposez laisse la porte ouverte à une 
surdensification de la parcelle, surdensification dont les habitants ne veulent pas 
et ne veulent en aucun cas. Et puis, il y a une seconde conception du développe-
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ment de la ville, c'est celle que nous essayons de défendre au sein de l'Alterna
tive, celle sur la base de laquelle nous vous avons présenté notre programme élec
toral et c'est la conception qui veut qu'à Genève nous ayons une maîtrise rigou
reuse de notre développement. Cela s'appelle, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, le développement durable. Le développement durable, 
c'est ne pas sacrifier le long terme au court terme. Le développement durable, 
c'est de savoir que d'ici cinq ans, d'ici dix ans, d'ici quinze ans ou d'ici trente 
ans, cette ville existera toujours et que les décisions que nous prenons aujourd'hui 
en matière d'urbanisme ne nous engagent pas nous seulement, mais également les 
générations futures. Voilà la raison pour laquelle nous tenons à maintenir dans les 
quartiers résidentiels la densification dans certaines normes. Sur la parcelle qui 
nous occupe, ces normes sont déjà dépassées. On nous a indiqué en long, en large 
et en travers qu'aujourd'hui le taux de densité de la parcelle est déjà de 3, ce qui 
est très élevé. Si nous devions l'augmenter encore, nous aboutirions tout simple
ment à une densification qui est totalement incompatible avec une qualité de vie 
agréable dans ce quartier et, de façon générale, à créer un précédent extrêmement 
dangereux pour tous les autres quartiers de la ville qui ont des caractéristiques 
comparables, et ces quartiers sont extrêmement nombreux. Voilà la raison pour 
laquelle il faut que nous restions sur les principes que nous avons voulu nous fixer 
en acceptant le projet provisoire de plan d'utilisation du sol qui nous régit et que 
nous avons également voulu nous fixer à travers les propositions du Conseil 
administratif, qui sont à l'étude depuis 1991 déjà, quant au plan d'utilisation du 
sol définitif. 

Nous devons nous diriger de façon résolue vers une conception de développe
ment durable de notre ville. Nous devons préserver ce qui fait l'attractivité de 
Genève. Et ce qui fait l'attractivité de Genève, ce ne sont pas ses bas salaires; ce 
qui fait l'attractivité de Genève, ce n'est pas la possibilité de densifier à tort et à 
travers; ce qui fait l'attractivité de Genève, ce n'est pas le laxisme en matière 
d'autorisation de construire. Ce qui fait l'attractivité de Genève, c'est une cer
taine qualité de la vie, c'est pour cela que notre ville est recherchée aussi bien par 
un certain nombre d'entreprises que par un certain nombre de personnes qui ont 
décidé de s'y établir, et c'est le cas notamment de ceux qui ont acquis des loge
ments à la rue Pedro-Meylan. 

Cette volonté de vouloir préserver le développement futur de notre ville doit 
nous amener à donner des signaux clairs. Doit nous amener à dire à ceux qui ont 
des projets de construction, à ceux qui ont des propositions de développement de 
leurs entreprises, qu'ils sont les bienvenus mais qu'ils sont les bienvenus pour * 
autant que les règles du jeu soient respectées. Les règles du jeu sont connues, 
elles sont fixées; ces règles du jeu, je vous invite, Mesdames et Messieurs les 
conseillers, à vous y tenir et à vous y tenir en votant le projet d'arrêté tel que vous 
l'avez voté hier et ceci sans aucune modification. 



SÉANCE DU 17 JANVIER 1996 (après-midi) 2593 
Proposition: plan localisé de quartier à la rue Pedro-Meylan 

M. Daniel Sormannî (S). Je dois dire que le groupe socialiste est aussi sen
sible aux arguments qui ont été développés tout à l'heure par les auteurs des 
amendements. Effectivement, un pas en avant a été fait et cela permet peut-être 
d'ouvrir la discussion. A partir du moment où l'on refuse ce plan d'aménagement 
qui, incontestablement, n'est pas bon, à partir du moment où l'on essaie de mettre 
les différentes parties en discussion - comme cela a d'ailleurs été demandé dans 
la motion préjudicielle qui a été acceptée hier - pourquoi ne pas intégrer une par
tie de ces recommandations dans le projet d'arrêté, ce qui le rendrait plus fort, et 
pourquoi ne pas y associer les partis de l'Entente, ce qui rendrait la position de la 
Ville de Genève beaucoup plus claire et beaucoup plus forte vis-à-vis du Conseil 
d'Etat? 

Tels qu'ils sont présentés, je ne crois pas que les amendements puissent être 
acceptés sans autre, mais le groupe socialiste pense qu'avec quelques petits amé
nagements ils pourraient l'être. 

Il serait souhaitable, Monsieur le président, et j'en'fais la proposition au nom 
du groupe socialiste, de suspendre quelques instants la séance afin que, en tout 
cas en ce qui concerne l'Alternative, nous puissions nous concerter afin de voir 
s'il y a une possibilité d'entrer dans la logique qui nous est proposée, de faire en 
sorte qu'il y ait une très large majorité de ce Conseil municipal qui refuse ce plan 
localisé de quartier et de mettre toutes les chances de notre côté pour que Rey
nolds puisse rester non seulement dans le canton, mais bien entendu si possible en 
ville de Genève et dans ce quartier. 

Je l'ai dit hier et d'autres l'ont également souligné: des solutions existent dans 
ce quartier, des solutions à travers un certain nombre de bureaux qui, à l'heure 
actuelle, sont vides, donc disponibles immédiatement, et cela à quelques dizaines 
de mètres des locaux actuels de Reynolds. D'ailleurs, Reynolds négocie égale
ment la mise à disposition des anciens locaux de la piscine de Rieu qui sont libres 
à l'heure actuelle. Incontestablement des solutions existent, elles nous permettent 
de refuser ce plan localisé de quartier. En élargissant, si possible, la majorité de ce 
Conseil municipal, cela rendrait la position de la Ville de Genève totalement 
incontournable par le Gouvernement cantonal et je pense que cela est important. 
C'est la raison pour laquelle nous vous demandons, Monsieur le président, de 
suspendre quelques instants cette séance afin que nous puissions nous concerter. 

# Le président. Monsieur Sormanni, vous étiez le dernier orateur inscrit. Je 
pense que l'importance du problème justifie votre demande et le bureau accor
dera une suspension de séance de dix minutes après que M. Vaissade aura 
répondu à la question de M. le conseiller municipal Lyon, cela afin que les chefs 
de groupe intéressés puissent mettre au point un éventuel article 2 au projet 
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d'arrêté que nous avons voté hier. Je souhaite simplement qu'au retour de vos 
délibérations, si elles ont abouti - si ce n'est pas le cas on passera immédiatement 
au vote - il n'y ait qu'une seule déclaration de part et d'autre avant de passer au 
vote. 

Maintenant, je prierais le maire, M. Vaissade, de bien vouloir informer ce 
Conseil si dans sa séance de ce matin le Conseil administratif a donné une suite à 
la motion préjudicielle qui a été adoptée hier par ce Conseil. 

M. Alain Vaissade, maire. Monsieur le président, vous me demandez quelle 
est la position du Conseil administratif sur un objet qui n'a pas été décidé au 
Conseil municipal, puisque nous sommes en troisième débat... 

Le président. Excusez-moi, Monsieur le maire. La motion préjudicielle a été 
votée hier, il n'y a pas de troisième débat pour la motion préjudicielle. Seul le pro
jet d'arrêté est aujourd'hui encore en délibération. La motion préjudicielle a bel et 
bien été votée. M. le conseiller municipal Lyon a raison sur ce point. 

M. Alain Vaissade. Monsieur le président, laissez-moi au moins terminer, je 
ne faisais qu'une introduction. Donc, je vous disais que le Conseil administratif-
qui d'ailleurs s'est exprimé hier soir, juste avant le vote, par la voix de Mmc Jac
queline Burnand - attendait le troisième débat sur cet objet. La motion préjudi
cielle qui accompagnait le projet d'arrêté de ce PLQ pouvait être considérée 
comme liée à celui-ci. Vous avez raison, Monsieur le président, j'allais le dire 
mais vous m'avez coupé la parole, elle pouvait également être considérée en tant 
que pure motion et considérée comme acceptée. Toutefois, le débat que vous avez 
en ce moment et qui vous permet de faire encore des amendements prouve bien 
qu'il y a une rediscussion. 

Cela dit, hier soir, le Conseil administratif a pris nettement position en disant 
qu'une majorité claire s'était dégagée au niveau du Conseil municipal; que le pro
jet qui nous avait été soumis par le Département des travaux publics et de l'éner
gie du Canton de Genève était un projet mal ficelé; qu'il y avait de nombreuses 
incertitudes, qu'il avait induit en erreur de nombreuses personnes, en particulier 
le Conseil administratif; que cela avait été noté dans le rapport de minorité de « 
M. Cramer et qu'en l'occurrence il se pliait volontiers à cette décision d'une 
claire majorité du Conseil municipal. 11 lui semblait tout à fait évident qu'une 
telle motion, puisqu'elle avait été acceptée par le Conseil municipal, pouvait être 
mise en œuvre. 
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J'aimerais aussi préciser que nous ne pourrons intervenir que lorsque la fin 
des délibérations sera effective ce soir, Monsieur le président, une fois que, 
conformément à la procédure, la secrétaire du Conseil municipal aura transmis 
ladite motion au Conseil administratif pour qu'elle soit mise à l'ordre du jour de 
la prochaine séance de notre Conseil. En l'occurrence, ce matin notre séance a 
débuté à 8 heures, nous l'avons terminée à 13 h 30 et nous n'avons pas pris de 
décision formelle sur cette motion, sinon qu'hier Mme Burnand vous a dit implici
tement qu'elle l'acceptait et que le Conseil administratif aussi. 

La séance est suspendue de 18 h 05 à 18 h 25. 

Le président. Une proposition de compromis vient de m'être apportée, le 
projet d'arrêté que nous avons voté hier avec un article unique comporterait 
désormais deux articles. 

L'article premier serait celui que nous avons voté hier et l'article 2, que je vais 
vous lire, est donc un amendement déposé par MM. Cramer et de Freudenreich. 

Projet d'amendement 

Art. 2. - Le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'intervenir 
auprès du Département des travaux publics et de l'énergie afin de: 

- confirmer à la Société Reynolds le souhait de la Ville de Genève de voir cette 
entreprise maintenir son siège sur le territoire communal et lui proposer ses 
bons offices dans la recherche de locaux complémentaires répondant à ses 
besoins et ce en concertation avec le Conseil d'Etat; 

- cas échéant, constituer un groupe de travail composé de l'ensemble des inter
venants concernant le plan localisé de quartier N° 28735-268, propriétaire, 
Reynolds (locataire), opposants, Département des travaux publics et de 
l'énergie et Ville de Genève, afin d'étudier une solution acceptable pour 
toutes les parties. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté sans opposition (quelques abstentions). 

Le projet d'arrêté du rapport de minorité, amendé par le Conseil municipal, est mis aux voix 
article par article et dans son ensemble; il est accepté sans opposition (quelques abstentions). 

Il est ainsi conçu: 



2596 SEANCE DU 17 JANVIER 1996 (après-midi) 
Proposition: plan localisé de quartier à la rue Pedro-Meylan 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre r), de la loi sur l'administration des communes 
du 13 avril 1994; 

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

sur demande du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - De donner un préavis défavorable au projet de plan localisé 
de quartier N° 28735-268, situé à l'angle du chemin de Rieu et de la rue Pedro-
Meylan, abrogeant pour partie le plan N° 25562-268 adopté par le Conseil d'Etat 
le 26 février 1965. 

Art. 2. - Le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'intervenir 
auprès du Département des travaux publics et de l'énergie afin de: 

- confirmer à la Société Reynolds le souhait de la Ville de Genève de voir cette 
entreprise maintenir son siège sur le territoire communal et lui proposer ses 
bons offices dans la recherche de locaux complémentaires répondant à ses 
besoins et ce en concertation avec le Conseil d'Etat; 

- cas échéant, constituer un groupe de travail composé de l'ensemble des inter
venants concernant le plan localisé de quartier N° 28735-268, propriétaire, 
Reynolds (locataire), opposants, Département des travaux publics et de 
l'énergie et Ville de Genève, afin d'étudier une solution acceptable pour 
toutes les parties. 

Le troisième débat ayant eu lieu, l'arrêté devient définitif. 

ft 
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4. Rapport de la commission du règlement chargée d'examiner 
la motion N° 11211 de Mmes Isabelle Mili, Caroline Dallèves 
Romaneschi, Marie-France Spielmann, Brigitte Polonovski, 
MM. Michel Ducret et Marco Ziegler, acceptée par le Conseil 
municipal le 24 février 1993, intitulée: «Pour une possibilité de 
remplacement des conseillers municipaux» (N° 72 A). 

Rapporteur: M. Pierre Rumo. 

La commission du règlement, sous la présidence de M. Jean-Pierre Lyon, puis 
de M. Olivier Moreillon, a traité cette motion N° 1121 au cours de quatre séances, 
les 2 avril, 30 avril, 4 juin et 24 septembre 1993. 

Je remercie vivement M™ Pierrette Demagistri qui a rédigé les notes de 
séance. 

Audition des motionnaires 

Le 2 avril 1993, la commission du règlement a entendu certains motionnaires. 
Mme Dallèves Romaneschi a présenté la motion. Elle estime qu'il serait utile 
qu'un conseiller municipal soit remplacé en cas d'absence pour des motifs impor
tants tels que service militaire, naissance, maladie, etc. 

A son avis, les horaires des séances du Conseil municipal et des commissions 
ne sont pas faits pour arranger les femmes. Celles-ci pourraient être remplacées 
pendant une certaine période après la naissance de leurs enfants. 

Une absence a deux conséquences négatives: 
1. Elle fait perdre une voix à son parti. 
2. Elle entraîne une charge supplémentaire pour les autres conseillers munici

paux. 

Il faut respecter la décision du peuple en gardant le même nombre de 
conseillers municipaux. 

La motionnaire propose de pouvoir faire prêter serment à des remplaçants qui 
seraient toujours les mêmes (un ou deux par groupe) et qui s'engageraient à venir 
régulièrement pour le plénum et pour les commissions. 

M. Ziegler explique que le but de cette motion est de faire couvrir le cas grave 
d'une situation de conflit entre la vie personnelle et les responsabilités d'élu 
(maternité, paternité, maladie, dépression, accident). 

1 «Mémorial 150e année»: Développée, 2935. 
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M. Ziegler précise que rien n'est prévu au sein de l'Association des com
munes. Un représentant du Département de l'intérieur et de l'agriculture pourrait 
être entendu. 

Il propose de fixer une période d'absence n'excédant pas une certaine durée 
pour éviter des dérapages. • 

Une troisième clause d'interruption devrait être prévue, soit la suspension du 
mandat de conseiller municipal. L'ensemble du système serait géré par le bureau 
du Conseil municipal. 

Questions et remarques des commissaires 

Un commissaire souhaite recevoir le texte du règlement de la commune de 
Delémont concernant les remplaçants. Il ajoute qu'un système relativement sem
blable existe en France. 

Un commissaire remarque qu'un mandat de conseiller municipal prend un 
certain temps et qu'il faut donc prendre ses dispositions avant de s'engager. En 
cas de handicap de longue durée, il faut démissionner et se faire remplacer défini
tivement. 

Avec cette motion, les suppléants ne vont-ils pas devenir des conseillers 
municipaux au rabais, se demande ce même commissaire? 

Un motionnaire observe une certaine évolution au niveau de l'emploi. Dans 
les milieux patronaux, une certaine mobilité de l'emploi est acceptée. Un tel sys
tème favoriserait cette mobilité. 

Discussion de la commission 

Le président informe les commissaires que le secrétarariat du Conseil munici
pal est intervenu auprès de trois municipalités pour obtenir un règlement traitant 
du remplacement des conseillers municipaux. Une seule réponse a été fournie, 
par le Conseil de Ville de Delémont. 

Dans cette commune, le premier des viennent-ensuite de la liste peut 
être appelé à prêter serment et à fonctionner comme remplaçant en l'absence 
d'un collègue (service militaire, accident, etc.). Cette facilité a été très peu 
utilisée. 

Le 30 avril 1993, le président s'est demandé si une majorité de la commission 
voulait aller de l'avant ou s'il fallait mettre un terme à cette discussion. 
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Après un tour de table, la commission a décidé de poursuivre ses travaux et a 
chargé M. Ziegler de rédiger les nouveaux articles qui apparaîtront dans le règle
ment du Conseil municipal. 

Cette décision a été prise par 9 oui contre 5 non. 

Lors de la séance du 4 juin 1993, la commision a procédé à l'examen du 
projet rédigé par M. Ziegler, article par article. 

Art. 7 bis (nouveau) 

Remplacement pour une durée limitée 

En cas d'indisponibilité prolongée due à l'un des motifs suivants: 

- congé parental, suite à une naissance ou à une adoption; 

- service d'intérêt public; 

- indisponibilité consécutive à un accident, une maladie ou des difficultés per
sonnelles graves; 

- séjour hors de Genève pour des raisons professionnelles, 

un conseiller municipal, ou en cas d'incapacité de discernement, son chef de 
groupe, peut demander son remplacement par un suppléant. 

Art. 7 ter (nouveau) 

Procédure 
1 Le conseiller municipal qui entend faire usage de la faculté prévue à 

l'art. 7 bis en informe par écrit le bureau du Conseil municipal. 
2 La demande de remplacement doit indiquer la date de prise d'effet de cette 

mesure. La durée de celle-ci ne peut être inférieure à deux mois, ni supérieure à 
huit mois. 

Art. 7 quater (nouveau) 

Suppléants 

2 Chaque groupe représenté au Conseil municipal a droit à deux suppléants, 
plus un suppléant supplémentaire par tranche entière de 5 conseillers municipaux 
au-delà de 10 élus. 

1 Les suppléants prêtent serment en même temps que les conseillers munici
paux élus, ou dès après leur désignation si celle-ci intervient en cours de législa
ture. 
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4 Le suppléant appelé à remplacer un conseiller municipal a les mêmes droits 
et obligations que celui-ci. Il n'est toutefois pas éligible au bureau, ni à la prési- r 
dence d'une commission. 

Art. 7 quater variante (nouveau) * 
1 Sont élus suppléants les candidats au Conseil municipal ayant obtenu le plus 

de suffrages sur la liste de leur parti après les candidats élus. 

2 

A la fin de cette séance, le président propose de remettre cet objet à l'ordre du 
jour d'une prochaine séance pour la suite de l'étude et éventuellement les conclu
sions et le vote final. 

En effet, les commissaires ont estimé nécessaire d'avoir une discussion sur ce 
sujet au sein des groupes. 

Discussion finale 

Lors de la séance du 24 septembre 1993, M. Ziegler, au nom des motion
nâmes, a rappelé l'état des travaux, à savoir la rédaction d'une proposition concré
tisant le contenu de la motion et la discussion article par article. 

Sur cette base, il estime qu'une discussion devrait s'instaurer dans les diffé
rents groupes et que le vote devrait avoir lieu par la suite. 

Le Parti libéral annonce qu'il votera contre cette motion car il juge que le 
mandat est attribué à une personne et qu'il n'y a pas lieu de remplacer les 
conseillers municipaux en cours de législature. 

Le Parti radical est opposé dans sa grande majorité, même si le groupe a un 
motionnaire. 

Le Parti démocrate-chrétien ne s'est pas encore exprimé sur cette question. 

Les autres partis sont favorables à la motion. 

Un commissaire se demande si le projet de modification du règlement va 
nécessiter des corrections au niveau législatif (notamment de la loi sur l'adminis
tration des communes). 

M. Ziegler précise que la loi sur l'administration des communes (LAC) ne fait 
pas mention de ce genre de cas. Toutefois, il lui semble préférable d'informer le 
Département de l'intérieur, même s'il ne paraît pas nécessaire de modifier la 
LAC. 
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Les autres communes genevoises pourraient reprendre ce système de rempla
cement des conseillers municipaux. 

Lors de cette séance, une motionnaire a fait remarquer que le chiffre 1 de 
l'article 7 quater variante (nouveau) remplaçait le chiffre 1 de l'article 7 quater 
(nouveau). 

Le président de la commission propose le renvoi de cette motion au Conseil 
municipal avec proposition d'adjonction des trois articles nouveaux. 

La commission accepte ce renvoi par 8 oui (2 PS, 2 PdT, 2 PDC, 2 Ve) contre 
6 non (4 PL, 2 PR). 

Annexe: texte de la motion. 

ANNEXE 

MOTION 

de Mmes Isabelle Mili, Caroline Dallèves Romaneschi, Marie-France Spielmann, 
Brigitte Polonovski, MM. Michel Ducret et Marco Ziegler 

Pour une possibilité de remplacement des conseillers municipaux 

Exposé des motifs: 

Le fonctionnement actuel du Conseil municipal exige de ses membres une 
présence et une assiduité sans faille. Si cette rigueur s'explique fort bien eu égard 
à la responsabilité dont sont investi(e)s les élu(e)s, cela ne va pas sans poser des 
problèmes pratiques. 

Est-il normal qu'une élue qui vient d'accoucher, par exemple, ne puisse se 
faire remplacer ou transmettre son droit de vote si elle doit manquer une session? 
N'est-ce pas l'exposer aux pressions de son groupe? De même, un(e) conseil-
ler(ère) municipal(e) astreint(e) à un service d'intérêt public, ou victime d'une 
atteinte à la santé, doit-il(elle) avoir pour seule alternative de démissionner ou de 
faire perdre une voix à son groupe? 

Afin d'éviter de tels inconvénients, d'autres parlements autorisent la sup
pléance des représentants élus du peuple dans certaines circonstances. 

Dans le but de favoriser la participation de toutes et de tous à la vie démocra
tique, les motionnaires vous proposent de charger le Conseil administratif d'étu
dier une solution telle qu'esquissée ci-dessous. 
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Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à déposer un projet 
d'arrêté complétant le règlement du Conseil municipal, en vue de: 

- créer la possibilité pour les conseillers municipaux de demander leur rempla
cement pour une durée limitée (4 mois par exemple) dans certains cas d'indis
ponibilité; 

- prévoir en particulier cette possibilité pour l'un des motifs suivants: 

- congé parental suite à une naissance ou une adoption; 

- service d'intérêt public; 

- indisponibilité de longue durée consécutive à un "accident, une maladie ou 
des difficultés personnelles graves; 

- régler la procédure de détail, laquelle pourrait prévoir, par exemple, l'asser-
mentation en début de législature, ou au fur et à mesure des besoins, de deux 
suppléants par groupe, choisis parmi les candidats non élus. 

Le président. A ce propos, je dois vous faire une annonce. Cette motion, 
comme vous le constatez, est assez ancienne et la commission du règlement 
l'avait étudiée sous les présidences de MM. Moreillon et Lyon, donc même pas 
sous la présidence de mon prédécesseur. 

J'ai prié le rapporteur de bien vouloir rendre son rapport de façon à liquider 
cet objet, mais nous nous sommes aperçus à ce moment-là que la commission 
n'avait pas consulté les instances cantonales pour savoir si une telle modification 
était possible. J'ai consulté M. Yves Martin, secrétaire général du Département 
de l'intérieur, de l'environnement et des affaires régionales, qui m'a affirmé que 
non seulement il fallait modifier la loi sur l'exercice des droits politiques, mais, 
selon lui, il fallait également modifier la Constitution. 

Aujourd'hui, j 'ai repris l'une et l'autre et je constate qu'effectivement, selon 
le titre 10 de notre Constitution genevoise, notamment les articles 147 et suivants, 
et selon les articles 171 et suivants de la loi sur les droits politiques, notamment 
l'article 173, il appert que le Conseil municipal ne peut pas de son propre chef 
décider de prévoir des remplaçants. 

Nous avons donc deux possibilités: ou entamer un long débat avec des 
amendements éventuels aux articles visés par la motion, ou simplement nous 
prononcer par oui ou par non sur la motion, en sachant que de toute façon il fau- ê 
dra attendre une modification de la Constitution et de la loi pour pouvoir intro
duire ces articles dans notre règlement. Il paraît peu judicieux de se lancer dans 
un long débat sur tel ou tel amendement aux articles qui avaient été proposés 
jadis par la commission du règlement, étant donné qu'il faudra plusieurs années 
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avant que ces modifications puissent entrer en vigueur et que probablement 
•) tout le travail devra être repris. Conformément à notre règlement, je donne 

toutefois la parole au président de la commission du règlement de l'époque, 
M. Jean-Pierre Lyon. Il ne la prend pas, alors je donne la parole au rapporteur, 
M. Pierre Rumo. 

M. Pierre Rumo, rapporteur (AdG). Tout d'abord, comme vous l'avez fait, 
j'aimerais rappeler que cette motion est très ancienne et j'aimerais présenter mes 
excuses au Conseil municipal, au Secrétariat de ce Conseil qui m'a rappelé quel
quefois à l'ordre et également aux motionnaires qui ont présenté cette motion il y 
a fort longtemps. 

Cette motion a été présentée à l'époque par des représentants de cinq partis de 
ce Conseil municipal et il semblait à ce moment-là qu'il y avait un assez large 
consensus autour de ce projet. 

Ce projet, qu'en est-il? C'est une proposition de pouvoir, pour les conseillers 
municipaux, se faire remplacer pendant une certaine période et dans des cas très 
précis. Ces cas sont ceux mentionnés à l'article 7 bis du rapport, soit en cas de 
congé parental, soit en cas d'un service d'intérêt public (service militaire), ou de 
congé pour accident, maladie ou difficultés personnelles graves ou également un 
séjour hors de notre Ville pour des raisons professionnelles. La durée est égale
ment prévue, elle ne peut pas être inférieure à deux mois ni supérieure à huit 
mois. 

Comme vous l'avez rappelé, Monsieur le président, des questions d'ordre 
juridique n'ont pas été totalement abordées en commission. Notamment, il 
semblerait que plusieurs articles de la loi sur l'exercice des droits politiques du 
15 octobre 1982 ainsi que de la loi sur l'administration des communes devraient 
être revus par le Grand Conseil, si ce n'est également une ratification de cette 
modification par le peuple pour la Constitution genevoise. 

Aujourd'hui, nous ne voterons donc pas une modification de notre règlement, 
< nous ne pourrons voter qu'un principe et il s'agira de voir si ce principe est 

accepté par notre Conseil municipal. 

Depuis la discussion et le vote qui ont eu lieu en commission, il semblerait 
• que ce consensus - j'évoquais un consensus puisqu'il y avait cinq partis qui 

étaient représentés dans la présentation de cette motion - a quelque peu volé en 
éclat. Je ne veux pas précipiter le débat, mais il semblerait qu'il y ait une plus 
forte opposition que prévue à cette modification de notre règlement et à cette pos
sibilité de se faire remplacer pour certains motifs. Je n'en dirai pas plus mainte-
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nant, mais en tant que rapporteur et en tant que membre d'un parti représenté dans 
la motion, j'encouragerai malgré tout le Conseil municipal a accepter le principe p 
évoqué dans mon rapport. 

Premier débat ^ 

Mme Isabelle Mili (S). Ce sera effectivement un combat de longue haleine, si 
nous votons le principe ce soir, ce qu'évidemment je souhaite. Et même si le 
consensus a volé en éclat, je pense qu'on peut quand même réfléchir à l'impor
tance de cet objet. 

Pourquoi cet objet est-il important? Il est important parce qu'il permet d'envi
sager l'exercice des droits politiques avec sérénité, dans des situations où quel
quefois la sérénité a de la peine à durer, notamment dans des situations où en 
plein congé maternité, après quinze jours, on fait pression sur des personnes pour 
qu'elles reviennent dans les enceintes politiques pour voter, et où il faut allaiter 
l'enfant dans des conditions quelquefois un peu difficiles. De même, lorsque des 
personnes ont une maladie grave, dont l'issue peut être fatale mais peut aussi ne 
pas l'être, et que ces personnes désirent ménager l'avenir et ne pas forcément 
démissionner de leurs activités politiques. 

L'argument le plus généralement entendu contre ce principe est un argument 
que je n'arrive pas à comprendre. On nous dit que les personnes ne peuvent pas 
être remplacées parce que le peuple les a élues et qu'il les a élues, elles, et non pas 
leurs remplaçants. Or, justement, cet argument, on peut l'utiliser de manière forte 
en faveur de la décision de remplacer. En effet, si le peuple élit effectivement des 
gens et non pas des partis, des étiquettes, des tendances politiques, des pro
grammes, et qu'il élit des gens qu'il connaît, de près ou de loin, mais qu'il connaît 
pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire pour des êtres humains, et bien ce même peuple, 
ce même corps électoral sera extrêmement déçu de constater qu'une personne qui 
a une difficulté passagère - j e répète que cette possibilité de remplacement revêt 
un caractère totalement exceptionnel, il ne s'agit pas de se faire remplacer quand 
on a un rhume ou quand on a un empêchement de nature superficielle - qu'une 
personne qui a une difficulté passagère doive démissionner, doive céder sa place 
définitivement à quelqu'un d'autre, qu'il n'a pas forcément élu. Donc, l'argument 
consistant à dire qu'on a élu une personne pour qu'elle reste au Conseil municipal 
est l'argument qui est aussi utilisé pour la chasser définitivement si elle a, ce que 
j'appellerai soit une difficulté passagère, soit un bébé en route - ce qui est loin 
d'être une difficulté et qui en principe représente une joie! Je vous demande de ^ 
réfléchir au boomerang que peut constituer ce type d'argumentation par rapport 
au corps électoral. 

Quant à moi, si je suis motionnaire, ce n'est pas par rapport au corps électoral 
seulement, bien entendu, c'est aussi par rapport à la logique qui veut que quand 
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on s'engage pour quatre ans de vie municipale, rien ne laisse présager l'avenir et 
T que ce ne doit être en aucun cas une interdiction de tomber malade ou une inter

diction de faire des enfants. Je souhaite que la démocratie soit «à visage humain», 
comme l'on dit, et je vous demande vraiment de réfléchir à cela et d'y réfléchir 
sans arrière-pensée s partisanes. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Je n'entends pas faire la critique de ce 
rapport, d'autant plus que je n'ai pas participé aux travaux de la commission. Je 
voulais simplement déposer un projet d'amendement qui tient compte du fait 
que le rapport indique, en page 2, que l'ensemble du système serait géré par le 
Bureau du Conseil municipal, ce qui m'amène à suggérer un troisième alinéa à 
l'article 7 ter, qui dirait: «Le Bureau statue sur les demandes de remplacement, au 
vu des motifs indiqués.» Je crois que c'est combler une lacune du règlement que 
pourtant les motifs de la proposition suggéraient. Je dépose ce projet d'amende
ment sur votre bureau, Monsieur le président. 

Le président. Monsieur Froidevaux, vous ne m'avez pas bien écouté. Je sug
gérais que nous n'entrions pas dans la discussion article par article, puisqu'il 
s'agit au fond d'une motion et que, lorsque cela pourra entrer en vigueur - ce ne 
sera pas avant plusieurs années puisqu'il faut une modification en tout cas de la 
loi sur les droits politiques, voire une modification constitutionnelle - le Conseil 
municipal qui sera en place devra effectivement tout reprendre. Votre proposition, 
qui paraît pleine de bon sens, figurera au Mémorial, mais nous ne pouvons en réa
lité pas voter cette modification. Comme l'ont dit très justement M. le rapporteur 
Rumo et Mme Mili, il s'agit essentiellement maintenant de savoir si le Conseil 
municipal adopte le principe, auquel cas, ensuite, le Conseil administratif ou les 
députés pourront intervenir au sein du Grand Conseil. 

M, Jean-Marc Froidevaux. Je vous comprends bien, Monsieur le président, 
et je suis prêt effectivement à imaginer qu'on puisse reprendre ce débat dans 
trois ans. Mais puisque c'est quand même un projet de règlement qui sera renvoyé 
au Conseil administratif et que c'est bien sur la base du projet de règlement qu'on 
discutera de sa constitutionnalité ou de son acceptabilité par rapport à la loi sur 
les droits politiques ou la loi sur l'administration des communes, il me semblait 

t utile de combler cette lacune évidente. Cela dit, je n'en fais pas un fromage... 

Le président. Je ferai volontiers voter votre amendement. Simplement, il n'y 
aura pas trois débats sur ce texte, puisqu'il est à l'intérieur d'une motion. Si vous 
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voulez absolument qu'il y ait un vote sur votre proposition de façon que cette pos
sibilité de remplacement, le jour où elle entrera en vigueur, soit gérée par le 
bureau, c'est possible, bien entendu. 

M. Jean-Marc Froidevaux. Ce que je crains, Monsieur le président, c'est que 
si le système est admis par le DIAR, ce qui n'est somme toute pas invraisem
blable, la chose aille beaucoup plus vite que vous ne le croyez. Maintenant, il est 
vrai que le DIAR a peut-être d'excellents motifs pour considérer que le projet de 
règlement pose quelques problèmes législatifs. 

Le président. Il y a aussi une proposition de remplacement des députés qui 
dort au Grand Conseil depuis plusieurs années et qui, à mon sens, d'après ce que 
je vois, va dormir encore profondément. Si bien que cela ne va pas être aussi 
simple que vous ne le croyez. 

M. Gilbert Mouron (R). Monsieur le président, cette proposition m'a 
d'emblée fait sourire, je pensais qu'on l'avait enterrée, mais ce n'est pas le cas. 

Bien entendu, l'argument de la femme qui accouche est intéressant, effective
ment, il doit peut-être être pris en considération, mais, indépendamment de ce cas 
qui me paraît unique, pour le reste, pour la grande partie des autres remplace
ments, je ne le pense pas. 

Au niveau de la Confédération, aux Chambres fédérales, il y a suffisamment 
de juristes chevronnés qui ont dû penser à ce problème, car l'absence d'un député 
aux Chambres fédérales est beaucoup plus grave. Si cela n'a pas été fait, c'est 
parce qu'il y a le respect de la volonté populaire. Lorsqu'on nomme ou qu'on élit 
quelqu'un, on attend de cette personne qu'elle remplisse sa fonction ou alors 
qu'elle démissionne, c'est la règle du jeu. 

Monsieur le président, où va-t-on aller avec ce système de remplacement? Je 
me vois dans cette salle avec des remplaçants que l'on fera voter. Après, au fil des 
séances, vous aurez les viennent-ensuite qui viendront relayer les remplaçants, 
parce que eux ne seront pas toujours des viennent-ensuite. Alors, vous aurez des 
viennent-ensuite qui seront nommés et puis l'un d'eux sera nommé remplaçant, 
puis, le remplaçant nommé, il y aura le remplaçant du remplaçant quand il cédera 
sa place. Donc, on aura des remplaçants qui, pour des raisons diverses, ne pour
ront plus être remplaçants, et on aura régulièrement des démissions de rempla
çants avec les remplaçants des remplaçants qui reprendront la parole et qui 
demanderont à prêter serment et ainsi de suite. 
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C'est la porte ouverte à un épouvantable charivari, tout ça pour permettre à 
une ou deux de nos braves représentantes de pouvoir allaiter en séance, parce 
qu'en soixante ans de Conseil municipal, ou en dix ans de Conseil municipal, ou 
en vingt ans, depuis que les femmes ont le droit de vote, on a de temps en temps 
une femme qui se trouve dans cette situation. 

Je crois que c'est trop, il faut trouver une solution différente. Ce n'est pas pos
sible, c'est une absurdité. On aura des mélanges, on dira à l'un: qui est-tu, toi? 
«Oh, moi je suis le remplaçant, mais je dois prêter serment parce que mon rem
plaçant devient viennent-ensuite et repasse devant». On ne saura plus où on en 
est. 

Monsieur le président, je crois que ce n'est pas correct, il faut faire le choix 
des élus, le peuple a décidé, il faut le suivre. Les mesures qui sont actuellement en 
vigueur sont relativement bonnes, elles n'ont pas amené à des scandales, quels 
qu'ils soient. 

Une dernière, une dernière toute petite chose. Vous avez constaté que dans le 
système qui est prévu on a donné un droit de souveraineté aux chefs de groupe, 
mais c'est quoi ça? C'est quoi? Le chef de groupe est un représentant de son unité 
et, dans ce projet, le chef de groupe pourra juger de la capacité de discernement 
de ses collègues. Il pourra dire à certains de ses collègues qui sont opposés pour 
certains votes que désormais ils seront remplacés parce que ça l'arrange, c'est 
inadmissible! 

Monsieur le président, vous avez bien fait de dire que cette affaire doit être 
encore raisonnablement observée et discutée, d'abord au Grand Conseil, et peut-
être au Conseil municipal dans d'autres séances. Pour l'instant, on ne parle que 
d'une motion; si elle est acceptée, eh bien elle sera traitée dans une nouvelle com
mission d'études, mais pour le moment on n'a pas les moyens de l'étudier. 

Je vous propose de refuser la motion et de refuser les articles, pour l'instant. 

M. Georges Queloz (L). Le groupe libéral refusera cette motion pour la 
4 simple raison que ce n'est pas ce parlement qui légifère. A Genève, il appartient 

au Canton de légiférer et il ne s'agit pas de la loi sur l'administration des com
munes, mais du système d'élections. 

» Dans certains cantons, ceux qui pratiquent la suppléance, par exemple en 
Valais, cela fait partie d'une élection complémentaire. Dans celui du Jura, le 
nombre de suppléants est proportionnel à l'importance du groupe. Ce qui veut 
dire que, par exemple pour le groupe libéral, comme on Ta ici, ce serait l'équiva
lent du nombre de commissaires que Ton a au sein des commissions. Ces rempla-
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çants sont pris parmi les premiers viennent-ensuite et ils prêtent serment au début 
de la législature. Ils sont remplaçants à tout moment. A chacune des séances, si le 
titulaire ne peut pas être présent, c'est le premier des viennent-ensuite qui entre en 
fonction et il peut même remplacer le président de la commission. Dans le Jura, 
cette situation ne donne pas satisfaction, d'abord parce qu'elle entraîne des coûts 
assez considérables étant donné que tous les suppléants doivent participer, sans le 
droit de vote, aux séances. Ils reçoivent tout le matériel et participent aux séances 
de caucus. Donc, cela engendre d'importants coûts et c'est une expérience qui ne 
sera sans doute pas renouvelée. 

Aujourd'hui, je crois qu'il ne s'agit pas, et c'est pourquoi j 'en terminerai là, 
d'être pour ou contre. Il s'agit tout simplement de revoir la question, de renvoyer 
cet objet à nos députés. Chaque parti a des représentants au Grand Conseil, les 
groupes qui souhaitent ce mode de faire peuvent faire une motion au Grand 
Conseil, mais il ne s'agit en tout cas pas pour nous de trancher sur ce sujet. 

M. Michel Ducret (R). Contrairement à ce qui s'est dit tout à l'heure, les 
remplaçants prévus sont précisément les viennent-ensuite. A ce titre, vous verrez, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, que dans trois ans il y aura 
dans cette enceinte précisément beaucoup de suppléants, beaucoup de ces rem
plaçants-là. On a vu dans la législature précédente, notamment dans le groupe 
libéral, un renouvellement considérable de la représentation. Parmi ces gens, non 
seulement certains ont été des élus, et nous précisons bien dans cette proposition 
qu'il faut que ce soient des viennent-ensuite, mais c'est allé plus loin, puisque le 
groupe libéral, qui s'offusque ici qu'il y ait des suppléants, a bien admis par 
ailleurs qu'il pouvait coopter des conseillers municipaux qui n'avaient jamais 
tenté de franchir le barrage de l'élection. Alors, moi je veux bien admettre les cri
tiques à ce projet, mais là c'est un peu deux poids, deux mesures. 

M. Mouron a fait tout à l'heure un beau numéro, très amusant, mais il devrait 
lire les textes proposés avant de parler et de commettre cette erreur fondamentale 
par rapport à la proposition qui a été faite. En outre, il s'est exprimé comme si 
cette possibilité de suppléance n'existait pas dans le droit helvétique. J'aimerais 
quand même rappeler que ceci est profondément faux puisque, par exemple, > 
Delémont connaît le remplacement des conseillers municipaux, même s'il est peu 
exercé (et je pense qu'il est souhaitable que cela soit peu exercé) et que cela soit 
fait avec des limites. 

4 
Le remplacement des députés existe en Valais. Il s'agit donc de quelque chose 

d'envisageable et s'il faut modifier la Constitution genevoise pour ce faire, c'est 
un combat tout à fait digne d'intérêt pour ceux qui croient qu'il y a là une néces
sité ou des avantages à en tirer pour la collectivité. 
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Personnellement, il est vrai que j 'ai aussi toujours envisagé le problème des 
"} mères qui ont de très jeunes enfants, mais il n'y a pas que ce genre de problème-

là, il y a aussi le service national. Rappelez-vous que la majorité vient d'être 
abaissée à 18 ans. Maintenant, vous êtes éligibles et vous êtes électeurs à partir de 
18 ans. A 18 ans, beaucoup n'ont pas fait leur service national, beaucoup n'ont 

* pas fait leur école de recrue. Est-ce qu'il faut, pour maintenir l'effectif d'un 
groupe, que celui qui vient de se faire élire très jeune, tout à coup, parce qu'il part 
faire son école de recrue, démissionne? Un service national chassant l'autre, moi 
je ne trouve pas ça normal, Mesdames et Messieurs. 

Enfin, je rappelle aussi qu'un des arguments que j'avais mis en avant à 
l'époque, c'est la possibilité pour des élus d'accepter des missions de travail 
à l'étranger qui sont d'une certaine durée. Je pensais que ceci, à l'heure où 
on souhaite plus de mobilité de la main-d'œuvre, était également d'un certain 
intérêt. 

J'aimerais encore relever qu'il ne s'agit pas, comme certains veulent le dire, 
de légiférer. Les proposants n'ont pas déposé, Mesdames et Messieurs, en toute 
conscience, un projet d'arrêté pour modifier le règlement du Conseil municipal. 
Ils ont bien déposé une motion, une motion visant à charger l'administration de 
notre Ville, sur cette base, de préparer le terrain pour que, le cas échéant, les 
modifications au niveau cantonal soient effectuées, si nous souhaitons que ceci 
soit possible. 

Je crois qu'il faut bien savoir qu'on ne légifère pas en la matière puisque nous 
n'en avons effectivement, et Monsieur le président Lescaze l'a rappelé tout à 
l'heure, pas la compétence. 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi (Ve). J'aimerais rappeler que la situa
tion actuelle de ce Conseil municipal n'est pas une situation de grande stabilité 
qu'il conviendrait de préserver par tous les moyens. 

Que voyons-nous actuellement? Nous voyons, notamment dans la dernière 
législature, un renouvellement de plus de la moitié des conseillers et conseillères 
municipaux. C'est quand même énorme et je pense qu'il y a des raisons à cela. 
Peut-être que le fait de donner une possibilité d'être remplacé, le cas échéant, 
occasionnellement et pour des motifs importants naturellement, permettrait 
d'avoir une plus grande stabilité, contrairement à ce que disait M. Mouron et bien 
que j'aie apprécié ses jeux de mots et sa gestuelle! Je pense qu'au contraire cela 
pourrait favoriser une plus grande stabilité du Conseil municipal. 

Par ailleurs, j'aimerais plaider pour une certaine souplesse pour nous-mêmes, 
conseillers et conseillères municipaux. Je pense que cette mesure pourrait favori-
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ser une diversification des personnes qui sont les représentantes du peuple ici-
même. Je me souviens d'une phrase qui a été prononcée en commission par une ( 
commissaire, alors qu'on parlait des femmes qui ont des enfants et qui ont de la 
peine à siéger quand leurs enfants sont encore bébés. C'est vrai que ce n'est pas 
toujours évident, et cette commissaire avait dit: «Moi, quand j'étais jeune, je res
tais à la maison et vous n'avez qu'à faire comme moi.» Personnellement, j 'ai été * 
assez déçue par cette phrase. Je pense qu'un Conseil municipal doit être divers, 
c'est-à-dire qu'il doit proposer une diversité non seulement des sexes, mais égale
ment des professions et des âges. 

Quant à l'argument consistant à dire qu'on ne peut pas le faire parce que 
c'est la règle, cela me semble un peu court et le fait qu'au Conseil national on 
n'y ait pas pensé ne me semble pas un argument très probant. Je croyais que 
Genève devait gagner, mais Genève ne gagnera pas sans avoir des idées et il me 
semble qu'on doute singulièrement de la capacité de création et d'innovation de 
Genève. 

Enfin, je n'aimerais pas qu'un parlement, qu'il soit national, municipal ou 
cantonal, ne soit formé que d'hommes, que de juristes et que de fonctionnaires et 
d'un certain âge! 

Mme Isabelle Mili (S). Si la mauvaise foi n'était pas pénible à entendre, elle 
serait divertissante ce soir. On parle de statuer raisonnablement et d'étudier rai
sonnablement ces propositions. Evidemmment, si on les refuse, elles ne seront 
pas étudiées et on ne pourra pas statuer et encore moins raisonnablement. Donc, 
j'aimerais bien que l'on cesse d'utiliser des adverbes qui rassurent, pour simple
ment balayer une motion. Si on est contre, qu'on l'annonce, mais qu'on ne dise 
pas que c'est au nom de la raison. 

En ce qui concerne les modalités, on parle du chef de groupe, on dit que les 
remplaçants seraient peut-être des viennent-ensuite, peut-être légitimés d'une 
autre façon. Pourtant, nous avons dit d'entrée de jeu dans ce débat que, de toute 
façon, les modalités seraient revues au cas où la motion serait acceptée. Ne fai
sons donc pas un jeu de cache-cache derrière des modalités qui sont dérisoires, • 
qui sont mesquines, quand nous cherchons à travailler sur une question de prin
cipe, par pitié. 

Enfin, quant à la valse supposée des conseillers municipaux dans cette 
enceinte, je trouve que ça ne tient pas debout, parce que précisément, quand 
les gens sont dans des situations de conflits d'intérêts entre leur vie privée et 
leur vie publique et qu'il n'y a aucune souplesse, eh bien ça craque, le conflit 
d'intérêts explose. Tandis que, quand il y a une souplesse, et bien il y a une 
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possibilité de moduler et d'arriver à concilier les choses. J'aimerais bien savoir 
qui, dans cette enceinte, n'a jamais connu de période de crise, de maladie 
ou autre, et qui dans cette enceinte n'a jamais eu de sympathie pour une personne 
qui essaie de concilier une vie de père ou de mère de famille avec de jeunes 
enfants avec une vie professionnelle? Si on en est encore là, si on en est encore 
à avoir ce genre de débat, je pense que le XXIe siècle sera très triste. Je vous 
remercie. 

M. Georges Queloz (L). Puisqu'on parle du fond et de la forme de la motion 
qui nous est proposée, il faut aussi dire qu'elle est mauvaise. Elle est tout simple
ment mauvaise. 

J'ai eu un téléphone avec le chancelier, Jean-Claude Montavon, de l'Etat du 
Jura sur cette question. La même proposition qui nous est faite ce soir a été discu
tée pratiquement d'une manière identique et étudiée dans le canton du Jura et elle 
a été rejetée. Pourquoi? Parce que personne ne s'était mis à la place de la per
sonne remplaçante. Personne ne s'est imaginé être conseiller municipal pendant 
deux mois, puis plus rien du tout jusqu'à ce qu'on le rappelle, comme un bouche-
trou, comme la cinquième roue du char. C'est cette raison-là qui a fait que cette 
proposition n'a pas été admise. 

M. Gilbert Mouron (R). Ce n'est pas pour faire un plaidoyer, c'est juste pour 
vous dire qu'au niveau du service militaire, la Confédération considère que le 
mandat de conseillers municipaux, de députés ou de représentants aux Chambres 
fédérales est un motif tout à fait normal pour obtenir un congé et aller siéger. 
Aucun remplacement n'est donc nécessaire. Merci. 

Le président. Monsieur le capitaine Mouron, sur ce point tout à fait précis et 
pour égayer l'atmosphère, je crois que le conseiller municipal Fabrice Jucker a 
une expérience un tout petit peu différente. Il y a des officiers qui aiment à refuser 
des congés alors même que de simples soldats comme M. Jucker servent la col
lectivité au Conseil municipal. Il vous racontera cela en privé, nous n'allongeons 
pas là-dessus! 

M. Gilbert Mouron. C'est comme pour les marches forcées, il y a un règle
ment et on doit l'appliquer! Maintenant, pour ceux qui ne l'appliquent pas, c'est 
une chose différente. 
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Le président. Le débat étant clos, je mets aux voix l'approbation de la 
motion, telle qu'elle est à la page 5. Il est évident qu'il s'agit d'un vote de prin- f 
cipe, Mme Mili l'a redit. Il est clair que cela ne peut pas entrer en vigueur immédia
tement. 

Mise aux voix, la motion est acceptée à la majorité (nombreuses oppositions et quelques absten
tions). 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à déposer un projet 
d'arrêté complétant le règlement du Conseil municipal, en vue de: 

- créer la possibilité pour les conseillers municipaux de demander leur rempla
cement pour une durée limitée (4 mois par exemple) dans certains cas d'indis
ponibilité; 

- prévoir en particulier cette possibilité pour l'un des motifs suivants: 

- congé parental suite à une naissance ou une adoption; 

- service d'intérêt public; 

- indisponibilité de longue durée consécutive à un accident, une maladie ou 
des difficultés personnelles graves; 

- régler la procédure de détail, laquelle pourrait prévoir, par exemple, l'asser-
mentation en début de législature, ou au fur et à mesure des besoins, de deux 
suppléants par groupe, choisis parmi les candidats non élus. 

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

9 

5. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 
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6. Interpellations. 
J 

Néant. 

» 

7. Questions. 

Néant. 

Le président. Je vous propose de lever notre séance et de la reprendre 
à 20 h 30 précises. 

j 

! 
Séance levée à 19 h. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente-huitième séance - Mercredi 17 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. 

Font excuser leur absence: M"" Jacqueline Bumand, vice-présidente, 
M. Michel Rossetti, conseiller administratif, M""'' Bonnie Fatio et Suzanne-Sophie 
Hurter. 

Assistent à la séance: M. Alain Vaissade, maire, MM. 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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Motion: médiathèque des Minoteries 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, l'interpel
lation urgente (1718) sera traitée au début des propositions des conseillers muni
cipaux. 

3. Rapport de la commission des beaux-arts chargée d'exami
ner la motion N° 12261 de M. Guy Savary, acceptée par le 
Conseil municipal le 12 avril 1995, intitulée: «Pour le maintien 
de la médiathèque des Minoteries dans le quartier de 
Plainpalais»(N°75A). 

Rapporteur: M. Guy Dossan. 

La commission des beaux-arts et de la culture s'est réunie sous la présidence 
de M. André Kaplun, les 22 juin et 21 septembre 1995, pour débattre de l'objet 
cité en titre. 

Mme Inès Suter-Karlinski prenait avec une précision remarquable les notes de 
séance, qu'elle en soit ici remerciée. 

Texte de la motion N° 1226 

Considérant: 
- l'utilité certaine pour le quartier de Plainpalais de disposer d'une média

thèque; 
- le manque de place constaté; 
- la perspective d'un déplacement de cette médiathèque dans un autre quartier; 

1 «Mémorial 152' année»: Développée, 3045. 
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- la possibilité d'un transfert dans les locaux de la rue Hugo-de-Senger, suite au 
départ de la Maison de quartier de Plainpalais à la Tour Blavignac, 

i le Conseil municipal demande au Conseil administratif de procéder à une 
étude pour un transfert définitif ou pour une extension de la médiathèque des 
Minoteries dans les locaux actuels de la Maison de quartier (rue Hugo-de-Senger) 
et de lui présenter un projet d'arrêté dans ce sens. 

1. Historique et situation actuelle des discothèques municipales 

Les informations ci-après sont extraites du rapport intitulé «Des moyens 
audiovisuels au multimédia - La conservation et le prêt de documents audiovi
suels à Genève», écrit par Mme Isabelle Ruepp et M. Alain Jacquesson, sous 
l'égide du département des affaires culturelles, division des bibliothèques, et 
datant de juillet 1995. 

La première discothèque municipale fut ouverte aux Minoteries en 1977, 
locaux qu'elle occupe encore aujourd'hui et elle était la troisième institution de ce 
genre en Suisse, après celles de Lausanne et Vevey. 

Les critères fixés alors par la direction des Bibliothèques municipales étaient 
d'offrir, à tout le public genevois, un choix complet d'oeuvres musicales diverses, 
dans des locaux en libre accès, à un coût modeste. Pour réaliser ces buts, un pre
mier stock fut constitué, composé de 5000 disques 33 tours et de cassettes 
sonores; par contre les disques 45 tours furent d'emblée écartés par les respon
sables. Cette première collection représentait les domaines suivants: musique 
classique et contemporaine, jazz, folk, pop, folklore, bruitages, puis plus tard 
livres lus et méthodes de langues. 

En 1985, étant donné le succès de la discothèque des Minoteries, une seconde 
discothèque municipale est ouverte sur la rive droite, à Cité-Vieusseux. A la 
même époque, les disques compacts sont introduits dans ces deux institutions. 

Aujourd'hui, les deux discothèques municipales comptent plus de 85 000 docu
ments sonores, soit la plus importante collection de ce genre en Suisse. La collec
tion n'est constituée que de CD et de cassettes, les disques 33 tours encore en bon 
état, soit après environ 100 prêts, étant archivés, mais retirés du prêt, ceci dans 
l'attente de locaux plus spacieux, mais surtout en attendant d'être transférés sur 
des supports plus stables et moins délicats. 

f La technologie offre de nos jours des documents de substitution facilement 
réalisables, à des coûts abordables pour des collectivités publiques; il serait donc 
envisageable de transposer les 33 tours non réédités sur disques compacts, sur des 
CD-R(Compact Disc Recordable), en vue de poursuivre la mise à disposition au 
public de documents sonores devenus désormais rares. 
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Il faut toutefois remarquer que le principal défaut que possèdent les 
discothèques municipales, c'est de ne pas être informatisées, et de ne pouvoir 
être, par conséquent, reliées aux réseaux d'autres institutions. Il convient égale
ment de préciser que la Médiathèque de la Cité possède aussi une collection de 
CD (110), cassettes vidéo VHS (1400) et de cassettes sonores (772), mais qu'afin 
d'éviter les doublons avec les 2 discothèques, la musique interprétée y est 
absente, à l'exception de quelques documents sonores musicaux ou folkloriques, 
de vidéogrammes d'Opéra et de chanteurs populaires et de CD et cassettes de 
chansons enfantines. 

2. Séance du 22 juin 1995 - audition de M. Guy Savary, motionnaire 

En préambule, M. Savary informe la commission qu'il a déposé cette motion 
à la suite de la lecture de la proposition N° 386 du Conseil administratif, proposi
tion traitant du plan localisé de quartier portant sur l'aménagement du périmètre 
situé à l'angle des rues Michel-Chauvet et de Contamines, PLQ dans lequel il est 
entre autres proposé le réaménagement de la Villa Joly en médiathèque. Cette 
nouvelle médiathèque serait appelée à se substituer à celle des Minoteries, trop à 
l'étroit dans ses locaux actuels, son aménagement étant financé par le biais de la 
contribution versée par les promoteurs, de 500 000 francs, pour la réhabilitation 
delà Villa Joly. 

En raison du très grand succès de la discothèque des Minoteries, le motion
naire pense qu'il n'est pas judicieux de la supprimer en la déplaçant à Champel, 
mais qu'il conviendrait plutôt d'en créer une nouvelle dans un quartier qui en a 
besoin. 

Chacun sait que la discothèque des Minoteries est depuis plusieurs années à 
l'étroit dans ses locaux, M. Savary est donc d'avis qu'il serait préférable, en lieu 
et place de la suppression, d'en prévoir une extension dans les abords immédiats, 
par exemple les arcades voisines ou le complexe en construction. L'un des autres 
buts de cette motion est également de susciter une étude sérieuse quant à la situa
tion actuelle et à l'avenir de cette médiathèque, sur le plan de sa fréquentation, de 
sa surface, de son matériel et de l'utilisation de ce dernier. 

La Maison de quartier de Plainpalais allant prochainement déménager dans 
ses nouveaux locaux de la Tour Blavignac, le motionnaire pense que cette oppor
tunité de locaux vacants pourrait permettre d'envisager le déplacement de la dis
cothèque à la rue Hugo-de-Senger. Le quartier de Plainpalais est déjà défavorisé 
sur le plan des infrastructures culturelles, il est donc essentiel d'y maintenir cet 
instrument de la culture qu'est la médiathèque des Minoteries. 

D'autre part, presque chaque quartier possédant une bibliothèque, ne 
pourrait-on se poser la question d'un traitement identique au niveau des média
thèques? M. Savary pense donc que sa motion pourrait servir à lancer ce débat. 
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Le motionnaire conclut son exposé en affirmant qu'avec cette motion un mes-
* sage politique est transmis et il rappelle qu'il ne l'aurait pas déposée si rapide

ment sans la proposition N° 386 du Conseil administratif. 

3. Séance du 21 septembre 1995 - Audition de M. Alain Vaissade, maire, et 
de Mme Isabelle Ruepp, directrice des Bibliothèques municipales 

M. Vaissade tient à préciser tout d'abord que le problème du manque de place 
pour l'utilisation et la bonne gestion du matériel audiovisuel (stockage et accès 
«satisfaisant» au public) que possède la Ville n'est absolument pas nouveau, et 
qu'il provient en grande partie du fait qu'il n'existe que deux discothèques en 
ville de Genève, une sur chaque rive. 

Il considère toutefois que le choix politique entre un déménagement de la dis
cothèque des Minoteries et la création d'une troisième discothèque incombe au 
Conseil municipal. 

En ce qui le concerne, le magistrat serait plutôt favorable à l'ouverture d'une 
troisième discothèque sur le territoire de la ville, accompagnée de la spécialisa
tion de celle des Minoteries dans un domaine musical particulier; mais il précise 
qu'il convient de trouver, pour cette nouvelle création, un bâtiment appartenant à 
la Ville, afin de ne pas alourdir financièrement un éventuel projet. 

Il informe d'autre part les commissaires que si la Villa Joly avait été évoquée 
comme pouvant se substituer à la discothèque des Minoteries, c'était pour per
mettre de récupérer des locaux à destination de la bibliothèque. Or, ce projet ne 
faisant pas l'unanimité, il est très probable qu'il ne se réalisera pas. 

En ce qui concerne un transfert de la discothèque à la rue Hugo-de-Senger, 
dans les locaux actuels de la maison de quartier, M. Vaissade estime qu'il ne 
s'agit pas d'une bonne solution, puisque ce bâtiment a été cédé en droit de 
superficie à une association, qu'il n'appartient donc plus à la Ville de Genève et 
qu'il faudrait en conséquence s'acquitter d'un loyer. 

Mme Ruepp explique qu'actuellement la surface de la médiathèque des Mino
teries est de 275 ITT alors que, pour qu'elle puisse être mise en valeur, il en fau
drait 700. La collection qu'elle possède se compose de 29 1 10 CD, 2800 cassettes 
audiovisuelles, et 3900 CD sont actuellement dans des boîtes, faute de place. 
D'autre part, 9 collaborateurs en assurent un bon fonctionnement. 

Pour M"" Ruepp, la meilleure solution serait de conserver la discothèque des 
Minoteries, de la spécialiser dans le domaine classique, domaine dans lequel elle 
est aujourd'hui particulièrement «pointue» puisque le tiers des CD y sont consa
crés, et de créer une nouvelle discothèque dans un autre quartier (les Eaux-Vives 
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ou Saint-Jean, par exemple). Elle tient toutefois à préciser que la Villa Joly ne lui 
semble pas être un bon choix pour l'implantation d'une médiathèque, puisque 
pour permettre d'y accueillir de manière satisfaisante une telle institution, cette 
villa devrait faire l'objet de transformations très importantes. Le magistrat, quant 
à lui, pense qu'à la condition qu'une partie de la collection subsiste aux Minote
ries, la Villa Joly pourrait tout à fait se prêter à l'installation d'une nouvelle disco
thèque municipale. 

Mme Ruepp informe d'autre part la commission que la discothèque des Mino
teries est particulièrement populaire puisque plus de 8000 signatures réclamant 
son maintien dans le quartier ont été récoltées dans un temps record. 

M. Vaissade indique aux commissaires qu'une cellule de travail a été consti
tuée au sein de son département, cellule de travail qui explore les possibilités de 
locaux existants pouvant convenir à l'installation d'une discothèque, mais 
qu'avant de faire une proposition, il doit savoir si le Conseil municipal désire le 
déménagement de la médiathèque des Minoteries ou la création d'un troisième 
lieu de ce type. 

A un commissaire qui s'inquiète du problème de personnel que pourrait créer 
l'ouverture d'une nouvelle discothèque, M™ Ruepp répond que ce cas de figure 
pourrait être réglé par le transfert d'une partie du personnel des Minoteries, mais 
que bien évidemment, quelques collaborateurs devraient être engagés pour assu
mer un fonctionnement satisfaisant de cette nouvelle discothèque, une partie de la 
gestion de la médiathèque des Minoteries pouvant, quant à elle, être utilisée pour 
le nouveau lieu. 

Elle affirme pour conclure qu'un fait est en tous les cas certain, c'est qu'un 
choix politique privilégiant le statu quo aurait pour conséquence de mettre un 
frein au développement de la discothèque des Minoteries en particulier et, d'une 
manière générale, de geler la progression de cet instrument moderne de la culture 
que sont les discothèques municipales. 

4. Discussion et vote 

Les explications fournies par le magistrat et la directrice des Bibliothèques 
municipales ont permis à la commission de se faire une idée claire de la situation 
des médiathèques en ville de Genève et des problèmes que ce type d'institution 
peut rencontrer; la discussion qui s'engage au terme de ces auditions ne sera donc 
guère nourrie. 

On peut déduire des informations recueillies que la médiathèque des Minote
ries est aujourd'hui dans une situation problématique et qu'il est essentiel qu'elle 
parvienne à des conditions de travail et de fonctionnement convenables, ce qui 
n'est absolument plus le cas actuellement, et ceci dans un délai raisonnable. 
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Un commissaire relève que si les médiathèques sont à disposition de la ville 
de Genève, par contre un quartier s'accoutume aux équipements qu'on lui a four
nis et dans le cas qui nous préoccupe, rappelons que cela fait 18 ans que cette 
médiathèque est installée à Plainpalais et que ces équipements vivent des liens 
que l'on tisse avec les usagers et les citoyens. 

La discothèque des Minoteries remporte un succès considérable et incontes
table, ceci depuis son ouverture, il serait donc peu judicieux, aux yeux des com
missaires, de la supprimer dans ce quartier déjà défavorisé sur le plan des équipe
ments culturels pour la transférer ailleurs en ville de Genève. 

Par contre, la commission ne désire pas que cette médiathèque déménage 
dans les locaux actuels de la Maison de quartier, rue Hugo-de-Senger. En effet, 
l'un des arguments du transfert de cette maison de quartier à la Tour Blavignac 
résidait dans l'économie qui serait réalisée sur le loyer de la rue Hugo-de-Senger; 
il n'est donc pas souhaitable, voire acceptable, d'envisager de remplacer dans ces 
locaux une institution municipale par une autre, la commission ne peut donc 
souscrire à l'invite de la motion N° 1226. 

La solution la plus performante qui se dégage au sein de la commission, c'est 
celle qui consiste, comme l'ont suggéré Mme Ruepp et M. Vaissade, en une spécia
lisation de la médiathèque des Minoteries dans un domaine musical particulier, 
en l'occurrence le classique, et en la création d'une troisième discothèque muni
cipale dans un quartier qu'il conviendra de choisir avec grand soin. Plusieurs pro
positions sont d'ailleurs émises quant aux quartiers pouvant convenir à l'installa
tion de cette nouvelle discothèque, ce sont les Pâquis, les Eaux-Vives, 
Contamines, les Grottes ou Saint-Jean (sur les voies CFF, par exemple). 

Une spécialisation et une nouvelle implantation permettraient ainsi de libérer 
des surfaces aux Minoteries, rendant les conditions de fonctionnement et de tra
vail acceptables et répondraient aussi aux vœux, tant de M™ Ruepp que des utili
sateurs et collaborateurs de la médiathèque de Plainpalais. 

Il est toutefois bien évident qu'une nouvelle implantation ne pourra être réali
sée qu'à la condition expresse que les disponibilités financières et de locaux de la 
municipalité soient compatibles avec la situation actuelle de la Ville de Genève. 

Arrivés au terme de leurs travaux, si les commissaires sont parfaitement 
conscients du problème que posent la médiathèque des Minoteries et son éventuel 
transfert, ils ne peuvent par contre pas souscrire entièrement, comme cela a déjà 
été expliqué auparavant dans ce rapport, aux invites de la motion N° 1226. 

En conséquence, la commission des beaux-arts, à l'unanimité de ses 
15 membres, vous propose donc, Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, de renvoyer au Conseil administratif la motion 1226 amendée suivante: 
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PROJET DE MOTION AMENDÉE 
Considérant: 

- Futilité certaine pour le quartier de Plainpalais de disposer d'une média
thèque; 

- le manque de place constaté; 
- la perspective d'un déplacement de cette médiathèque dans un autre quartier, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de maintenir la 
médiathèque des Minoteries dans ses locaux actuels, et d'accompagner ce main
tien d'une spécialisation de cette médiathèque et du transfert de la collection res
tante dans un nouveau lieu qui devra faire l'objet d'une proposition du Conseil 
administratif. 

M. Guy Dossan, rapporteur (R). Il me semble avoir exprimé les choses 
essentielles dans le rapport, du moins je l'espère, mais je voudrais tout de même 
faire quelques remarques. 

La première, c'est que nous nous trouvons, avec la discothèque des Minote
ries, en présence d'une institution municipale victime de son succès, depuis 
maintenant presque vingt ans, et qu'il convient donc, tout d'abord, de saluer le 
travail effectué dans cette discothèque. Mais, surtout, nous sommes en présence 
d'une institution culturelle qui, malgré le fait qu'elle fasse partie de la vie d'un 
quartier qui pourrait d'ailleurs difficilement s'en passer, qu'elle prête plus de 
70 000 documents à plus de 20 000 personnes et qu'elle réponde, par conséquent, 
à un besoin de la population, a été totalement négligée, presque oubliée, au 
contraire d'autres institutions culturelles bien moins enthousiasmantes, mais sur
tout bien moins performantes. 

Cet état de fait est pour le moins étrange, puisque l'on nous a affirmé qu'on 
savait depuis longtemps que les conditions de fonctionnement, tant pour le per
sonnel que pour les usagers, étaient tout sauf satisfaisantes, je devrais plutôt dire 
«précaires». 

On peut donc raisonnablement se poser quelques questions quant aux priori
tés établies depuis quelques années dans le domaine culturel et se demander si, 
parfois, les cibles visées sont bien les bonnes, tout au moins en ce qui concerne 
les besoins en confort culturel d'une majorité de notre population municipale. 

La motion N° 1226 a donc le mérite de faire accélérer - j e devrais peut-être 
plutôt dire «démarrer» - en tout cas une discussion, mais surtout, je l'espère, un 
projet sérieux visant à assurer l'avenir et le développement de nos discothèques 
municipales éminemment populaires. 

Ce qui me semble aussi très surprenant, c'est que, dans.les demandes de cré
dits spéciaux ou d'investissements émanant du département des affaires cultu-
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relies ou dans le cadre des sommes parfois très importantes qui sont dénichées 
* dans le budget de fonctionnement du même département et qui servent à organi

ser des expositions ou des manifestations s'adressant souvent à des publics 
restreints ou avertis, on n'ait jamais trouvé la moindre petite somme à affecter 
à la discothèque des Minoteries, qui répond pourtant, de l'avis de chacun, à un 
grand besoin de la population locale, puisque les chiffres le prouvent aussi, et 
dont les qualités sont unanimement reconnues. Ce phénomène me paraît désolant, 
mais surtout regrettable, étant donné le retard accumulé dans cette affaire et qui 
risque de nous coûter plus cher que si on avait fait une évolution en plusieurs 
étapes. 

Une autre remarque m'est venue. Le report des disques 33 tours, que l'on ne 
peut plus prêter, sur des supports moins fragiles est un procédé que l'on nous a 
assuré n'être pas trop onéreux. Pourquoi donc n'a-t-il jamais fait l'objet d'une 
quelconque proposition du Conseil administratif? Cette collection de documents 
sonores, la plus importante de Suisse, Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, ne fait-elle donc pas partie du patrimoine de notre Ville au même 
titre que les collections d'autres institutions, la BPU par exemple? 

Sur ce plan également, cet abandon des discothèques municipales est déso
lant, mais peut-être les responsables de nos discothèques ne sont-ils pas assez 
remuants et revendicateurs! La motion N° 1226 permettra donc aussi de soulever 
le problème et de peut-être débloquer la situation. 

Le plus difficile reste pourtant à réaliser, puisqu'il s'agit maintenant de trou
ver dans de brefs délais des locaux municipaux disponibles dans un quartier si 
possible sinistré sur le plan des infrastructures culturelles, ne demandant pas trop 
de transformation et qui permettront d'accueillir les documents sonores en dehors 
de la spécialisation très probablement classique de la discothèque des Minoteries. 

Dans cette quête d'un troisième lieu, il y aura toutefois trois erreurs à ne pas 
commettre, et la commission des beaux-arts Ta relevé très clairement. Ce sera, 
d'abord, de nous proposer un déplacement de la discothèque ailleurs dans le quar
tier ou de nous proposer comme nouveau lieu les locaux actuels, mais bientôt 
libres, de la Maison de quartier de Plainpalais à la rue Hugo-de-Senger. Mais sur
tout ce sera de nous proposer un projet hors de prix, totalement en dehors des pos-

* sibilités financières de notre municipalité. Ces trois erreurs feraient certainement 
capoter un projet futur. 

Désormais, avec les conclusions de la commission des beaux-arts, M. Vais-
f' sade ainsi que ses services ont un défi à relever. Et j'espère, comme la commis

sion des beaux-arts d'ailleurs, qu'une solution satisfaisante sur tous les points 
pourra être dégagée dans de courts délais, cela afin de ne pas entraver le dévelop
pement de cet important instrument de la culture. Mais je garde bon espoir, car ne 
dit-on pas: «Quand on veut, on peut»? 
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Premier débat 

M. Guy Savary (DC). Je serai bref pour dire ma satisfaction par rapport au 
travail accompli à la commission des beaux-arts. Notre parti soutiendra les 
conclusions de ce rapport. 

Je vise essentiellement à ce que la médiathèque de Plainpalais puisse rester 
dans le quartier; ce qui sera fait, même si une partie des activités, puisque cette 
institution regorge de monde, devra être reportée sur un troisième lieu. Ainsi, la 
médiathèque peut rester à Plainpalais et cela peut faire avancer, comme l'a rap
pelé à l'instant M. Dossan, le dossier pour implanter une troisième médiathèque, 
vraisemblablement dans un autre quartier de la ville de Genève. Dans les discus
sions de la commission, il n'était nullement envisagé d'implanter une deuxième 
médiathèque à Plainpalais, mais qu'un autre quartier de la ville puisse bénéficier 
d'un tel investissement public. 

M. Albert Knechtli (S). Dans cette affaire, il est bon de faire un peu d'his
toire et de rendre à César ce qui est à César. 

Printemps 1991: le magistrat en place, que connaît bien M. Savary, a des états 
d'âme sur les discothèques et envisage même une éventuelle suppression de ces 
activités, avec des motivations que vous pouvez du reste retrouver dans le Mémo
rial de l'époque. Il se trouve qu'au même moment les utilisateurs se mobilisent 
et, sous l'impulsion de deux personnes, MM. Tschopp et Rufi, avec le soutien 
politique et logistique d'Alternative 91, lancent une pétition qui recueille près de 
8000 signatures en très peu de temps. 

Alors, la suite, on l'aurait souhaitée plus rapide, car dans le rapport de la com
mission des beaux-arts de l'époque qui s'était occupée de cette affaire - et je la 
remercie déjà pour son appui - se trouvait déjà à peu près tout ce qui, maintenant, 
est en train d'être évoqué comme une découverte suite à la motion de M. Savary. 
Alors, de grâce, il faut consulter de temps en temps le MémoriaP. 

Je profiterai de mon temps de parole pour insister et dire qu'il est important 
que cette municipalité, très rapidement, s'attache à trouver des solutions informa
tiques pour la consultation du Mémorial, ce qui évitera en tout cas des redites et !a 
répétition d'événements qui se sont déjà passés et ce qui permettra peut-être au 
Conseil administratif de répondre un peu plus rapidement aux préoccupations de 
la population et de ce Conseil municipal. Je le dis d'autant plus volontiers que le 
magistrat qui va vous répondre ce soir était déjà présent en 1991. 

M. Alain Vaîssade, maire. Monsieur le président, M. Knechtli, effective
ment, fait référence au passé, puisque nous avions déposé une motion ensemble 
pour défendre les discothèques. 
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Il faut quand même remarquer que, même si l'histoire se répète et que des 
propositions reviennent, la motion amendée propose quand même une certaine 
évolution, d'autant plus que nous n'avons pas, évidemment, dans la conjoncture 
actuelle, beaucoup d'investissements financiers à consacrer à l'implantation d'un 
nouveau bâtiment. Il faut rechercher des solutions dans des locaux qui sont pro
priété de la Ville de Genève ou qu'on remette en droit de superficie ou d'une autre 
manière. 

M. Savary, qui est intervenu tout à l'heure, ainsi que le rapporteur, a très bien 
compris ce que j 'ai expliqué en commission des beaux-arts, à savoir qu'il y avait 
une population qui tenait de toute manière à garder les Minoteries, mais que, 
devant l'accroissement de la demande et de la collection, il était indispensable de 
créer un autre lieu. Il est évident que des quartiers populaires, comme les Eaux-
Vives ou les Pâquis, sont idéaux. Nous avons travaillé sur un projet qui nous était 
soumis aux Pâquis, il y avait une possibilité de récupérer des locaux pour créer 
justement ce troisième lieu. Malheureusement, nous avons dû l'abandonner, 
parce qu'il devenait trop onéreux, mais nous recherchons toujours. 

J'espère que cette motion, en tout cas, marquera votre adhésion à ce projet de 
séparation de la discothèque tout en maintenant celle des Minoteries, nous aurons 
ainsi une collaboration qui permettra d'aller de l'avant. 

Deuxième débat 

Mise aux voix, la motion amendée par la commission des beaux-arts est acceptée sans opposition 
(quelques abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de maintenir la 
médiathèque des Minoteries dans ses locaux actuels, et d'accompagner ce main
tien d'une spécialisation de cette médiathèque et du transfert de la collection res
tante dans un nouveau lieu qui devra faire l'objet d'une proposition du Conseil 
administratif. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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Le président. Nous passons à la proposition N° 67 de notre ordre du jour que 
nous jumelons avec la motion N° 130. ê 

4.a) Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture de 
deux crédits pour un total de 5 765 000 francs, soit: 
- un crédit de 5 660 000 francs destiné à la rénovation de 

l'école de la Roseraie, comprenant notamment l'aména
gement des combles et du corps central avec installation 
d'un ascenseur; située rue des Peupliers 15, sur la par
celle N° 1032, feuille 67, de la commune de Genève, sec
tion Plainpalais; 

- un crédit de 105 000 francs destiné à compléter le mobi
lier de l'école de la Roseraie (N° 67). 

Préambule 

Construite en 1906-1907, l'école de la Roseraie est mentionnée dans 
l'inventaire suisse d'architecture 1850-1920 (p. 328). Elle offre des volumes 
importants à aménager dans les combles. La création de nouveaux locaux per
mettrait de démonter le pavillon scolaire construit en 1990 au-dessus de la rue 
Barthélemy-Menn, afin de le remonter à l'avenue Weber pour la rentrée scolaire 
de 1997. 

A l'origine, le projet prévoyait également la construction d'une salle d'éduca
tion physique dans le préau et une demande avait été déposée pour une requête 
d'autorisation de construire le 14 juillet 1988. Une séance d'information aux 
habitants du quartier avait été organisée le 3 mai 1988. L'Association des parents 
des écoles Hugo-de-Senger et Roseraie ne remit pas en cause les transformations 
intérieures de l'école existante, mais se mobilisa contre le projet de la salle d'édu
cation physique. 

La Ville de Genève renonça à cette salle, mais elle maintint la demande 
d'autorisation pour la transformation qui fit l'objet d'une autorisation de 
construire délivrée le 6 juin 1991 et prorogée depuis lors. 

Concertations 

Le projet avec la salle d'éducation physique a été présenté aux habitants du 
quartier lors d'une séance d'information le 3 mai 1988 et à l'occasion d'une 
deuxième séance le 8 mars 1990. organisée pour le projet du groupe scolaire du 
Châtelet. 
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Le 2 octobre 1995, M. Michel Rossetti, conseiller administratif, a repris 
f contact avec la population du secteur concerné, lors d'une séance publique, pour 

tenter de débloquer le projet de salle d'éducation physique. Un processus de 
concertation est en cours. 

Exposé des motifs 

L'école de la Roseraie a été construite selon les principes et les normes sco
laires en vigueur au début du siècle et son aménagement ne correspond plus aux 
besoins de la pédagogie actuelle. 

En effet, le bâtiment ne comporte pas de locaux annexes, tels que salle d'acti
vités créatrices, salle d'activités créatrices sur textiles, atelier du livre, etc., sur
faces qui ont dû être installées dans des surfaces commerciales louées aux alen
tours de l'école. 

A l'époque, en raison de la saturation des locaux existants, ces locations se 
sont avérées indispensables pour permettre de répondre rapidement aux 
demandes des utilisateurs, tout en conservant les salles de classe existantes à des 
fins d'enseignement exclusivement. 

La construction d'un pavillon provisoire sur la rue Barthélemy-Menn a même 
été nécessaire pour faire face à la forte augmentation des effectifs. 

Or, à la lecture des derniers résultats des prévisions scolaires et suite à 
l'ouverture de l'extension de l'école Micheli-du-Crest, le transfert du pavillon 
provisoire semble maintenant envisageable à court terme et le projet d'aménager 
les combles de l'école, datant de 1988, a pu être réactualisé. 

Toutefois, la réalisation de ces aménagements doit être planifiée avant le 
démontage du pavillon, de façon à pouvoir bénéficier de surfaces supplémen
taires imposées par l'organisation d'un tel chantier. 

Les aménagements proposés permettront de regrouper l'ensemble des activi
tés scolaires dans le même bâtiment et d'adapter, dans la mesure du possible, la 
construction aux normes en vigueur, en offrant des espaces répondant aux besoins 
de la pédagogie moderne et à l'épanouissement des enfants. 

Il est également important de relever que des opérations de ce type ont été 
menées avec succès dans d'autres écoles de la ville et qu'elles ont permis, en plus 
de répondre aux besoins scolaires précités, de contribuer à la préservation du 
patrimoine. 

En outre, dans le cas présent, ces aménagements permettront de réaliser 
d'importantes économies grâce à la résiliation des baux qui en découlera. 
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Obligations légales 

L'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 

Le projet soumis à l'autorisation de construire comporte: 

- d'une part, l'aménagement des combles et surcombles avec la création des 
salles de rythmique, jeux, parascolaires, activités créatrices, atelier du livre et 
sanitaires ainsi que le nouvel appartement du concierge; 

- d'autre part, le réaménagement du noyau central avec l'installation d'un 
ascenseur, le rétablissement de la liaison horizontale des deux cages d'esca
liers existantes et la mise en place de divers locaux tels que la salle des 
maîtres, bureau du maître principal, économat, W.-C. handicapés, inspecteur 
et documentation. 

Les sanitaires filles et garçons seront regroupés autour du noyau central. 
Il sera ainsi possible de libérer des zones de vestiaire devant les salles d'étude 
situées aux extrémités du bâtiment et de retrouver le plan type d'origine. 

Caractéristiques de l'ouvrage et descriptif des travaux 

Cette école mixte, construite sur la commune de Plainpalais par l'architecte 
Edouard Chevallaz, appartient à la seconde génération des bâtiments élevés 
depuis les réformes scolaires de 1848 et 1872. 

Son plan symétrique, en rectangle étiré, est habillé d'une expression architec
turale Heimatstil, ou style suisse issu de l'Exposition nationale de 1896. 

Les hautes toitures se marient à la polychromie des matériaux de façades tels 
que la roche, le granit, la brique, le tuf, le bois et les ferronneries, alors que les 
structures intérieures font état des dernières innovations techniques, à savoir les 
planchers en béton armé dits Hennebique introduits en Suisse en 1903. Elle avait 
à l'origine une capacité d'accueil de plus de mille élèves répartis en 24 classes. 

L'intervention débutera par la pose des échafaudages tout autour du bâtiment 
permettant ainsi la remise en état de la toiture et l'aménagement des locaux aux 
combles et surcombles. 

Les travaux en toiture comprendront la dépose et repose de la sous-toiture, le 
remplacement des tuiles cassées, le traitement de la charpente, le remplacement 
partiel de l'ancienne ferblanterie en zinc par une exécution en cuivre, la création 
de nouvelles ouvertures et la pose d'une isolation. 
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Les façades seront lavées à la vapeur et des petits travaux de rhabillage seront 
exécutés sur la pierre naturelle, le crépi et les fenêtres existantes aux étages. 

Dans le cadre des travaux de l'aménagement intérieur des combles il est 
prévu: 
- le renforcement de la dalle existante, l'exécution d'une chape et la pose des 

sols en parquet flottant, PVC ou carrelage; 
- le bâtissage des murs et doublages en plaques de plâtre qui seront simplement 

peints; 
- la pose des faux-plafonds en plâtre, fibres minérales ou acoustique; 
- la pose du mobilier fixe demandé et des panneaux d'affichage en «kork». 

L'appartement du concierge sera aménagé avec des matériaux simples, répon
dant aux exigences pour les bâtiments locatifs, à savoir: parquet, carrelages, 
faïences, papiers-peints, agencement de cuisine et armoires. 

Dans une seconde étape, les travaux de réaménagement du noyau central 
seront entrepris. Il s'agira de créer le passage pour l'ascenseur avec la construc
tion d'une cage en béton. Les divers locaux attenants et les nouveaux couloirs de 
liaison seront remis en état avec le même type de matériaux de finition décrits 
auparavant. 

Le mobilier scolaire sera partiellement complété par le Service des écoles et 
institutions pour la jeunesse. 

Les installations électriques, de chauffage, ventilation et sanitaires suivront le 
projet en répondant aux normes et besoins scolaires. 

Conception énergétique 

Chauffage 

Les combles réaménagés seront chauffés de manière traditionnelle, à l'aide de 
radiateurs. Ceux-ci seront regroupés sur un secteur unique piloté en fonction des 
conditions extérieures. 

Il est prévu d'équiper l'appartement de fonction d'une installation indivi
duelle alimentée au gaz naturel, pour le chauffage et la production d'eau chaude. 
Cette solution permet une séparation des charges pour les besoins en chaleur. 

Ventilation 

Seul un système par extraction d'air est nécessaire. L'installation existante et 
son extension seront regroupées sur deux monoblocs situés sous la toiture. 
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Electricité 

Les travaux prévus n'engendreront aucune réservation de puissance supplé
mentaire auprès des SIC 

Des automatismes simples seront installés dans les couloirs et zones de pas
sage afin d'optimiser le fonctionnement de l'éclairage. 

• • u g i n i i i i i i L t;i o u i i a v ( . i Locaux Locaux non 
transformés transformés 

rrr m2 

Sous-sol 72,5 
Aménagement uniquement dans noyau central 
avec l'installation d'ascenseur 
- machinerie d'ascenseur 10,0 
- salle de société 53,3 
- dégagement (agrandissement) 5,2 
- fosse d'ascenseur 4,0 

Rez-de-chaussée 171,0 864,0 
Noyau central 
- infirmerie 11,8 
- brossage des dents 21,1 
- salle des maîtres 28,0 
- économat 18,1 
- W.-C. handicapés + maîtres 2,6 
- W.-C. handicapés + maîtres 2,6 
- dégagement 44,0 

Aile gauche 
- cage d'escaliers 66,0 
- dégagement 110,0 
- classe d'étude 1 64,0 
- classe d'étude 2 64,0 
- classe d'étude 3 64,0 
- classe d'étude 4 64,0 
- W.-C. filles 12,3 
- W.-C. garçons 5,4 
- dégagement 3,7 

Aile droite 
- cage d'escaliers 66,0 
- dégagement 110,0 



Locaux Locaux non 
transformés transformés 

m2 m2 

64,0 
64,0 
64,0 
64,0 

12,3 
5,4 
3,7 
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- classe d'étude 5 
- classe d'étude 6 
- classe d'étude 7 
- classe d'étude 8 
- W.-C. filles 
- W.-C. garçons 
- dégagement 

Ie'étage 193,2 842,0 
Noyau central 
- documentation 21,1 
- maître principal 11,8 
- local parascolaire 46,3 
- W.-C. handicapés + maîtres 2,6 
- W.-C. handicapés + maîtres 2,6 
- dégagement 44,0 

Aile gauche 
- cage d'escaliers 66,0 
- dégagement 99,0 
- W.-C. (à démolir) 11,0 
- classe d'étude 9 64,0 
- classe d'étude 10 64,0 
- classe d'étude 11 64,0 
- classe d'étude 12 64,0 
- W.-C. filles 12,3 
- W.-C. garçons 5,4 
- dégagement 3,7 

Aile droite 
- cage d'escaliers 66,0 
- dégagement 99,0 
- W.-C. (à démolir) 11,0 
- classe d'étude 13 64,0 
- classe d'étude 14 64,0 
- classe d'étude 15 64,0 
- classe d'étude 16 64,0 
- W.-C. filles 12,3 
- W.-C. garçons 5,4 
- dégagement 3,7 
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Deuxième étage 
Noyau central 
- dépôt 
- activités créatrices 
- dégagement 

Aile gauche 
- cage d'escaliers 
- dégagement 
- W.-C. (à démolir) 
- classe d'étude 17 
- classe d'étude 18 
- classe d'étude 19 
- classe d'étude 20 
- W.-C. filles 
- W.-C. garçons 
- dégagement 

Aile droite 
- cage d'escaliers 
- dégagement 
- W-C. (à démolir) 
- classe d'étude 21 
- classe d'étude 22 
- classe d'étude 23 
- classe d'étude 24 
- W.-C. filles 
- W.-C. garçons 
- dégagement 

Locaux 
transformés 

m2 

199,5 

35,0 
70,0 
29,7 

11,0 

12,3 
5,4 
3,7 

11,0 

12,3 
5,4 
3,7 

Locaux non 
transformés 

m1 

842,0 

66,0 
99,0 

64,0 
64,0 
64,0 
64,0 

66,0 
99,0 

64,0 
64,0 
64,0 
64,0 

Combles 
Noyau central 
- matériel 
- dégagement 
- galerie d'exposition 

Aile gauche 
- cage d'escaliers (à transformer) 
- dépôt concierge 
- dégagement 
- W.-C. garçons 

1 076,3 

30,5 
34,2 
52,8 

51,6 

103,0 
8,0 

26,6 

13,3 
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Locaux Locaux non 
transformés transformés 

- W.-C. filles 12,0 
- W.-C. maîtres 3,0 
- salle parascolaire 64,4 
- salle parascolaire 64,4 
- salle d'appui 35,0 
- salle de jeux 138,0 

Aile droite 
- cage d'escaliers (à transformer) 51,6 
- dépôt concierge 13,3 
- dégagement 103,0 
- W.-C. garçons 8,0 
- W.-C. filles 15,0 
- atelier du livre 64,4 
- activités créatrices sur textile 64,4 
- salle d'appui 35,0 
- salle de rythmique 138,0 

Surcombles - Appartement du concierge 131,3 
- hall d'entrée 8,8 
- séjour 42,0 
- cuisine 13,0 
- dégagement 9,0 
- bain 5,6 
- W.-C. douche 4,2 
- chambre 1 16,0 
- chambre 2 13,7 
- chambre 3 16,0 
- palier d'ascenseur 3,0 

Total surfaces à transformer 1843,8 
Total surfaces non transformées 

1843,8 
2 574,6 

Estimation du coût 

I. Crédit de construction 

0. Terrain 
05. Canalisations 

1. Travaux préparatoires 
11. Déblaiement-préparation du terrain 

Fr. Fr. 

6 000 
6 000 

164 000 
110 500 
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Fr. 

13. Installation de chantier commune 10000 
14. Adaptation des bâtiments 24 500 

Sondages déjà exécutés 19 000 

2. Bâtiment scolaire 
21. Travaux de maçonnerie, béton 870 000 

Charpente en bois 108 000 
22. Menuiseries extérieures vitrerie 40000 

Ferblanterie 146 000 
Couverture 432 500 
Traitement des surfaces 236 500 
Fermetures extérieures mobiles 55 000 

23. Installations électriques 346 000 
24. Chauffage 196 500 

Ventilation 29 500 
25. Sanitaire 390 000 

Agencement de cuisine 20000 
26. Ascenseur 100000 
27. Plâtrerie 130 000 

Serrurerie 78 000 
Menuiseries intérieures 204 000 
Système de fermeture 5 000 

28. Revêtements de sols 215 000 
Revêtements de parois 59 500 
Faux-plafonds 281000 
Peintures intérieures 100 000 
Nettoyage du bâtiment 30000 
Signalisations intérieures 3 500 

29. Honoraires architectes 730 000 
Honoraires ingénieur civil 152 000 
Honoraires ingénieur électricité 87 500 
Honoraires ingénieur chauffage-ventilation 70 000 
Honoraires ingénieur sanitaire 67 500 
Géomètre 15 500 
Acousticien 13 000 
Etude géotechnique 8 500 

5. Taxes et frais divers 
52. Reproduction de documents 40 000 

Impression de documents 2 350 
Panneau de chantier 5 000 

Fr. 

5 220000 

75 000 
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56. Bouquet de chantier 
Maquette 
Surveillance de chantier 

7. Réserve pour conservation et restauration 

8. Divers et imprévus 
80. Provision pour imprévus 

environ 5% sur CFC 2 Bâtiment 

Sous-total 

Fr. Fr. 

10000 
7 650 
10 000 

75 000 

260000 

260000 

5 800000 

54. Financement à partir du début des travaux 
Intérêts sur le crédit de construction 
5 800 000x15x5,6% 

2x12 

Total 

203 000 

6 003 000 

A déduire: Crédit d'étude voté le 25 avril 1989 faisant 
partie de la proposition N° 138 du 4 novembre 1988 480 253 

Sous déduction des frais d'études réalisées à ce jour pour 
les objets en suspens (salle d'éducation physique) et 
supprimés (locaux de protection civile communaux) 
environ 137^253^ 

Total crédit de construction demandé 

_ 343 000 

5 660 000 

IL Crédit pour le mobilier scolaire 

90. Mobilier scolaire (complément et déménagement) 

Total crédit mobilier scolaire demandé 

I + IL Total des deux crédits demandés 

105 000 

105 000 

5 765 000 

Réserve pour la conservation-restauration 

Le montant de 75 000 francs intitulé «réserve pour la conservation-restaura
tion» est utilisé sur préavis conjoint des directions des constructions et de la 
conservation du patrimoine. Il ne doit, en principe, pas être dépensé sauf si des 
travaux non prévus, nécessaires à la restauration ou à la conservation, s'avèrent 
indispensables. 
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Validité des coûts 
4 

Les prix sont ceux du mois de septembre 1995 et ne comprennent aucune 
variation. 

* 
Prixdum3SIA 

Le volume restauré est de 16 320 m\ ce qui donne un rapport de 320 francs 
le m3 SIA. 

Subvention et partenariat 

S'agissant essentiellement d'une transformation et non d'une restauration une 
subvention cantonale au titre des monuments et des sites n'est pas admise. 

Autorisation de construire 

Ce projet de transformations intérieures fait l'objet d'une requête en autorisa
tion de construire N° 88247, déposée le 14 juillet 1988. L'autorisation a été déli
vrée le 6 juin 1991 et prorogée depuis lors. 

Délais 

Le délai référendaire écoulé, les travaux pourront commencer 2 mois après le 
vote du Conseil municipal et durer 15 mois. 

Régime foncier 

Le terrain sur lequel est construit l'école appartient au domaine privé de la 
Ville de Genève, au titre du patrimoine administratif. 

Plan financier quadriennal (PFQ) 

Cet objet est prévu sous le numéro 30.30.2 du 15e plan financier quadriennal 
1996-1999 dans la liste des projets liés à des obligations légales pour un montant . 
de 6 000 000 de francs. Il faut signaler que ce montant'comprenait la salle d'édu
cation physique. 

Budget prévisionnel d'exploitation et charge financière 

Achat d'énergie 

Les travaux envisagés n'induiront pas d'augmentation des frais d'achat 
d'énergie. 
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Actuellement, ceux-ci sont les suivants (écoles + pavillon): 

besoins en chaleur 
eau 
électricité 

Fr. 

15 000 
3 500 

11000 

Intérêts intercalaires 

5 800000 x 15 mois x 5,6% = 203 000 
2 12 

Intérêts intercalaires 
Frais supplémentaires de conciergerie 

Quant à la charge financière annuelle 
pour les deux crédits, soit: 

a) sur 6 003 000 francs, comprenant les intérêts au taux 
de 5,60% et l'amortissement au moyen de 20 annuités, 
pour le crédit de construction 

b) sur 105 000 francs, comprenant les intérêts au taux 
de 5,60% et l'amortissement au moyen de 5 annuités, 
pour le crédit de mobilier 

Soit au total 

Fr. Fr. 

203 000 
5 500* 208 500 

479 643 

23 348 502 991 

711491 

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

PROJET D'ARRETE 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 
5 660 000 francs, destiné à la rénovation de l'école de la Roseraie, comprenant 
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notamment l'aménagement des combles et du corps central avec installation d'un 
ascenseur; située rue des Peupliers 15, sur la parcelle N° 1032, feuille 67 du 
cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances, ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 5 660 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient d'ajouter 
le montant de 343 000 francs du crédit de préétude voté le 25 avril 1989, sera ins
crite à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif et 
amortie au moyen de 20 annuités, qui figureront au budget de la Ville de Genève 
del997à2016. 

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. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
105 000 francs destiné à l'équipement en mobilier de l'école de la Roseraie, 
située rue des Peupliers 15, sur la parcelle N° 1032, feuille 67 du cadastre de la 
commune de Genève, section Plainpalais. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances, ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 105 000 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, qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1997 à 2001. 

Annexe: un plan de situation. 
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4.b) Motion de MM. Guy Savary, Ueli Leuenberger, Bernard 
Paillard et Olivier Coste: «Salle de gymnastique à l'école de 
la Roseraie» (M 130)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- que, suite à la décision prise par le Conseil municipal lors de sa séance du 
6 décembre 1994, un groupe de travail s'est constitué, comprenant l'Associa
tion des parents d'élèves de Plainpalais, le groupe Roseraie, Mieux-Vivre à 
Plainpalais, l'Association des parents d'élèves du cycle d'orientation de 
l'Aubépine, les représentants des enseignants et des conseillers municipaux, 
et que ce groupe est arrivé à un consensus; 

- les carences d'infrastructures en équipement sportif à but scolaire et associatif 
(clubs sportifs) dans ce quartier; 

- que le projet retenu par le Conseil administratif suscite déjà des oppositions, 
compte tenu notamment de sa hauteur excessive; 

- que l'emplacement occupé par le bâtiment des classes provisoires se libérera 
prochainement, 

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 hau

teur de la construction à trois mètres maximum du sol, avec maintien du pro
jet du préau sur le toit et extension du préau actuel sur l'emplacement libéré 
par le bâtiment provisoire; 

b) solution nord: salle de gymnastique partiellement enterrée à trois mètres 
maximum du sol, sur l'emplacement actuellement occupé par le bâtiment 
provisoire, avec préau sur la salle de gymnastique. 

Auparavant, le Conseil administratif sollicitera du Conseil municipal les cré
dits correspondant aux deux préétudes susmentionnées. 

Le président. Le président et le bureau vous proposent de renvoyer ces deux 
objets à la commission des travaux. 

Le motionnaire, M. Savary, a la parole. 

M. Guy Savary (DC). Quant à la procédure, personnellement, je vois les 
choses différemment. Je pense qu'il faudrait renvoyer la proposition N° 67 à la 

Annoncée, 1667. 
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commission des travaux. Mais je pense que, s'il y avait ce soir une majorité favo
rable à la motion N° 130, on pourrait la renvoyer directement au Conseil adminis
tratif. Pour quelle raison? Pour ne pas perdre de temps. 

Je ne sais pas si, maintenant, vous me permettez de développer la motion, 
Monsieur le président? 

Le président. Vous la développez! 

M. Guy Savary. Très bien. Il est clair que, par rapport à cette salle de gymnas
tique de l'école de la Roseraie, dont personne ne critique ni l'utilité, ni le bien-
fondé, il y a une majorité évidente sur les bancs de cette enceinte. Il faut que nous 
envisagions maintenant une phase finale pour ce dossier, puisqu'il y a de nom
breuses années que nous débattons, soit en commission, soit en plénum, de ce 
sujet. Il est urgent, maintenant, après une longue attente, de prendre une décision 
définitive, tant pour le bien des enfants qui fréquentent l'école de la Roseraie que 
pour les sportifs qui, le soir et le week-end, utiliseront certainement également 
cette future salle. En bref, il y a des enfants, mais aussi des sportifs du quartier et 
de la ville qui attendent cette salle. 

Ainsi, il est important que nous renvoyions cette motion directement au 
Conseil administratif pour que, selon l'invite de cette dernière, le Conseil admi
nistratif puisse nous présenter dans les plus brefs délais les deux préétudes 
demandées. 

L'invite de cette motion qui vous propose ces deux préétudes a été votée à 
l'unanimité du groupe de travail ad hoc qui a été constitué pour traiter ce sujet. En 
ce moment, le quartier de Plainpalais est fertile en exercices de démocratie de 
quartier: après le parc des Minoteries voici en discussion l'école de la Roseraie. 
Le groupe de travail a étudié lors de deux séances ce sujet pour finalement aboutir 
à la proposition de demander au Conseil administratif les deux préétudes que je 
vais développer dans quelques secondes. 

Pour ceux qui l'auraient oublié, je me permets de rappeler que le groupe de 
travail avait été constitué selon la volonté de ce Conseil municipal, en décem
bre 1994. Nous en étions arrivés à sept variantes proposées et tant la commission 
sociale que ce plénum n'avaient finalement pas pu trouver une solution meilleure 
qu'une autre. C'est ainsi que, dans sa sagesse, ce Conseil municipal a décidé 
d'associer et de mettre dans le coup les riverains, les associations de quartier, les 
enseignants, les conseillers municipaux, pour réfléchir à une nouvelle et défini
tive solution. 

Si notre Conseil municipal a décidé la création de ce groupe de travail en 
décembre 1994, le Conseil administratif l'a lancé et créé huit ou neuf mois après. 
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C'est au début de l'automne 1995 que M. Rossetti, au nom du Conseil adminis
tratif, a rassemblé les gens intéressés par ce projet en une séance d'information, 
mais qui, malheureusement, ne signifiait pas le lancement d'un groupe de travail. 
C'était une séance d'information pour nous présenter un ancien projet dit «de la 
Ville de Genève», une des sept variantes qui avaient été rejetées en son temps par 
la population environnante du quartier. Et M. Rossetti, en toute bonne foi, voulait 
nous persuader que le temps pressait, qu'il fallait absolument ratifier ce projet dit 
«de la Ville de Genève» qui, finalement, ne donne pas satisfaction aux yeux du 
groupe de travail. 

De quoi s'agit-il? Il faut créer l'aménagement de cette école avec la nouvelle 
salle de gym et surtout préserver au maximum la superficie du préau qui 
entoure l'école primaire de la Roseraie. Nous avons, pendant de nombreuses 
heures, porté une attention toute particulière à l'aménagement du chemin Rieu 
avec l'agrandissement de Reynolds Tobacco SA. J'espère que nous regarderons 
avec un œil tout aussi perfectionniste et attentif le présent sujet, car pour le quar
tier il est tout aussi important que celui du chemin Rieu. Pourquoi? Vous savez -
je n'ai pas besoin de le rappeler - que ce bout de quartier de Plainpalais est sur-
densifié; rien de comparable avec le chemin Rieu. Ici, nous sommes dans une 
superdensification avec - même si on vient de voter le parc des Minoteries - très 
peu de zones de verdure et très peu de zones de jeux pour les enfants. 

C'est pour cela-et je viens de parler de jeux d'enfants-qu'il faut préserver, 
ici, le préau de l'école primaire de la Roseraie, le maximum de surfaces de jeux 
pour les enfants et pour les adolescents. Chaque mètre carré revêt une importance 
capitale. 

Le projet présenté par M. Rossetti, lors de cette séance d'information, préco
nise une salle de gym en plein dans le préau de l'école de la Roseraie; elle jouxte
rait l'école, mais à 6 mètres de haut, donc empiéterait d'une façon extraordinaire 
sur le préau et les habitants de la rue des Peupliers, juste derrière, verraient plus 
d'ombre que de soleil. 

Donc, ce projet, le groupe de travail ne l'a pas ratifié en soi et en est venu à 
vous présenter deux demandes de préétudes: l'une qui, à mon avis - je vous 
donne tout de suite mon état d'âme - n'est pas la bonne non plus, car c'est simple
ment l'abaisssement à 3 mètres du projet dit «de la Ville de Genève», mais 
l'empiétement sur le préau de l'école de la Roseraie resterait le même. Donc le 
problème central ne serait pas résolu. Le groupe de travail a quand même tenu à 
demander ces deux préétudes par souci démocratique et pour qu'un jour ce 
Conseil municipal puisse au moins choisir entre deux projets. 

La proposition qui me semble être la meilleure et je ne suis pas le seul à le 
penser, c'est d'implanter cette future salle de gym au même emplacement que les 
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locaux provisoires actuels de l'école de la Roseraie qui se situent sur la rue Bar-
thélemy-Menn. Ainsi, le préau serait complètement préservé et l'utilité de la salle 
de gym, bien sûr, existerait d'une façon concomitante. 

Je sais que, dans le débat qui va s'instaurer, certains de mes collègues vont 
objecter deux ou trois choses. Préventivement, je contrecarre déjà ces questions 
en disant qu'il faudra maintenir la fermeture de la rue Barthélemy-Menn. Le 
groupe de travail, quelle que soit la solution adoptée, préconise le maintien de la 
fermeture de cette rue, non pas... 

Le président. Vous voulez bien achever, parce que votre temps de parole est 
presque épuisé. 

M. Guy Savary. J'y suis presque. Donc le groupe de travail ad hoc préconise 
de toute façon le maintien de la fermeture de la rue Barthélemy-Menn, pas pour 
faire de l'anti-automobilisme, mais justement, quelle que soit la solution, pour 
garder la surface du préau telle qu'elle est actuellement. Si on met la salle de gym 
dans le préau, on agrandira le préau sur la rue. Ou bien, si on construit la salle de 
gym sur la rue Barthélemy-Menn, le problème est résolu. 

Deuxièmement, certains vont dire que les pompiers ne vont plus pouvoir pas
ser, etc. Actuellement, il y a une petite ruelle qui est maintenue entre les locaux 
provisoires et la clinique dentaire. Donc, on peut très bien concevoir le même pro
cédé pour les cas d'urgence. 

Enfin, pour rassurer ceux qui pensent qu'il y aurait des problèmes souterrains: 
il n'y a pas de canalisation à cet endroit-là. Il n'y a pas d'objection à émettre en 
disant: «La salle de gym empiétera sur des canalisations, compliquera le côté 
technique d'une façon extraordinaire»; en effet, vérifications faites auprès des 
services adéquats, il n'y a pas de canalisations sous ce bout de rue. 

Ainsi, Mesdames et Messieurs, je vous invite à voter massivement l'invite de 
cette motion pour que le Conseil administratif, très, très rapidement, puisse nous 
présenter des crédits - à moins qu'il en ait déjà quelque part à disposition - et, par 
la suite, puisse nous présenter ces deux préétudes pour que nous puissions défini
tivement choisir la meilleure solution pour la salle de gym à l'école de la Rose
raie. 

Le président. C'était véritablement plus qu'un développement, mais déjà 
toute une défense en commission, Monsieur Savary. On en est au renvoi! On a 
beaucoup d'autres motions, interpellations, etc. et tout le monde aimerait pouvoir 
traiter ces objets. 



2646 SEANCE DU 17 JANVIER 1996 (soir) 
Proposition et motion: école de la Roseraie 

J'ai maintenant trois intervenants inscrits. Je les prie vraiment d'être brefs, 
puisque, de toute façon, la proposition du Conseil administratif ira à la com
mission des travaux et qu'il s'agit simplement de savoir si la motion est 
directement renvoyée au Conseil administratif ou d'abord renvoyée à la commis
sion des travaux. De grâce, soyez modestes, si vous voulez que les choses 
avancent. 

Monsieur Sormanni, d'abord. Vous êtes le premier sur la liste. 

Préconsultation 

M. Daniel Sormanni (S). Une fois n'est pas coutume, n'est-ce pas, Monsieur 
le président? 

Quelques mots en ce qui concerne cette motion. Le groupe socialiste pense 
effectivement qu'il faut dissocier la proposition N° 67 qui doit, elle, évidemment 
être renvoyée à la commission des travaux et la motion N° 130 qui, incontestable
ment n'a rien à faire, en tout cas à ce stade, à la commission des travaux et qui doit 
être directement renvoyée au Conseil administratif. Je crois que cela paraît tout à 
fait clair. Laissons le Conseil administratif faire le travail et nous présenter les 
options qui sont demandées par cette motion. Le cas échéant, quand un projet 
concret ou avec des options nous sera présenté, il pourra être renvoyé à la com
mission des travaux. Je crois qu'il ne faut en tout cas pas brûler les étapes dans 
cette affaire, ne serait-ce que par respect pour la proposition N° 67 qui, elle, doit 
suivre son bonhomme de chemin, si je puis m'exprimer ainsi, et ne pas être per
turbée par les travaux de la motion, en ce qui concerne la salle de gymnastique de 
ladite école de la Roseraie. 

Le groupe socialiste souhaite le renvoi de la motion au Conseil administratif 
et bien entendu le renvoi de la proposition N° 67 à la commission des travaux. 
Merci. 

Le président. Je donne encore la parole à M. Leuenberger, parce qu'il est 
motionnaire. Il m'avait échappé. 

M. Ueli Leuenberger (Ve). Je vais être bref. Nous, les Verts, sommes 
donc pour le renvoi de cette motion immédiatement au Conseil administratif. 
Nous insistons sur le fait qu'il faut aller vite avec ces préétudes et que, par la 
suite, il faudra aller vite pour réaliser enfin une salle de gymnastique dans cette 
école. 
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J'ai eu l'occasion, ainsi que deux autres présidents de la commission sociale, 
de présider des travaux concernant les problèmes de cette salle de gymnastique. 
Je reste convaincu, après toutes les discussions qu'on a eues à l'époque, qu'il est 
totalement impossible que le Conseil administratif essaie d'imposer un projet. Il 
faut avoir une concertation, autrement nous repartons encore pour plusieurs 
années de débats et plusieurs années de blocage et donc pas de réalisation de cette 
salle de gymnastique. 

Pour le reste, en ce qui concerne la proposition du Conseil administratif, nous 
sommes pour le renvoi à la commission des travaux. Mais acceptons ce soir cette 
motion pour qu'elle soit renvoyée au Conseil administratif avec l'invite expresse 
d'aller pour une fois vite, vite et dans la concertation avec les habitants. Je vous 
en remercie. 

M. Pierre Reichenbach (L). Merci, Ueli Leuenberger, pour la demande 
d'aller «inhabituellement vite». 

On parle donc de la proposition et de la motion. J'essaierai d'être bref, mais je 
veux tout de même vous signaler quelque chose. 

La proposition N° 67 pour la rénovation de l'école avec, dans ses combles et 
au corps central, des aménagements pour les salles de classes et un ascenseur 
pour handicapés: pas de problème, c'est une chose qui a été discutée depuis long
temps. 

La demande de la réalisation - j e dirais «enfin» - d'une salle de gym par le 
biais de la motion de nos collègues Savary, Leuenberger, Paillard et Coste, eh 
bien, je dirais: «Merci, chers collègues, d'avoir déposé cette motion.» Pourquoi? 
Pour une raison qui est toute simple. Quand nous avons discuté de la proposition 
de l'école Micheli-du-Crest, le Conseil administratif nous avait promis une pro
position pour la salle de gym de la Roseraie dans les six mois. Or, l'école 
Micheli-du-Crest est en service et il n'y a pas de proposition pour la salle de gym 
pour la Roseraie! 

Suite à des réunions avec des habitants et des groupes politiques représentés 
par ce Conseil municipal, vœu a été fait de réaliser une salle de gym. Il s'agissait 
là d'un acte de démocratie de quartier fort louable, mais qui a échoué auprès du 
Conseil administratif, et je m'en explique. 

Bien sûr, il faut rénover l'école, mais aussi il fallait obligatoirement lier à 
cette rénovation la construction de la salle de gym. Si ces objets n'ont pas été liés, 
il y a lieu de croire que le Conseil administratif ne voulait pas réaliser la salle de 
gym, et c'est beaucoup plus grave. 
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Le groupe libéral municipal demande instamment que ces propositions, celle 
du Conseil administratif pour l'école et celle de la salle de gym de nos collègues 
et des habitants, soient totalement liées, la Ville de Genève ayant réalisé récem
ment des salles de gym à des coûts extrêmement intéressants qui pourraient être 
pris en considération. J'ajoute pour le surplus que les études qui seront faites en 
commission, si la motion y est renvoyée, permettront d'affiner les souhaits pour 
qu'on aille beaucoup plus vite. 

Personnellement, je crois que, même avec toute la volonté de ce Conseil 
municipal, la salle de gym ne sera pas réalisée de sitôt, parce qu'il n'y a pas la 
volonté de la faire. Preuve en est que la proposition N° 67 qui nous est soumise ne 
parle à aucune place de la salle de gym. Et, cela, malheureusement, nous le 
savions. 

Nous allons donc être obligés de faire deux débats pour deux objets qui sont 
intimement liés. Alors, je me pose la question, chers collègues: quel va être le 
coût de l'opération? Parce qu'il est clair que, si on bénéficie de la dynamique d'un 
premier chantier de rénovation, cela va coûter X francs, mais que, si on construit 
la salle de gym à part, cela va coûter beaucoup plus cher, parce qu'on ne bénéfi
ciera pas de la dynamique du chantier, ce qui est regrettable. 

D'ailleurs, ce soir ou demain soir ou la prochaine fois, il va y avoir une 
motion pour qu'on parle de la manière de proposer tous ces projets qui nous sem
blent parfois coupés d'une manière fort regrettable comme des tranches de sau
cisson. Et encore une fois, ce soir, on constate qu'on fait fi des souhaits de ce 
Conseil municipal, des habitants, ce qui est regrettable. Pour moi, on devait traiter 
la proposition N° 67 pour la rénovation de l'école y compris la salle de gymnas
tique. 

Donc, le Conseil administratif devrait nous dire s'il est possible d'accélérer la 
procédure en liant les deux projets qui sont similaires, puisqu'il s'agit simplement 
d'un calcul de frais de construction, pour que ce Conseil municipal puisse d'ici 
deux mois voter pour la salle de gymnastique et la rénovation de l'école. 

M. Savary nous a dit qu'on souhaiterait construire cette salle de gymnastique 
sur la rue Barthélemy-Menn. Je lui rétorque qu'on a des engagements en Ville de 
Genève avec les SIS et les ambulances. Et puis, quand il dit qu'il n'y a pas de 
canalisations dans la rue, je m'excuse de signaler quand même qu'il y a une 
conduite de gaz de 200 mm, c'est pour cela qu'on a dû construire l'école provi
soire sur deux étages. 

D'autre part, je vous rappelle que la rue Barthélemy-Menn devait être libérée 
dès que l'école provisoire le serait, car le passage pour les véhicules de sécurité 
passe par le parking de la Clinique dentaire. Je vous remercie. 
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M. Bernard Paillard (AdG). Je crois qu'il est quand même nécessaire de 
dire encore deux mots. Je ne vais pas reprendre le fond qui a été excellemment 
développé par M. Savary tout à l'heure et par la plupart des intervenants. Nous 
avons heureusement la même sensibilité sur cette question; profitons-en! 

Profitons-en! Voilà plus de vingt ans que le dossier traîne. Effectivement, il y 
a une série de blocages administratifs, politico-administratifs dans lesquels il y a 
ici une possibilité, tout en se ressourçant auprès des habitants, de faire avancer 
enfin les choses. Je rappelle que quatre groupes de quartier, aussi différents que 
les représentants des parents d'élèves, les utilisateurs divers, etc., qui n'étaient 
pas d'accord entre eux depuis des années, ont fini par se mettre d'accord avec des 
représentants des partis politiques sur le texte qui vous est soumis dans la motion. 

Alors, permettez que je demande que, pour une fois, on avance dans un dos
sier. Permettez que, pour une fois, on saisisse la possibilité d'avoir une majorité 
qui semble se dessiner pour renvoyer la motion au Conseil administratif. J'estime 
qu'il y a urgence, nous l'avions du reste demandée. Elle a été refusée. Soit, je 
m'incline! Mais refuser l'urgence ne signifie pas qu'il n'y a pas toujours une prio
rité. Priorité que le Conseil administratif traîne à vouloir considérer. Eh bien, ren
dons impossible de contourner encore ce dossier pendant des dizaines d'années! 

Quant à la faisabilité elle-même, je n'y reviens pas. Tout cela a été excellem
ment développé. Simplement, rappelons que nous demandons deux études avec 
un crédit d'étude qui, justement, permet d'apporter la réponse aux diverses ques
tions qui nous sont posées. 

Donc, je vous demande enfin de donner un signe clair comme quoi la démo
cratie de quartier, la démocratie locale - ce que vous voudrez - la voix des habi
tants, puisse être entendue et débloque une situation administrative bouchonnée 
depuis des années. Merci. 

Le président. Bien, nous mettons maintenant... (Des mains se lèvent.) Non, 
Monsieur Reichenbach, Madame Cramer, Monsieur Mouron, je crois que les 
positions sont claires. (Brouhaha et protestations.) 

Alors, écoutez! Il ne faudra pas vous plaindre. Nous allons aller tranquille
ment. Il y a maintenant encore quatre orateurs qui s'inscrivent. Je dois dire que, 
pour faire avancer un dossier, vous êtes en train de le faire avancer comme les 
écrevisses. 

Il y a d'abord M. Mouron, puis M. Reichenbach... (Remarques.) Non, main
tenant, il n'y a plus de priorité! Les motionnaires ont la priorité au moment où 
j'ouvre le débat. Ensuite, la préconsultation est ouverte; M. Coste n'a plus la prio
rité. 
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L'ordre, c'est: M. Mouron, M. Reichenbach, M. Coste et Mme Cramer. Dans 
cet ordre! 

M. Gilbert Mouron (R). Monsieur le président, un aparté pour vous dire que, 
si le bureau travaille comme les écrevisses, il ne faut pas en répercuter les consé
quences sur le reste de l'assemblée. Parce que, ma voix a été... 

Le président. Ce n'est pas le bureau, Monsieur Mouron. Je vous prie de reti
rer cela. Vos propos sont inadmissibles ! (Remarque de M. Mouron.) Monsieur 
Mouron, c'est inadmissible! Vous savez très bien que, généralement, dans les pro
positions de renvoi, une personne par parti prend la parole et que les choses vont 
calmement. Vous êtes en train de faire déjà un prédébat que vous referez, lorsque 
le projet reviendra de commission. C'est votre droit le plus strict, mais ne vous 
plaignez pas, ensuite, comme je vous entends dans les couloirs le dire, que les 
affaires du Conseil municipal avancent lentement, parce que vous y contribuez, 
vous, personnellement! 

M. Gilbert Mouron. Monsieur le président, si vous me donnez la parole... 

Le président. Vous avez la parole, Monsieur Mouron. 

M. Gilbert Mouron. Monsieur le président, je répéterai ce que je viens de dire: 
si le bureau ne fait pas un travail d'écrevisses, il fait peut-être un travail de crabes. 
Mais en tout cas quand on lève la main pour avoir la parole et qu'elle est enregis
trée, on suppose que notre tour va arriver... 

Le président. Elle n'était pas enregistrée. Votre nom n'était pas inscrit. 

M. Gilbert Mouron. La première excuse que doit faire le président, c'est de ne 
pas avoir donné la parole à celui qui l'a demandée. 

Le président. Monsieur Mouron, je vous prie maintenant d'être calme ou de 
dire à qui vous vous adressez. Vous savez très bien que ce n'est pas moi qui note 
les noms. Votre nom comme ceux des trois autres personnes ne figuraient pas sur 
la liste que j 'ai sous les yeux. 
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M. Gilbert Mouron. Je suis navré, mais j'avais nettement l'impression d'avoir 
été entendu... 

Le président. Vous ne facilitez vraiment pas le travail de ce Conseil munici
pal, Monsieur Mouron. Je tiens à vous le dire, parce que je commence à en avoir 
aussi un peu assez, figurez-vous! 

Veuillez en venir à votre intervention, sinon je donne la parole à quelqu'un 
d'autre. Nous sommes au point des renvois en commissions! 

M. Gilbert Mouron. Je vous remercie de vos propos désagréables, mais, tout 
de même, Monsieur le président, je tiens à vous dire que quand un intervenant a 
un propos qui est différent des précédents il a le droit de lever la main et de 
s'exprimer. Je crois que c'est la pure démocratie. 

En ce qui concerne ces propositions, Monsieur le président, puisque vous 
avez décidé de les lier, c'est-à-dire de joindre la motion à laquelle les motion
nantes ne sont pas d'avis de donner la même suite qu'à la proposition, j'aimerais 
faire deux réflexions. 

La première, en ce qui concerne la motion, c'est que, d'après les renseigne
ments que nous avons obtenus, il semblerait que le groupe de travail qui regrou
pait à la fois les représentants de quartier et des représentants de partis politiques 
n'ait, semble-t-il, jamais fait appel ni à un représentant du département de 
M™ Burnand, ni à un représentant du département de M. Rossetti, pour connaître 
ou pour influencer les démarches; ce qui aurait été fort utile. 

D'autre part, l'utilité de joindre la motion à la proposition N° 67 nous semble 
éminemment impérative. Et donc, nous demandons, nous les radicaux, que la pro
position d'une salle de gymnastique soit impérativement liée à la proposition du 
crédit de rénovation de l'école de la Roseraie. Comme l'a dit M. Reichenbach, 
comme l'ont dit d'autres intervenants, il s'agit maintenant de regrouper les tra
vaux et d'aller au plus vite pour obtenir qu'une salle de gymnastique propre à 
l'utilisation par les enfants - intérêt qui est primordial dans ce quartier - soit 
construite. A ce titre, je dirais qu'il n'est pas nécessaire que cela soit utile pour les 
associations de quartier, qui ont des besoins différents. Il est d'abord nécessaire et 
utile d'avoir une salle de gymnastique pour les enfants du quartier. 

Je vous rappellerai, Monsieur le président, qu'à l'époque c'est M. Armand 
Bard, qui était membre de la commission sociale, qui avait fait la demande pour 
l'école de la Roseraie, il y a plus de dix ou douze ans. Et je regrette, maintenant, 
qu'on soit encore au stade d'une proposition de crédit. 
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J'insiste pour dire que le groupe radical demandera que la motion de 
M. Savary, qui est très intéressante néanmoins, soit liée directement à la proposi- f 
tion N° 67 et traitée à la commission des travaux. 

Donc, Monsieur le président, vous voudrez bien faire voter le transfert 
d'abord de la motion à la commission des travaux, de telle façon qu'on puisse en h 

juger pour l'acceptation de ces deux propositions. Je vous remercie. 

Le président. J'aimerais quand même rendre attentifs ceux qui réclament 
avec insistance que le crédit de la salle de gymnastique soit lié au crédit de l'école 
de la Roseraie au fait que, logiquement, ils ne devraient pas demander le renvoi de 
la motion de MM. Savary, Coste et Leuenberger à la commission des travaux; 
qu'ils ne devraient pas non plus demander le renvoi de la motion au Conseil admi
nistratif, mais qu'ils devraient proposer le renvoi de la proposition N° 67 au 
Conseil administratif pour qu'elle soit complétée et qu'ensuite, seulement, elle 
revienne à la commission des travaux. Si vous vouliez réellement, logiquement, 
que les deux objets soient liés en même temps, c'est ce que vous devriez faire. 

D'autre part, il sera fait grâce à toutes vos demandes dans les votes: nous 
ferons tous les votes que vous souhaitez. 

Monsieur Reichenbach, vous avez la parole. 

M. Pierre Reichenbach (L). Je vous remercie, Monsieur le président, pour la 
clarté du débat pour nos collègues ce soir. 

Concernant la proposition N° 67 pour réhabiliter l'école, en admettant qu'on 
analyse cette proposition de manière rapide, la durée des travaux devrait être de 
dix-sept mois, même plus de dix-sept mois, depuis le vote de la proposition 
jusqu'à la mise à disposition de l'école transformée. J'ai bien dit «dix-sept mois», 
c'est une année et demie. 

Concernant, maintenant, la motion de nos collègues pour réaliser la salle de 
gym. Vous avez bien dit, Monsieur Paillard: «Un crédit d'étude». Pour réaliser un 
crédit d'étude d'une salle de gym en l'état, il faudra compter quatre à six mois. 
Puis, après, il va y avoir l'analyse dans notre Conseil municipal du crédit d'étude 
qui va prendre tout de même deux mois. On arrive à huit mois. Après, la proposi
tion qui devra nous venir va sûrement arriver dans quatre ou cinq mois. Moralité: 
la salle de gym, si on procède de la manière dont vous l'avez suggéré et non au 
renvoi de la totalité au Conseil administratif, ce n'est pas avant trois ans qu'on 
aura la salle de gym et, personnellement, c'est ce qui m'inquiète! 
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C'est une question de délais. Certainement, nous voulons cette salle de gym, 
mais je pense que les propos dilatoires du Conseil administratif font qu'on n'aura 
pas de salle de gym avant trois ans, ce qui me gêne infiniment. 

Je remercie M. le président de sa proposition. Il faudrait que le Conseil admi
nistratif reprenne sa proposition et, dans un délai inhabituellement court, 
puisqu'on a reçu cette proposition au mois de décembre et qu'on ne la vote qu'au 
mois de janvier, d'ici un ou deux mois revienne avec une proposition complète
ment ficelée, ce qui me semble être la meilleure solution eu égard aux délais et au 
prix d'investissement. Je vous remercie. 

Le président. Monsieur Coste, vous avez ta parole. Il y a encore trois orateurs 
inscrits. 

M. Olivier Coste (S). Excusez-moi, Monsieur le président, d'abuser de votre 
patience, mais je trouve que, sur un dossier et une salle de gym que mes collègues 
attendent et dont l'absence fait qu'ils doivent se déplacer deux fois 25 minutes 
pour chaque classe pour avoir une leçon de gym par semaine depuis des années, 
les quelques minutes supplémentaires que nous passons à débattre ne sont pas de 
trop. 

Les habitants du quartier souhaitent que cette salle de gym puisse être faite le 
plus rapidement possible et j'aimerais dire que, pour les transformations à l'inté
rieur de l'école, il faut qu'on tienne compte de l'emplacement futur de la salle de 
gym. Or, les travaux seront différents, si c'est la variante sud ou la variante nord 
qui est choisie. C'est pour cela qu'il y avait cette proposition de les lier. Merci. 

Mme Barbara Cramer (L). Si je n'ai pas signé cette motion, bien que j'aie 
participé à son élaboration, c'est parce que certains éléments m'ont échappé. Plus 
encore, je n'étais pas au courant de certains faits importants que mon collègue 
Pierre Reichenbach a énumérés. 

Par contre, la succession des événements est un excellent exemple d'une 
démocratie de quartier. Seuls les enseignants et une maman ont accepté de faire 
des concessions pour le bien des enfants et pour voir vite édifier la salle de gym
nastique. De l'autre côté, tout le monde donnait son avis. On trouve des archi
tectes en herbe, des politiciens, des chefs d'aménagement, des écologistes et, de 
l'autre côté, les demandes raisonnables pour un équipement sportif. 

Il est vrai que c'était maladroit de reposer le premier projet, c'est-à-
dire l'ancien projet, mais cela a été sûrement fait à cause de l'usure, d'une 
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longue série d'échecs. Mon souci est celui des enseignants et des parents: qu'au 
plus vite on édifie et rende aux usagers ce qui leur a été promis depuis fort long- « 
temps. 

C'est la raison pour laquelle, pour expédier le projet, le Parti libéral vous pro
pose un amendement qui permettrait de ne plus perdre de temps. Le bâtiment pro
visoire est encore en place et le projet serait dépendant de maints autres services, 
si on déborde sur la chaussée. On risquerait donc de bloquer encore le projet. Le 
groupe libéral propose donc l'amendement suivant: 

Projet d'amendement à la motion N° 130 

Remplacement de la lettre b) de l'invite par: 

«Dans toutes les variantes du projet, l'emprise de la salle de gym devrait être 
prévue dans l'assiette de la parcelle de l'école, plus particulièrement dans la zone 
des préaux, mais en aucun cas sur les chaussées.» 

De cette manière, on n'a au moins pas à discuter avec l'Etat et des tas d'autres 
services. 

Je vous apporte, Monsieur le président, l'amendement. 

Le président. Vous m'apportez l'amendement et nous le mettrons aux voix 
au moment du vote de la motion. 

La parole est à M. Guy Savary. 

M. Guy Savary (DC). Monsieur le président, vous transmettrez à M. Mouron 
que le groupe de travail n'a pas eu la volonté ou l'instinct d'associer des membres 
de l'administration municipale pour la simple et bonne raison - et M. Mouron 
pourra le transmettre à son magistrat - qu'il était clair et net que M. Rossetti 
n'avait qu'une idée, c'était de nous persuader d'accepter en tant que groupe de 
travail le projet dit «de la Ville de Genève», à 6 mètres de haut dans le préau, ni 
plus, ni moins. Alors, cela ne servait à rien de discuter longtemps, puisqu'il y 
avait une confrontation de bloc à bloc. 

Notre groupe propose que vous, Monsieur le président, fassiez voter le renvoi 
de la motion au Conseil administratif, encore une fois, pour ne pas perdre de * 
temps, et le renvoi de la proposition pour l'aménagement des combles à la com
mission des travaux. Car, si nous renvoyons la proposition concernant les 
combles de l'école au Conseil administratif, le projet de la salle de gym sera 
retardé de plusieurs mois. 
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Je pense que, tant pour la salle de gym que pour les combles, il ne faut pas 
perdre de temps. Il faut utiliser les meilleurs canaux pour arriver au plus vite au 
but. Alors, renvoyons au Conseil administratif la motion et les combles à la com
mission des travaux. 

Quant à l'amendement proposé par le groupe libéral, notre groupe ne le suivra 
pas, parce que la volonté du groupe de travail réunissant associations, riverains, 
enseignants et les représentants des partis politiques présents - c'est vrai que, 
malheureusement, le Parti radical n'avait pas pu envoyer un délégué, ce que nous 
avons regretté - eh bien, c'est d'étudier les deux variantes proposées par la 
motion. C'est le vœu unanime du groupe de travail. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Monsieur le président, il y a eu assez d'interve
nants pour ce sujet, mais il y a quand même des choses à rappeler, parce que je ne 
sais pas si les gens lisent tout. 

Hier, nous avons longuement débattu du rapport N° 30 A, et M. le prési
dent fait aussi partie de la commission des finances et il se rappelle certaine
ment des discussions que nous avons eues sur cet objet. A la page 23 de ce 
rapport, il est écrit exactement et je me permets de le lire, parce que c'est très 
important: «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. Soit l'aménagement des combles de l'école et la salle de gymnasti
que: 328 000 francs pour l'étude, et le déplacement des pavillons scolaires: 
140 000 francs.» 

Donc, avec ces éléments qui ont été approuvés par la majorité de la commis
sion, vous avez quelque chose d'important. Je me pose une question, ce soir, et en 
discutant avec les différentes personnes concernées par cette affaire: est-ce qu'il 
ne serait pas préférable de renvoyer la motion et la proposition, l'ensemble, au 
Conseil administratif pour qu'il revienne avec la décision de la commission des 
finances et une proposition concrète qui nous amène tous les éléments? Parce que 
la commission des travaux - j e ne la critique pas - n'aura pas les éléments pour 
pouvoir décider de tel ou tel endroit. Il faut que le Conseil administratif prenne 
contact avec les gens concernés, tous ceux que M. Paillard a évoqués et qui sont 
touchés par cette salle de gym. Mais il faut absolument que dans la motion on 
mette: «le plus rapidement possible», pour ne pas attendre six ou sept mois. Les 
études sont faites. Tout est prêt. Mais il faut un appui total du Conseil administra
tif pour qu'on ait des éléments, parce qu'en la renvoyant en commission, Mes
dames et Messieurs, vous ne vous en sortirez pas. Il faut donner des ordres précis, 
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et la commission des finances, avec la proposition N° 30 qui a été acceptée, a les 
éléments. Plusieurs commissions, plusieurs motionnaires, si la motion est accep- * 
tée, appuient cette idée. 

Le président a très bien compris le problème. Il faut aller dans ce sens, car la 
commission des travaux n'aura pas les moyens de faire les études et elle reviendra 
avec un rapport qui recommandera de demander au Conseil administratif de faire 
les études. Donc on aura perdu plusieurs mois. Alors, faisons-le tout de suite et on 
gagnera du temps, Mesdames et Messieurs. 

Le président. Merci, Monsieur Lyon. 

Nous allons passer aux votes, d'abord de renvoi de la proposition N° 67. Il y a 
deux propositions: la proposition du Conseil administratif de la renvoyer à la 
commission des travaux; la proposition de M. Lyon de la renvoyer pour les rai
sons qu'il vient d'indiquer au Conseil administratif. Excusez-moi, c'est aussi la 
proposition de M. Reichenbach. 

Mis aux voix, le renvoi de la proposition N° 67 au Conseil administratif est accepté sans opposition 
(quelques abstentions). 

Mise aux voix, la motion N° 130 est acceptée à l'unanimité. 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

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 hau
teur de la construction à trois mètres maximum du sol, avec maintien du pro
jet du préau sur le toit et extension du préau actuel sur l'emplacement libéré 
par le bâtiment provisoire; 

b) solution nord: salle de gymnastique partiellement enterrée à trois mètres * 
maximum du sol, sur l'emplacement actuellement occupé par le bâtiment 
provisoire, avec préau sur la salle de gymnastique. 

Auparavant, le Conseil administratif sollicitera du Conseil municipal les cré- * 
dits correspondant aux deux préétudes susmentionnées. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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Le président. Il en est ainsi fait. La motion est renvoyée avec la proposition et 
avec prière instante au Conseil administratif - les conseillers administratifs 
présents transmettront aux absents - que la proposition revienne rapidement com
plétée. 

5. Proposition de résolution du Conseil administratif, sur 
demande du Département des travaux publics et de l'énergie, 
relative au plan d'attribution des degrés de sensibilité au bruit 
dans les périmètres limitrophes au projet de la 3e voie CFF 
(plan N° 28771) (N° 73). 

La réalisation d'une troisième voie CFF entre Genève et Coppet répond à un 
besoin connu depuis de nombreuses années et correspond à la partie genevoise 
d'un projet d'amélioration de l'infrastructure ferroviaire entre Genève et Lau
sanne. Une troisième voie permettra en effet de faire circuler des trains régionaux 
lents indépendamment des cadences imposées par les trains directs. La desserte 
de l'agglomération genevoise pourra ainsi être organisée selon les cadences 
propres à un trafic essentiellement pendulaire et mieux répondre aux besoins des 
voyageurs. 

Le Département des travaux publics et de l'énergie explique ainsi le projet: 

«Le projet de réalisation d'une voie CFF supplémentaire entre Coppet et 
Genève s'inscrit dans le cadre du projet «Rail 2000». Il permet d'augmenter la 
capacité de cette ligne qui assure une partie importante de la desserte de la région 
par transports publics et dont la limite est atteinte (saturation du taux d'occupa
tion et de la capacité aux heures de pointe, temps de parcours peu concurrentiels 
par rapport à la voiture automobile, perturbation d'exploitation due à la satura
tion). 

Les conclusions des études montrent que seul le tronçon Coppet-Genève doit 
être doté d'une 3e voie, laquelle sera placée côté Jura et contiguë aux deux voies 
actuelles, sauf entre Pregny et Genève où elle sera placée côté lac.» 

Un projet, deux procédures 

La Ville de Genève est concernée par le projet à deux titres: 

- comme propriétaire de terrains nécessaires à la réalisation de la 3e voie ou en 
bordure de cette dernière. A ce titre, des négociations ont été engagées entre 
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les CFF et le département municipal de l'aménagement, des constructions et 
de la voirie afin de trouver de justes compensations aux terrains cédés par la * 
Ville. Ces compensations se traduiront par des mesures architecturales et 
acoustiques en bordure du Jardin botanique et feront l'objet d'une prochaine 
proposition au Conseil municipal; 

- comme collectivité publique préavisant un plan relatif aux degrés de sensibi
lité au bruit, objet de la présente proposition. L'attribution de degrés de sensi
bilité au bruit est habituellement liée à l'établissement de nouveaux plans 
d'affectation et apparaît comme une indication de plans localisés de quartier 
ou de modifications du régime des zones de construction préavisés par le 
Conseil municipal. Dans ce cas, et c'est une nouveauté, un plan est établi avec 
pour seul objet l'attribution de degrés de sensibilité au bruit. La réalisation de 
la 31-' voie constitue en effet une nouvelle installation au sens de l'article 2 de 
l'Ordonnance fédérale de la protection contre le bruit: elle nécessite l'établis
sement d'un plan spécial fixant les niveaux de bruit tolérables dans les péri
mètres limitrophes à la nouvelle voie, dans des zones de construction dont le 
régime n'est pas modifié, 

La loi sur l'administration des communes ne prévoit pas de délibération pour 
un tel plan. Selon le Département des travaux publics et de l'énergie, un 
préavis du Conseil municipal est toutefois en principe requis, conformément 
aux articles 19 b, alinéa 2 du règlement d'application de la loi fédérale sur 
l'environnement et de l'article 5, alinéa 3 de la loi cantonale sur l'extension 
des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités. Le 
plan est donc soumis au Conseil municipal pour préavis à titre consultatif. 

Une attribution limitée au quartier de Sécheron en Ville de Genève 

Sur le territoire communal, le projet ne prévoit une nouvelle attribution de 
degré de sensibilité au bruit IV que dans un périmètre très limité, de la zone 
industrielle de Sécheron, compris entre l'avenue de France, l'avenue Blanc et 
l'avenue de Sécheron. En effet les degrés III et IV ont déjà été attribués dans le 
même quartier par les plans localisés de quartier N° 28427 (OMM) et N° 28426 
(périmètre chemin des Mines - voies CFF). 

Le Département des travaux publics et de l'énergie donne les explications sui
vantes: 

«Conformément aux articles 43 OPB et 19 B, alinéa 2 du règlement 
K 1 26,5, les DS sont attribués comme suit: 

- DS II. Le DS II est attribué aux terrains sis en 5" zone et en 4e zone ou de déve
loppement 4 à caractère essentiellement résidentiel. 
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- DS II d III. Conformément à l'article 43, alinéa 2 OPB, il est procédé au 
déclassement du DS II au DS III dans les zones où le DS II devrait en principe 
être attribué, mais qui sont déjà exposées au bruit, en raison, par exemple, de 
la présence de plusieurs sources de bruit. 

- DS III. Le DS III est attribué aux terrains sis en 3e zone ou de développe
ment 3 ainsi qu'en 4e zone ou de développement 4 à caractère mixte. 

- DS IV. Le DS IV est attribué aux terrains sis en zone industrielle et artisanale 
ou de développement industriel ou artisanal. 

Après avoir consulté la commission d'urbanisme, la direction de l'aménage
ment a décidé de ne retenir que les périmètres situés entre l'avenue de la Paix et 
l'avenue de France (côté lac). L'attribution des degrés de sensibilité au bruit cor
respond en principe à la nature des zones en présence, soit DS IV pour la zone 
industrielle et DS III pour le périmètre affecté au bâtiment de l'OMM (Organisa
tion mondiale de météorologie). 

Par ailleurs, la partie amont des voies sise entre l'avenue de France et l'avenue 
de la Paix n'a pas été prise en considération parce que trop éloignée du tracé du 
projet de 3° voie 

Les périmètres sis entre l'avenue de la Paix et le chemin de l'Impératrice 
affectés à la zone de verdure n'ont pas été pris en considération, car d'une façon 
générale, il n'est pas attribué de degré de sensibilité au bruit pour la zone de ver
dure. 

Le périmètre sis à proximité du chemin de l'Impératrice affecté à la 5e zone 
n'a pas été pris en considération pour les raisons suivantes. Bien qu'affecté à la 
zone villa, ce périmètre n'est à l'évidence pas occupé par des maisons d'habita
tion mais bien par des constructions servant à l'exploitation du Jardin botanique 
et à des locaux de l'Université de Genève. C'est la raison pour laquelle le Dépar
tement des travaux publics et de l'énergie a anticipé sur la modification du régime 
des zones du secteur en tenant compte de l'affectation réelle de la parcelle.» 

Le Jardin botanique 

L'absence d'attribution de degré de sensibilité au bruit pour le périmètre du 
Jardin botanique ne veut pas dire que des mesures de protection ne doivent pas 
être prises. Il apparaît en effet que, même en admettant par hypothèse un degré de 
sensibilité III - favorable aux C F F - les valeurs limites d'immission sont actuelle
ment dépassées pour la plupart des bâtiments bordant la voie. 

La réalisation de la 3e voie n'aggravera toutefois pas la situation selon le rap
port d'impact de l'institut Ecoplan où on peut lire en page 3: 
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«En phase d'exploitation, le projet n'aura aucun impact significatif par rap
port à l'état actuel. Sur le plan des nuisances sonores, malgré l'augmentation de 
trafic attendue, l'introduction progressive d'un nouveau matériel amènera en 
2005 une diminution substantielle des émissions.» 

Pour ces raisons, des dispositifs de protection des bâtiments sont actuellement 
à l'étude. Ces dispositifs iront toutefois au-delà de la protection des locaux de tra
vail par une protection supplémentaire du jardin, très fréquenté par la population 
genevoise. Comme il a été mentionné plus haut, un projet d'accord réglant 
conjointement les aspects fonciers et la protection contre le bruit sera prochaine
ment soumis à votre Conseil. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs, 
les conseillers, à approuver la résolution suivante: 

PROJET DE RÉSOLUTION 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 29, alinéa 3, 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, 

Décide: 

Article unique. - De donner un préavis favorable au plan spécial attribuant des 
degrés de sensibilité au bruit dans les périmètres limitrophes au projet de troi
sième voie CFF (plan N° 28771 ). 
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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'approbation 
des comptes de la saison 1994/95 de la Fondation du Grand 
Théâtre de Genève (N° 74). 

Nous vous présentons ci-après le compte rendu de la Fondation du Grand 
Théâtre de Genève relatif aux comptes de la saison 1994-95. 

La saison 1994-95 se solde par un résultat négatif de 75 343 francs. Pour com
bler cet excédent de charges, il sera fait appel au fonds de réserve, qui sera ainsi 
ramené à 455 132 francs. Ce résultat est la conséquence d'une situation financière 
difficile, notamment en raison de la non-indexation de la subvention et de 
l'impact de l'introduction de la TVA au 1er janvier 1995. 

La fondation rappelle en outre que la subvention, après diverses réductions, a 
retrouvé durant la saison 1993/94 son niveau de la saison 1988/89. En raison de 
l'inéluctable augmentation de la masse salariale, il en est résulté une importante 
diminution du pouvoir d'achat. 

La saison 1994-95 a toutefois bénéficié d'un apport de fonds provenant des 
milieux privés supérieur aux prévisions budgétaires, en augmentation de 33,10% 
et représentant, pour l'exercice considéré,10,61% des recettes d'exploitation sans 
la subvention. 

Aux montants provenant des milieux privés s'ajoutent les recettes qui résul
tent de retransmissions télévisées, de location ou vente de décors et costumes 
ainsi que des tournées du Ballet, qui toutes ont été notablement supérieures aux 
prévisions. Les recettes brutes des spectacles, récitals et manifestations diverses 
font également apparaître une plus-value. Au total, les recettes d'exploitation 
atteignent ainsi un montant de 13 611 163 francs, soit une plus-value de 
1310 933 francs par rapport au budget. 

Les contrôleurs aux comptes proposent d'approuver les comptes. 

La statistique du personnel montre que le personnel artistique fixe, sous 
contrat de droit privé (103 personnes), a été diminué d'une unité durant la saison, 
ce qui porte à quatre postes le nombre de suppressions ces dernières années. Il en 
va de même du personnel administratif et technique fixe, sous contrat Ville de 
Genève (104 personnes). Au total, ce sont 8 postes qui ont été supprimés au cours 
des dernières saisons. 
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Le taux moyen pondéré de fréquentation des spectacles à l'abonnement 
(opéra et ballet) a atteint 96,21 % pour 73 représentations d'opéra et de ballet tota
lisant 100 851 spectateurs, dont 40 258 non abonnés, soit 39,92% du total. 

Quatre représentations populaires ont pu être réservées à la Ville, ainsi que 
des lots de places sur une autre représentation. Ce nombre est inférieur de deux 
représentations par rapport à celui de la saison précédente, compte tenu aussi bien 
de la disponibilité du Grand Théâtre que des difficultés financières de la Ville, qui 
ne peut plus prendre à son compte un aussi grand nombre de représentations que 
par le passé. 

Les récitals de chant ont connu une fréquentation nettement supérieure à celle 
de l'an dernier (taux moyen de 62,46% contre 52,38% en 1993-1994), justifiant 
ainsi le maintien de cette activité. 

La Télévision romande a pu enregistrer la production de «Faust», retransmise 
en différé en septembre. En outre, une douzaine d'enregistrements ont été vendus 
à3Sat%2DFMainz. 

La compagnie de ballet a assuré les 13 représentations données dans le cadre 
de l'abonnement et deux générales publiques, ainsi que 23 spectacles donnés à 
Genève, dans d'autres lieux. Hors de Genève, le ballet s'est produit 2 fois en 
Suisse et 12 fois à l'étranger, notamment lors d'une tournée en Pologne. Au total, 
ce sont donc 52 représentations en public qui ont été assurées par le ballet. 

Le chœur fixe (46 membres) s'est quant à lui produit 54 fois dans le cadre des 
représentations à l'abonnement, ainsi que lors de la Fête de la musique. 

Sur un plan artistique et de succès public, on peut donc estimer que la saison 
1994-1995 a été une pleine réussite, tant par le nombre et la qualité des manifesta
tions présentées par le Grand Théâtre que par l'intérêt croissant qu'elles ont sus
cité. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, le Conseil administratif vous pro
pose, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'approuver les comptes de la sai
son 1994-1995 de la Fondation du Grand Théâtre, arrêtés au 30 juin 1995, en 
votant le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

Article unique. - Le compte rendu de la Fondation du Grand Théâtre de 
Genève relatif aux comptes de la saison 1994-1995, ainsi que le rapport des 
contrôleurs aux comptes de l'exercice du 1er juillet 1994 au 30 juin 1995, sont 
approuvés. 
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5 ruePeoro-Mevian Teiepnone 022 786 08 w 
Case posiate 230 Te.ecoD'eL.r 022 786 31 13 
1211 Genève 17 

Revisuisse 
Price Waterhouse 

A l'attention 
du Conseil de Fondation 
du Grand Théâtre de Genève 

En notre qualité de réviseurs de votre Fondation selon l'Article 19 des statuts de la 
Fondation, nous avons vérifié les comptes annuels arrêtés au 30 juin 1995 
conformément aux dispositions légales. Notre vérification a été effectuée selon les 
normes reconnues par la profession. 

Sur la base de notre vérification, nous avons constaté que : 

- le bilan et le compte de profits et pertes concordent avec la comptabilité, 
- la comptabilité est régulièrement tenue, 
- l'état de la fortune sociale et des résultats répond aux règles établies par la loi et 

les statuts de la Fondation pour les évaluations en matière de bilan. 

Sur la base de notre examen, nous recommandons d'approuver les comptes annuels 
qui vous sont soumis. 

Revisuisse Price Waterhouse SA 

ULocatflli ' MHRochat \ 
Les réviseurs responsables 

Genève, le 18 octobre 1995 

Annexes : 
Comptes annuels au 30 juin 1995 comprenant : 
- Bilan 
- Compte de profits et pertes 
- Tableau de flux de fonds 
- Notes relatives aux états financiers 

# 

C g L j Membre se la O.ambre FiauciaTe 

S'eqes aans toute 'a Su.sse 
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FONDATION DU GRAND THEATRE DE GENEVE 

BILAN AU 30 JUIN 1995 
(En francs suisses) 

1995 1994 

ACTIF 

Actif circulant 
Caisses, banques et dépôts à court terme - Note 3 5 344 918 6 682 260 
Débiteurs 1 465 674 1 161 004 
Titres - Note 3 1410 317 1 053 900 
Actifs transitoires 1 403 936 1 021 200 
Stock de matériel 358 094 272 631 

Total de l'actif 9 982 939 10190 995 

PASSIF 

Engagements à court terme 
Compte courant Ville de Genève 37 077 73 417 
Fournisseurs 539 471 441472 
Recettes encaissées d'avance 
(abonnements saison 95/96) ' 5 913 269 5 796 562 

Autres créanciers et passifs transitoires - Note 5 1 179 112 1 178 335 
Provision pour renouvellement équipements - Note 4 z 392 375 

7 668 929 7 882 161 

Fonds de secours - Note 3 1858 878 1 778 359 

Capital propre 
Fonds de réserve selon état ci-joint 455 132 530 475 

Total du passif 9 982 939 10190 995 

Les notes qui suivent font partie intégrante des états financiers. 
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FONDATION DU GRAND THEATRE DE GENEVE 

COMPTE DE PROFITS ET PERTES POUR L'EXERCICE 
CLOS LE 30 JUIN 1995 
(En francs suisses) 

1995 1994 

PRODUITS 

Recettes d'exploitation : 
Recettes brutes des spectacles 9 566 737 9 235 625 
Recettes récitals et manifestations diverses 154 461 124 879 
Autres recettes d'exploitation 2 285 644 2 541869 

Revenus divers 1604 322 1086 020 
Subvention Ville de Genève 10 315 800 10 315 800 

23 926 964 23 304 193 

CHARGES 

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

Excédent (déficit) de l'exercice avant provision 
pour renouvellement équipements - Note 4 

Provision pour renouvellement équipements - Note 4 

Excédent (déficit) de l'exercice à attribuer au 
fonds de réserve 

Fonds de réserve en début d'exercice 

Fonds de réserve en fin d'exercice 

12 155 779 11 371 059 
10 070 637 9 876 514 
1775 891 1 556 845 

24 002 307 22 804 418 

( 75 343) 499 775 

. ( 392 3751 

( 75 343) 107 400 

530 475 423 075 

455 132 530 475 

Les notes qui suivent font partie intégrante des états financiers. 



FONDATION DU GRAND THEATRE DE GENEVE 

TABLEAU DE FLUX DE FONDS DE L'EXERCICE ARRETE AU 30 JUIN 1995 
(en francs suisses) 

SOURCES 1995 1994 

Flux dégagé par les abonnements, 
billetteries et programmes 
Recettes des abonnements, de la 

billetterie et des programmes 
Augmentation des recettes encaissées 

d'avance (abonnements) 

Flux dégagé par les tournées, 
ventes de spectacles, publicité 

Flux provenant du Mécénat, sponsors, dons 

Flux dégagé par la Ville de Genève 
Subvention Ville de Genève 
Augmentation/(Diminution) du compte courant 

Modifications sur divers postes du bilan 
(Augmentation)/Diminution des débiteurs 
Augmentation/(Diminution) des fournisseurs 
(Augmentation)/Diminution des actifs transitoires 

dont Frais de spectacles, saison à venir 
Augmentation/(Diminution) des passifs transitoires 

dont Utilisation de la provision pour renouvellement 
équipements 

Modifications sur divers postes du bilan - Net 

TOTAL SOURCES 

9 721 198 9 360 504 

116 707 
9 837 905 

182 618 
9 543 122 

2 285 644 2 541 869 

1 604 322 1 086 020 

10 315 800 
( 36 3401 
10 279 460 

10 315 800 
8 361 

10 324 161 

( 254 308) 
97999 

( 271556) 
( 111 180) 

777 ( 

' 136 655) 
{ 121 164) 
; 76 755) 
[ 149 314) 

81 392) 

( 392 375) 
( 55 3061 
( 985 9491 

155 463 
' 409 8171 

23 021 382 23 085 355 

EMPLOIS 

Emplois liés à l'exploitation 
Frais directs d'exploitation 
Frais généraux d'exploitation 
Frais généraux d'administration 

Nouveaux placements 
Bons de Caisse et obligations 

TOTAL EMPLOIS 

AUGMENTATION/(DIMINUTION) 
DES DISPONIBILITES 

12 155 779 
10 070 637 

1 775 891 
24 002 307 

356 417 

24 358 724 

( 1 337 3421 

11 371 059 
9 876 514 
1 556 845 

22 804 418 

108 400 

22 912 818 

172 537 
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FONDATION DU GRAND THEATRE DE GENEVE 

NOTES RELATIVES AUX ETATS FINANCIERS AU 30 JUIN 1995 

NOTE 1-ACTIVITE 

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

NOTE 2 - PRATIQUES COMPTABLES APPLIQUEES 

a) Comptabilisation des différents revenus 

Le Grand Théâtre enregistre les revenus liés à chaque spectacle durant leur période à 
l'affiche. Les revenus perçus à l'avance, par exemple les abonnements saisonniers, sont 
comptabilisés en tant que revenus différés. 

Les donations, quant à elles, sont comptabilisées dès que le Grand Théâtre a été 
notifié du don. 

b) Coûts liés à la création de nouvelles productions 

Le Grand Théâtre enregistre régulièrement des coûts liés à la création de nouveaux 
spectacles. Ceux-ci sont comptabilisés en tant que "frais payés d'avance" et sont 
enregistrés comme charges lorsque le spectacle en question est terminé. 

c) Titres 

Les titres sont évalués au plus bas du prix d'acquisition ou de la valeur de marché. 

d) Stock de matériel 

Les différents inventaires des postes bois de construction, tissus et accessoires, 
lampes, matériel électrique et divers sont évalués à leurs coûts d'acquisition. Les 
objets endommagés ou inutilisables sont éliminés des montants des inventaires. 

e) Immobilisations 

Le matériel, le mobilier, les instruments de musique et les costumes sont 
immédiatement passés en charge lors de leur achat ou de leur fabrication. 
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NOTE 3 - FONDS DE SECOURS 

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

Ce fonds est alimenté par un prélèvement de 2 % sur les cachets des artistes. Les demandes 
d'aide dûment motivées doivent être adressées à la Fondation ou à la Direction du Grand 
Théâtre. Celle-ci peut également formuler des propositions. 

Les fonds sont couverts par les comptes bancaires et dépôts totalisant Fr 350.732 ainsi que 
les titres évalués à Fr 1.410.317. Un montant de Fr 98.188, sous déduction des intérêts 
courus sur les comptes bancaires BCG ainsi que sur les placements et titres de Fr 61.810, 
soit Fr 36.378, doit encore être transféré sur ces comptes affectés. 

1995 1994 

Fr Fr 

Mouvement du fonds : 

Solde passif au 01.07 1778 359 1625 828 

Entrées de fonds : 
Retenues sur cachet artistes 55 089 56 947 
Revenus sur titres et intérêts sur comptes 
bancaires 
Divers 

Sorties de fonds : 
Droits de garde sur titres et frais bancaires 
Indemnités versées 

Solde passif au 30.06 

91458 
2 080 

96 054 
2 086 

1 926 986 1780 915 

( 3 108) 
( 65 000) 

( 2 556) 

( 68108) ( 2 556) 

1 858 878 1 778 359 
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- 3 -

NOTE 4 - PROVISION POUR RENOUVELLEMENT EQUIPEMENTS 

L'exercice au 30 juin 1994 faisait état d'un excédent de Fr 499.775 avant provision pour 
renouvellement des équipements. La Fondation du Grand Théâtre avait constitué une 
provision de Fr 392.375 pour l'acquisition et le renouvellement d'équipements nécessaires à 
l'exploitation normale du Grand Théâtre. La décision de procéder à ces investissements 
avait été prise par le Conseil de Fondation en cours d'exercice; les engagements fermes 
matérialisant ces investissements ont été pris en début de l'exercice 1994 /1995. 

NOTE 5 • PROVISION POUR ACTION EN JUSTICE 

En juillet 1995, le Tribunal des Prud'hommes de Genève a condamné la Fondation du Grand 
Théâtre à payer une indemnité de Fr 64.426 à une ancienne employée pour licenciement 
abusif. S'agissant d'une affaire dont l'origine était antérieure au 30 juin 1995, et après avoir 
fait appel contre cette décision, la Fondation a provisionné dans ses comptes, au 30 juin 
1995, la moitié du montant exigé, soit Fr 32.500, considérant qu'en l'état actuel elle ne sera 
pas obligée d'en payer la totalité. 



2716 SÉANCE DU 17 JANVIER 1996 (soir) 
Interpellation: Théâtre des marionnettes 

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

7. Interpellation de M™ Isabelle Mili: «Théâtre des marionnettes 
de Genève: il y a péril en la demeure» (1718)1. 

Mme Isabelle Mili (S). Monsieur le maire, suite à mon intervention d'hier, j 'ai 
reçu du Syndicat suisse des services publics l'information suivante: la conférence 
de presse prévue demain est annulée et une réunion avec des représentants des 
autorités cantonales et municipales est prévue mardi prochain l'après-midi. Je me 
réjouis de cette évolution qui démontre la volonté de résoudre les problèmes que 
j 'ai très succinctement évoqués hier, mais l'urgence que ce Conseil a évoquée 
demeure. Permettez-moi donc de revenir sur la gravité de certains faits. 

Si j 'ai brièvement parlé hier de l'éventuel gel des subventions comme mesure 
provisoire destinée à faire pression sur l'institution en vue de la normalisation de 
son fonctionnement, c'est que le seuil critique des dysfonctionnements qu'on 
peut qualifier de «normal» est depuis longtemps dépassé. 

Quand aucun marionnettiste professionnel engagé comme permanent n'est en 
fonction et qu'on doit engager des remplaçants au pied levé, mais surtout quand 
cette situation était prévisible et que la sonnette d'alarme a été tirée sans aucune 
ambiguïté depuis longtemps par le biais de lettres au conseil de fondation, d'un 
article dans le GAPP (Journal des associations de parents d'élèves de V école pri
maire), d'interventions multiples du syndicat, notamment, on peut légitimement 
se demander si l'on peut remédier à ce triste état de faits autrement qu'en prenant 
les grands moyens. 

Certes, il faut respecter le principe de non-ingérence dans la vie artistique 
d'un théâtre, a fortiori, lorsque ce théâtre dépend d'une fondation de droit privé. 
Mais il paraît néanmoins impossible de rester passif sous le couvert de cette non-
ingérence quand des marionnettistes sont éjectés à un rythme soutenu et que les 
autres font défection. 

On peut donc légitimement conclure que l'esprit d'équipe est dans ce théâtre 
miné. Or, faut-il le rappeler, un théâtre, qu'il soit un théâtre de marionnettes ou un 
autre type de théâtre, n'est rien sans une équipe pour le faire vivre! 

La juxtaposition de camps hostiles ne peut en aucun cas remplacer une 
équipe. Que celle-ci apparaisse aujourd'hui déchirée laisse très mal augurer de 

Annoncée. 2497. 
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l'avenir. D'aucuns jugent, d'ailleurs, que les effets annoncés d'une telle dégrada
tion sont déjà perceptibles dans la qualité des spectacles. Il ne m'appartient pas 
d'en juger, bien entendu, mais des professionnels chargés d'une évaluation pour
raient, eux, statuer. 

Quant aux coproductions, échanges avec l'étranger, qui ont soulevé de nom
breuses interrogations quant à leurs modalités et à leurs implications financières, 
ne serait-il pas opportun de les faire examiner également par des professionnels? 
Au point où l'on en est, pouvons-nous laisser planer des doutes? Pour ma part, je 
ne le pense pas. 

Pour toutes ces raisons et pour ménager un avenir fécond au théâtre que nous 
a légué Marcelle Moynier, je vous demande, Monsieur le maire, de faire tout ce 
qui est en votre pouvoir pour mettre fin à ce gâchis. Et si j 'ose m'exprimer ainsi: 
je vous le demande, mais au fond de moi je vous en conjure. (Applaudissements.) 

M. Alain Vaissade, maire. Madame la conseillère municipale, vous nous 
demandez de faire tout ce qui est en notre pouvoir, au niveau du Conseil adminis
tratif et en ma qualité de maire. Malheureusement, et il me semble avoir entendu 
une voix dans le fond de la salle le dire, nous ne pouvons pas beaucoup. Pour
quoi? Parce que la situation est extrêmement complexe. Vous savez que le 
Théâtre des marionnettes est subventionné à parts égales entre la Ville et l'Etat de 
Genève, que le Théâtre des marionnettes dépend d'une fondation de droit privé, 
que cette fondation possède un conseil de fondation dans lequel nous ne sommes 
pas représentés - c'est l'histoire qui en a fait ainsi - et qu'au niveau des directions 
artistique et du personnel nous n'avons pas de compétences pour entrer en 
matière. 

En ce qui concerne les faits que vous avez rappelés à ce Conseil municipal, ils 
sont parfaitement justes, puisque nous en avons été avertis par plusieurs courriers 
des syndicats qui exprimaient leur inquiétude face à la situation du personnel qui 
se retrouvait démuni face à certains conflits avec la direction. Il est évident que 
j 'ai demandé au service concerné, le Service des arts de la scène, de mener des 
concertations entre les interlocuteurs ou, en tout cas, d'intervenir auprès de la 
direction du théâtre, de consulter et de rencontrer les personnes qui sont compé
tentes au conseil de fondation, en particulier son président, et de voir ce qu'il pou
vait faire. 

Nous avons donc œuvré à ce niveau, malheureusement sans succès, puisque 
les parties sont restées sur leurs positions. C'est-à-dire qu'il y a un conflit de per
sonnel au Théâtre des marionnettes et vous l'avez très bien rappelé. 

Nous ne pouvons pas, au niveau légal, intervenir directement, nous n'en 
avons pas la compétence. Par contre, il est évident que la seule mesure vraiment 
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contraignante que nous pouvons prendre, mais elle est extrême, c'est d'intervenir 
sur le subventionnement que le Conseil municipal accorde justement au Théâtre 
des marionnettes. Mais vous imaginez la suite! Imaginez qu'on intervienne par 
une mesure aussi extrême que de supprimer une subvention ou, en tout cas, de 
poser des conditions pour pouvoir attribuer cette subvention. Cela demande, 
d'abord, une délibération du Conseil municipal, puisque ce n'est pas le Conseil 
administratif qui vote les subventions, et puis cela donne un ton qui est très dan
gereux, car cela menacerait les activités artistiques de ce théâtre et l'histoire qui 
est très importante pour le Théâtre des marionnettes, l'histoire qui a fait ce 
Théâtre des marionnettes. Donc nous ne pouvons pas recourir à ce moyen. Par 
contre, nous pouvons encore intervenir de la même manière que nous l'avons 
faite, mais à condition aussi que l'Etat soit partie prenante de cette démarche. 

Vous avez annoncé tout à l'heure qu'il y aurait une réunion entre des per
sonnes du Théâtre des marionnettes et de la Ville de Genève - je pense que cela 
doit être le Service des arts de la scène, puisqu'on ne m'a pas informé de cela - et 
je fais confiance à mon chef de service, c'est lui qui est chargé de mener ces opé
rations. Donc j'espère que nous allons progresser dans ce conflit du personnel et 
puis que, à un moment donné, le directeur et le conseil de fondation prendront 
conscience - cela dépend aussi de la volonté de ce Conseil municipal, une inter
pellation ne permet pas de donner la volonté du Conseil municipal, mais elle per
met d'exprimer un problème, de sensibiliser le Conseil administratif- prendront 
conscience, disais-je, de la nécessité de régulariser la situation. 

Toujours est-il que, puisque vous le redemandez, nous avons agi, il est vrai, 
avec des mesures qui sont fort modestes, par rapport au résultat. Il y a effective
ment des personnes qui ont dû cesser leur activité en raison d'une atteinte assez 
importante à leur santé. Donc il est évident que nous n'avons pas eu beaucoup 
d'effet, mais nous pouvons toujours continuer à essayer de mettre ensemble les 
parties pour qu'elles puissent convenir d'un accord qui permette à ce théâtre de 
fonctionner dans l'ordre ou dans l'harmonie, mais, enfin, cela ne se fera pas tout 
de suite. 

La seule chose qui me paraît importante, c'est que l'Etat s'associe aussi au 
même discours que vous avez tenu et qu'il intervienne auprès du conseil de fon
dation pour essayer de coordonner notre action. 

Voilà, je peux vous répondre de cette manière, Madame Mili. J'espère que 
cette réunion dont vous nous avez parlé tout à l'heure nous donnera des éléments 
nouveaux et je vous tiendrai au courant. 

L'interpellation est close. 
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8. Interpellation de M. Manuel Tornare: «Société d'exploitation 
» du Grand Casino SA: questions sur son fonctionnement» 

(I711)\ 

M. Manuel Tornare (S). J'ai trois questions à poser au Conseil administratif; 
je serai bref. Il y en a deux qui sont assez anecdotiques, la troisième est la plus 
importante, elle concerne la future convention. 

La première concerne les jetons de présence. Je me suis laissé dire que les 
membres de cette société touchent 500 francs par séance. Est-ce que c'est une 
information correcte? Le Conseil administratif pourrait-il me donner une 
réponse? 

Je veux bien que certaines missions confiées par cette société à certains 
membres soient parfois lourdes. Mais ces jetons de présence sont-ils mérités pour 
chacun, pour ceux à qui l'on ne confie aucune charge précise? Il y a vraiment ici 
une inégalité de traitement avec d'autres fondations, commissions. Au Grand 
Théâtre, par exemple, ce semestre, nous avons touché - M"* Marie-France Spiel-
mann et Suzanne-Sophie Hurter pourront le confirmer - 224 francs pour six mois 
de présence: c'est 60 francs la séance! Alors, je veux bien, le travail n'est peut-
être pas identique, mais je trouve qu'il y a vraiment des inégalités de traitement 
qui sont très injustes. C'est ma première question: est-ce qu'il n'y a donc pas une 
surévaluation des jetons de présence attribués par la Société d'exploitation du 
Grand Casino? 

La deuxième question concerne un ancien fonctionnaire de la Ville qu'on 
citera peut-être tout à l'heure - personnellement, je ne veux pas le citer - que j 'ai 
fréquenté au début de la Fondation d'art dramatique, qui est quelqu'un d'extrê
mement compétent. Ce n'est pas sa personnalité qui est en cause. C'est quelqu'un 
qui est à la retraite, qui a une longue expérience, mais qu'on a engagé pour 
conseiller cette société en lui attribuant un fixe - la presse l'a dit et largement 
écrit-de 70 000 francs. 

Pour ma part, je veux bien. On ne peut peut-être pas se passer de personnes 
^ d'expérience, mais, à une période de chômage, je trouve qu'il faut quand même 

partager le travail. On ne peut pas être à majorité de gauche au Conseil adminis
tratif, à majorité de gauche au Conseil municipal et ne pas appliquer ce principe 
sacré. 

Je l'applique moi-même en tant que directeur d'établissement. Quand je suis 
arrivé au Collège de Candolle, certains maîtres d'expérience voulaient absolu
ment remplacer leurs collègues quand ils étaient absents. Je me suis aperçu que 

Annoncée, 1419, 
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parfois certains percevaient un tiers de salaire en plus à la fin de l'année. J'ai 
demandé que ces pratiques cessent immédiatement. Bien évidemment que cela a 
suscité quelques réactions au sein du corps enseignant. Le partage du travail est 
un impératif en période de chômage. 

Dans le cas présent, de jeunes juristes auraient peut-être pu être aidés par 
M. Haldenwang. 

Le troisième point, je l'ai dit tout à l'heure, est le plus important. Vous savez 
que, lorsque le Grand Casino a été créé, il y a eu une convention, concernant les 
machines à sous, entre la Ville de Genève et M. Gaon. Elle a été, à mon avis -
c'est mon opinion - extrêmement mal négociée par M. Haegi. Je ne sais pas ce 
qu'il y a eu sous la table. Je ne veux pas le savoir. Je ne veux pas faire des procès 
d'intention, parce que je n'ai pas de preuve. Mais toujours est-il que les résultats 
sont là. C'est vrai qu'à l'époque les machines à sous n'avaient pas autant de suc
cès qu'à l'heure actuelle - c'est en général ce qu'on me répond - mais peut-être, 
que M. Haegi n'avait pas encore, sortant maladroitement du privé, l'habitude de 
ce genre de contrat. Mais tout cela n'a pas été négocié dans le sens d'avantages 
substantiels pour la Ville de Genève, mais plutôt pour M. Gaon. 

On a peut-être dû s'en rendre compte, puisqu'on est en train, vu aussi 
l'ampleur que prennent ces machines à sous, de renégocier cette convention -
cela, tout le monde le sait - entre M. Gaon et la Ville. Un groupe de travail a été 
mandaté, dont fait partie M. Ferrazino qui est membre de cette société, et, norma
lement, un rapport concernant la convention devait être transmis au mois de 
décembre; raison pour laquelle j'avais accepté de reporter cette interpellation. 

Maintenant, j'aimerais donc savoir si le Conseil administratif peut nous dire 
quelles sont les conclusions de ce groupe de travail; quels sont les grands axes de 
cette convention. Je pense que les conseillers municipaux, ici, de tous les partis, 
doivent avoir une information en primeur. Ce n'est pas une conférence de presse 
qui devra nous apprendre cela. Nous sommes quand même ici les premiers 
concernés, nous, les conseillers municipaux. 

Alors, j'attends du Conseil administratif, vraiment, qu'il ait le maximum de 
transparence, parce que, c'est vrai, il y a eu des articles dans beaucoup de jour
naux et, dans ce dossier-là, on ne peut pas dire qu'on ait toujours eu des informa
tions très transparentes, qu'il y ait vraiment eu un souci de vérité, à gauche 
comme à droite. 

Le président. Merci, Monsieur Tornare, pour cette interpellation. Le Conseil 
administratif répond par la voix de M. André Hediger, conseiller administratif. 
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M. André Hediger, conseiller administratif. Et, en plus, président de la 
salle de jeux du Grand Casino! 

J'aimerais dire à M. Tornare que, bien entendu, depuis que j 'ai repris cette 
présidence au lendemain des élections, et M. Pierre Muller le poste de membre du 
conseil d'administration du Grand Casino pour représenter le Conseil administra
tif, un certain chemin a été fait, Monsieur Tornare. Je ne pourrai pas tout dire ce 
soir, ce d'autant plus que je vais donner un certain nombre d'informations dans 
quelque temps. J'attends que M. Jucker, président de la commission des finances, 
veuille bien me fixer une date, puisque vous avez renvoyé le rapport du Casino 
pour la saison 94 à la commission des finances. 

Depuis que j 'ai été désigné président, Monsieur Tornare, aucune information 
n'a été donnée à la presse, c'est-à-dire depuis le mois de juin. Pourquoi? En 
grandes lignes, puisque je ne peux pas tout dire, je suis en négociation avec 
M. Gaon. Les négociations avancent considérablement. J'ai encore fait un rapport 
au Conseil administratif ce matin qui a mandaté M. Muller et moi-même pour 
réaliser maintenant, concrètement, ces ébauches de négociations que j'avais eues 
avec M. Gaon. 

D'autre part, je suis en négociation avec la famille Aron qui est propriétaire 
du Casino de Divonne et d'Annemasse. En partant du raisonnement que, dans 
l'axe franco-genevois régional, il vaut mieux que nous ayons les Aron avec nous 
pour trouver une solution à la future gestion de ce Casino. 

Nous allons vraisemblablement décider, dans la négociation, d'agrandir la 
salle de jeux de 104 à 220 machines, ce qui nous laissera un bénéfice assez consi
dérable. Je rappelle qu'il y a la convention «spectacles», votée par le Conseil 
municipal en son temps et que 80% des bénéfices doivent aller à ce fonds «spec
tacles», qui n'est toutefois pas entièrement utilisé vu que la salle de spectacles 
tourne bien et fait de bons bénéfices en ce moment. Les bénéfices ne sont pas uti
lisés à 100%, mais sont utilisés à raison de 1,3 million pour la salle de spectacles 
du Grand Casino. Il y a donc un reliquat encore assez important et nous sommes 
en train d'examiner, dans nos négociations avec M. Gaon, comment on peut utili
ser ce reliquat pour la culture à Genève, le social et le sport, comme nous le per
met la loi fédérale. 

Je rappelle, Monsieur Tornare, que les bénéfices du Grand Casino sont défis
calisés, ce qui est un avantage important en ce moment. Nous ne payons que 13% 
de Droit des pauvres. Si, un jour, nous devions payer, comme dans d'autres can
tons, 45% d'impôts au Canton ou à la Confédération, il ne resterait plus grand-
chose pour la Ville de Genève, aussi bien pour le Fonds I que pour ce futur Fonds II. 

Dernier point: après le vote populaire, aucune loi d'application n'a été sortie 
par le Conseil fédéral. Elle ne sortira vraisemblablement pas, vu les oppositions 
des villes suisses, avant l'an 2000 ou plus tard, car le Conseil fédéral voudrait, par 
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rapport à cette loi qui a été votée par le peuple, prendre un maximum d'impôts et, 
bien entendu, les cantons et les villes qui ont des casinos ont fait opposition, ont 
réagi, ce qui fait que le règlement ou la loi d'application va tarder. 

Voilà ce que je peux dire dans les grandes lignes. J'en dirai plus en commis
sion des finances, ce d'autant plus que nous rentrons dans quelques jours dans le 
vif de la négociation, noir sur blanc. 

Quant aux deux autres questions, Monsieur Tornare, il est vrai, concernant les 
jetons de présence, que le conseil d'administration, le groupe de travail, Me Fer-
razino, puisque vous l'avez cité, reçoivent, non pas par heure mais par séance, 
500 francs, séance qui peut durer de trois à sept heures. A peu près tous les mois, 
il y a une séance du conseil d'administration, vu les problèmes importants que 
nous avons à régler, vu les procédures judiciaires. 

J'ai réussi par la négociation avec M. Gaon - et, là, je réponds à votre ques
tion concernant les machines à sous - à faire en sorte que l'accord ne passe plus 
par M. Gaon. C'est moi-même qui ai traité avec Tivolino dans un accord transi
toire, ce qui fait qu'il n'y a plus de pourcentage pris au passage par de tierces per
sonnes, si vous voulez me faire dire cela. 

Voilà, ce sont les réponses aux questions que vous avez posées. Quant à la 
question du salaire de M. Haldenwang, M. Haldenwang touchait 50 000 francs. 
Avant lui, il y avait deux administrateurs à 50 000 francs. Aujourd'hui, il n'y en a 
plus qu'un que nous avons passé à 75 000 francs. Je mets de côté le fait que 
M. Haldenwang est un ancien retraité de la Ville de Genève. J'en ai discuté avec / 
lui, c'est pour cela que je peux me permettre de vous répondre ce soir. Mais sans 
l'appui de M. Haldenwang, on n'aurait pas pu s'en sortir dans ce dossier. C'est la 
mémoire, c'est l'intelligence de ce dossier, il connaît tout depuis le début, quand 
il était encore à la Ville de Genève, puisqu'il a traité toute l'affaire. 

M. Haldenwang ne touche pas 70 000 francs, Monsieur Tornare, vous vous 
êtes trompé de 5000 francs, car c'est 75 000 francs. Mais, là, le syndicaliste aime
rait aussi vous répondre. Par rapport au travail que fait M. Haldenwang - il fait 
tous les PV, il rédige tous les écrits du groupe de travail, du conseil d'administra
tion -j 'estime, en tant que syndicaliste, qu'à 80%, même pour un retaité, c'est 
sous-payé. Voilà ce que je tenais à vous dire, Monsieur Tornare. 

Laissez-moi une période transitoire, Monsieur Tornare, afin - et je défends 
votre raisonnement - que les nouveaux membres du conseil d'administration, 
moi-même, ceux du groupe de travail, soient bien au courant du dossier et, dès 
l'instant où on aura réglé les problèmes, il y aura des modifications par la suite. 

Le président. M. l'interpellateur, conformément à l'article 60, alinéa 2, sou
haite répliquer. Vous avez la parole. 
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M. Manuel Tornare (S). Monsieur le président, je vous remercie. Je remercie 
également le conseiller administratif de sa réponse presque complète. 

J'avais donc entendu dire de la bouche de M. Ferrazino que le groupe de tra
vail allait rendre le rapport au mois de décembre, raison pour laquelle M. Ferra
zino et d'autres membres de cette société m'avaient demandé d'ajourner cette 
interpellation. Vous n'avez pas été précis à ce sujet. Vous avez parlé de la conven
tion que vous négociez également vous-même avec M. Gaon. Je veux bien que 
vous ayez, vous-même, des négociations, mais donnez-nous des précisions sur ce 
rapport, si vous le pouvez. 

Encore une fois, je n'aimerais pas qu'il y ait de mauvaises interprétations. A 
propos de M. Haldenwang, ce n'est pas la personne qui est en cause, c'est une 
question de principe. Pour ma part, j'essaie de me battre sur des questions de 
principe. On ne va pas refaire le débat, mais je crois que, là, on n'est pas très 
d'accord et je pense que personne n'est irremplaçable. 

Concernant les questions de jetons de présence, encore une fois, d'accord. Je 
reconnais que M. Ferrazino, personne que j'estime, fait un travail considérable et 
précieux lorsqu'il est chargé de mission; qu'il soit rémunéré à des tarifs qui sont 
des tarifs pratiqués dans son métier, je trouve cela tout à fait normal et je le lui ai 
dit. 

En revanche, que des membres d'une commission, qui sont là parfois d'une 
manière passive, qui sont là pour prendre ou pour voter certaines décisions, tou
chent autant, je trouve que c'est amoral, amoral en rapport au travail que nous 
pouvons effectuer, nous, dans des commissions, des fondations, lorsque nous 
sommes représentants de la Ville de Genève. C'est un peu décourageant et je 
crois, Monsieur le conseiller administratif, que, lorsqu'il s'agira de remplacer ces 
personnes, il y aura beaucoup de candidats, j 'en suis sûr, dans cette salle. 

M. André Hediger, conseiller administratif. J'aimerais absolument donner 
un complément d'information. Je ne peux pas vous parler du rapport vu que le 
conseil d'administration n'en a pas pris connaissance. Je l'ai lu dans les grandes 
lignes, c'est tout. 

L'interpellation est close. 

Le président. Nous passons à la motion N° 129. Le bureau a décidé de la 
jumeler avec la motion N° 135. 
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Nous commencerons par la première motion, puis nous enchaînerons avec la 
seconde. Chaque fois, les motionnaires auront d'abord la parole et, ensuite, nous 
ouvrirons la discussion générale sur les deux points. 

Nous aurons d'abord une lettre à lire, concernant ces deux motions. 

9.a) Motion de M™* Maria Beatriz de Candolle, Bonnie Fatio, 
Dominique Marie Pibouleau, MM. André Kaplun, Jan Marejko 
et Georges Queloz: «La Coulou au féminin» (M 129)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant que: 

- le dénuement touche de plus en plus de femmes; 

- elles doivent pouvoir bénéficier d'un espace correspondant à leurs besoins; 
- il faut leur offrir des facilités qui leur permettent de maintenir hygiène et 

dignité; 

- assurer un quotidien est un premier pas pour la réinsertion sociale; 

- il faut encourager la responsabilisation, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à mettre à disposition, 
dans les plus brefs délais, un ou des logements (pouvant accueillir environ douze 
personnes) à l'Association La Coulou qui seront destinés exclusivement à 
accueillir des femmes. 

9.b) Motion de M™* Marie Vanek, Christine Chappuis, Nicole 
Bobillier, Véronique Pùrro et M. Ueli Leuenberger: «Urgence 
pour les sans-abri» (M 135)2. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- le problème des sans-abri à Genève dont le nombre est en extension et dont la 
situation à l'approche de l'hiver devient de plus en plus dramatique; 

1 Annoncée. 1667. 
: Annoncée. 1744. 
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- le fait que les structures d'accueil sont d'ores et déjà insuffisantes; 

- l'existence dans le parc immobilier de la Ville de Genève d'un certain nombre 
de logements vides qui pourraient contribuer à fournir un élément de solution 
à ce problème; 

- les déclarations de M. Michel Rossetti, lors d'une récente séance de la com
mission sociale de notre Conseil, selon lesquelles il serait prêt à intervenir 
pour que les logements de la ville soient mis à disposition dans ce sens, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif : 

- de prendre contact, le plus rapidement possible, avec les organisations 
œuvrant dans ce domaine pour faire avec elles le point de la situation concer
nant les sans-abri en Ville de Genève; 

- de recenser et de rendre publique la liste des logements de la Ville qui pour
raient être mis à contribution en faveur des sans-abri; 

- de concrétiser au plus vite, en accord avec les organismes travaillant sur le ter
rain, une telle mise à disposition de logements; 

- d'informer notre Conseil des suites qu'il aura données à cette motion. 

Lecture de la lettre de l'Association La Coulou: 

Genève, le 4 décembre 1995 

Concerne: difficultés rencontrées par les personnes démunies et sans-abri à 
Genève 

Monsieur le président, 

Au nom de l'Association La Coulou et au nom de l'équipe accompagnante, 
nous tenons à vous dire combien nous apprécions que le Conseil municipal soit 
sensible et attentif aux problèmes des personnes démunies et sans-abri. 

Nous le remercions vivement de se mobiliser, en proposant deux motions, 
pour tenter d'apporter des solutions à ces problèmes en effet préoccupants. 

Nous vous saurions gré de bien vouloir transmettre notre reconnaissance à 
l'ensemble du Conseil municipal. 

En nous réjouissant de cette solidarité encourageante, nous vous adressons, 
Monsieur le président, nos cordiales salutations. 

Noël Constant 
Président 
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Mme Maria Beatriz de Candolle (L). Avant d'entrer dans le vif du sujet, per
mettez-moi de déplorer le fait que vous ayez refusé l'urgence de cette motion, le 
8 novembre dernier. Nous avions raison de demander l'urgence, puisqu'il a fallu 
deux mois et demi pour qu'on puisse en débattre. 

Maintenant, passons aux choses sérieuses. Les phénomènes des SDF existent 
malheureusement. Ces dernières années, on comptait dans ce groupe social envi
ron une femme pour dix hommes. Or, actuellement, un tiers de la population en 
difficulté est féminine et la tendance est à l'augmentation. Les tranches d'âges les 
plus touchées sont les 16-20 ans et les 30-45 ans. Les plus jeunes sont en rupture 
scolaire, sans emploi futur en vue, ou connaissent les affres de la toxicomanie. 
Les plus âgées ont tout essayé et sont parfois dépendantes de l'alcool, de la 
drogue. La prostitution les guette. 

Une des causes qui vient, aujourd'hui, s'ajouter à d'autres est le fait que les 
femmes sont les premières à être touchées par le chômage. Du jour au lendemain, 
elles perdent leur indépendance, leur couple n'a plus les mêmes repères, la 
famille éclate. Cette pauvreté féminine qui surgit doit être prise en considération 
pour que cela ne devienne pas un fléau. Il faut savoir qu'une femme trouvera plus 
facilement à se loger qu'un homme; les raisons en sont multiples. Très souvent, la 
famille y est pour quelque chose, mais il arrive également que le sexe fort profite 
de la situation. Ceci ne peut qu'enfoncer encore plus la femme fragilisée dans un 
gouffre. 

Les lieux d'accueil mixtes peuvent, eux aussi, engendrer des situations 
embarrassantes et déprimantes pour ces femmes à la dérive. Il existe des foyers 
spécifiques, par exemple: Arabelle pour les femmes en difficulté et leurs enfants, 
l'Armée du salut, des associations pour les femmes en détresse, battues, etc. Mais 
aucun d'entre eux n'offre l'équivalent de la Coulou; en d'autres termes, la confi
dentialité, la durée illimitée et la gratuité. 

Il existe aussi des situations inextricables qui rendent l'être humain incapable 
de se prendre en main, de se situer dans la vie. L'urgence d'offrir un lieu où ces 
femmes peuvent se retrouver en elles-même, où elles peuvent se ressourcer, est de 
plus en plus pressante. Elles ont besoin d'un sas de décompression. Mais l'assis
tance ne doit pas se limiter à nourrir la dérive. 

Il faut leur offrir la possibilité de s'en sortir. Cela est possible grâce à une res
ponsabilisation. Or, la responsabilisation passe par l'autogestion d'un quotidien. 
Assumer les tâches de tous les jours est un premier pas pour reprendre confiance 
en soi. 

Nous avons le devoir et l'obligation de donner à ces femmes la possibilité 
d'avoir un futur. C'est pourquoi nous vous demandons d'envoyer cette motion 
N° 129 au Conseil administratif pour que le nécessaire soit fait dans les plus brefs 
délais. 
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A ce propos, Monsieur le président, tous les partis confondus ont rédigé un 
amendement, vu la gravité du sujet, qui est le suivant: 

Projet d'amendement aux deux motions Nos 129 et 135 

«Le Conseil administratif est invité à faire un rapport au Conseil municipal 
sur ce sujet d'ici au 13 février 1996.» 

Je vous remercie. 

Le président. Je vous demande de m'apporter votre amendement. Sur la 
motion N° 129, je n'ai plus de motionnaire inscrit. 

Je passe donc à la motion N° 135, la parole est d'abord à Mme Bobillier, puis à 
M. Leuenberger et enfin à Mme Vanek, pour les motionnaires. 

Mme Nicole Bobillier (S). J'interviens plutôt comme présidente de la commis
sion sociale, que comme motionnaire. 

Tout simplement, parce que, dans le cadre des motions Nos 103 et 104 déjà, 
respectivement celles de l'Alternative et de l'Entente qui concernaient l'attribu
tion de la maison Freundler, la commission sociale a largement débattu du pro
blème des sans-abri, qu'ils soient masculins ou féminins et a procédé à de nom
breuses auditions. Lors de la séance plénière de février, nous aurons la possibilité 
de discuter de nouveau de ce sujet brûlant. 

Puisque nos collègues Mmes Piirro et Vanek ont déposé leur rapport, je vous 
propose de renvoyer ces deux motions directement au Conseil administratif. Il est 
clair qu'il y aurait tellement de choses à dire, mais en l'état des travaux je ne vois 
pas ce que la commission sociale pourrait ajouter. 

Je vous invite à accepter l'amendement proposé par les motionnaires et je 
vous remercie. 

M. Ueli Leuenberger (Ve). J'aimerais rapidement m'exprimer sur les deux 
motions, parce qu'en fait elles se complètent. 

J'étais effectivement aussi le 8 novembre dernier de l'avis qu'il y avait 
urgence d'agir. Donc, nous avons perdu passablement de temps. Il faut agir main
tenant et renvoyer ces deux motions directement au Conseil administratif. 
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La première motion demande des lieux spécifiques pour une population spé
cifique: des femmes SDF; nous avons pu voir à quelles difficultés «elles sont 
confrontées actuellement. La deuxième motion demande la mise à disposition de 
locaux, d'appartements vides, suffisants. Une demande qui résulte également des 
travaux de la commission sociale et d'autres discussions que nous avons pu avoir 
avec les organismes spécialisés. 

Je ne vais donc pas développer plus longuement ces deux motions, mais 
j'aimerais bien ajouter une invite au Conseil administratif- c'est dommage que 
M. Rossetti ne soit pas lace soir. L'invite que j'aimerais lui faire, c'est de veiller à 
plus de cohérence dans ce domaine du travail parmi les SDF, parmi les exclus et 
avec les associations qui s'occupent de ces personnes. 

J'estime qu'il y a peut-être un peu d'incohérence actuellement au niveau de ce 
qui est mis en place. J'aimerais rappeler que la réalisation du point d'eau, que 
nous avons voté quasiment à l'unanimité ici, il y a déjà de nombreux mois, n'a 
pas suffisamment avancé encore et j'espère qu'il va être rapidement réalisé. 

J'aimerais aussi dire que pour l'exploitation ou la gestion des quelques appar
tements mis à disposition par la Ville - M. Muller nous a déjà entendus sur ce 
sujet, je pense qu'il va nous en parler ce soir - j e ne vois pas du tout pourquoi il 
faut engager un fonctionnaire supplémentaire au Service social de la Ville quand 
nous avons plusieurs associations spécialisées, expérimentées, dans ce domaine-
là qui sont d'accord de gérer ces logements. Donc, j'invite tout simplement le 
Conseil administratif à réfléchir à ces questions et à avoir une discussion appro
fondie de ce problème. 

Vous avez tous vu ce fameux numéro de téléphone 155 54 32 affiché large
ment en ville. Nous avons eu des discussions et je peux vous dire, comme les 
associations spécialisées, qu'il n'y a aucun SDF, en principe, qui téléphone, parce 
que la démarche est différente. Donc, réfléchissons aussi là-dessus. 

J'aimerais encore vous révéler une expérience que j 'ai vérifiée ce soir. J'ai 
appelé le N° 111 pour demander le numéro d'appel gratuit pour les SDF; j 'ai payé 
5,40 francs en attendant une réponse qui fut qu'il n'y avait pas de tel numéro. J'ai 
ressayé, plus tard, une deuxième fois, et une autre personne m'a répondu. J'ai 
payé 4,80 francs. On m'a de nouveau dit qu'il n'y avait pas de tel numéro et, fina
lement, on m'a dit: «Il y a un seul numéro pour les SDF, c'est la Communauté 
évangéliste espagnole» et on m'a donné un numéro pour m'y adresser. Pour le 
reste, je ne veux pas mettre en doute l'efficacité du 155 54 32; on donne une 
réponse correcte selon le secteur géographique où on se trouve; c'est l'Armée du * 
salut qui le coordonne et qui renseigne: «Allez au Wagon! Allez à la Coulou ou 
ailleurs!» Mais, imaginez-vous, même le N° 111, aujourd'hui, ne peut pas donner 
une réponse à une personne SDF ou plutôt à une personne qui rencontre un SDF 
qu'il aimerait guider sur des locaux adéquats. 
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Donc, il y a passablement de choses à étudier en profondeur avec les associa-
•* tions concernées pour une véritable action pour les exclus et les SDF. 

Je vous invite à renvoyer les deux motions au Conseil administratif dans 
l'esprit que je viens de développer. 

Mme Marie Vanek (AdG). Le fonctionnement de notre système économique 
et social fabrique de plus en plus d'inégalités inacceptables que, pour notre part, 
nous refusons d'accepter. 

On voit toujours chez nous plus de gens de plus en plus riches et plus 
de pauvres de plus en plus pauvres. Plus de chômeurs qui côtoient toujours 
plus de gens malades du «surtravail» que l'on demande. Des milieux écono
miques qui s'arrogent de plus en plus de pouvoir et des catégories entières de 
gens privés de tout droit. On pourrait bien sûr allonger la liste, mais le problème 
qui nous occupe et qui nous préoccupe même avec cette motion c'est celui des 
sans-abri. 

Le fait qu'il y ait à Genève, l'une des villes les plus riches du monde, des gens • 
privés pour quelque raison que ce soit du droit élémentaire à un logement est un 
scandale des plus criants, l'une des hontes les plus graves pour notre collectivité. 
Rappelons, d'ailleurs, que depuis près de quatre ans notre Constitution cantonale 
stipule expressément en son article 10 A, premier alinéa, que le droit au logement 
est garanti. Notre Conseil municipal se doit donc d'empoigner ce problème et de 
mettre en œuvre les moyens dont il dispose, et il y en a, pour contribuer à le régler. 
Aujourd'hui, il s'agit de prendre des mesures urgentes plutôt que de se perdre en 
vaines discussions. 

Nous partons de constats simples: le nombre des sans-abri augmente et leur 
situation en cette saison est particulièrement difficile. Notre Ville possède un cer
tain nombre de logements vides. Combien, on ne nous l'a pas dit. Mais il faudrait 
qu'on le sache. En outre, M. Michel Rossetti, conseiller administratif, a déclaré 
en commission qu'il était d'accord d'envisager qu'un certain nombre de ces loge
ments vacants soit mis à disposition pour les sans-abri. 

De ces constats, les conclusions découlent d'elles-mêmes. Il nous faut un 
point rapide, complet et concret, sur le nombre et la situation des sans-abri dans 
notre ville. Ce point ne peut évidemment se faire qu'en concertation avec les 
organismes travaillant sur le terrain dans ce domaine. Il nous faut connaître au 
plus vite le nombre de logements du parc immobilier municipal qui sont vides et 
savoir combien d'entre eux pourraient être occupés rapidement. Il faut, ensuite, 
agir et les mettre à disposition. Ces conclusions qui s'imposent constituent les 
invites de notre motion. 
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Je vous demande donc, au nom de l'Alliance de gauche, Mesdames et 
Messieurs les conseillers, de bien vouloir renvoyer cette motion, immédiatement, 
au Conseil administratif pour qu'il la mette en œuvre et sans délai. Après 
quoi, bien sûr, nous demandons à notre exécutif de nous rendre un rapport com
plet et détaillé sur ce qu'il aura effectivement exécuté. Merci, Monsieur le 
président. 

Préconsultation 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. J'interviendrai ce soir au nom de 
mon collègue Michel Rossetti, principalement intéressé à cette affaire, et au nom 
du département des finances et de l'administration générale pour ce qui concerne 
la problématique des appartements. 

En préambule, j 'ai envie de vous dire qu'il y a parfois des motions, des résolu
tions ou d'autres objets du Conseil municipal qui sont pour le Conseil administra
tif un peu agaçants. Au contraire, ces deux motions nous comblent, parce qu'elles 
vont dans le bon sens, dans l'esprit de solidarité qui caractérise le Conseil munici
pal face à ce problème des sans-abri. Donc, je ne peux que vous encourager à 
nous renvoyer ces motions, étant donné qu'une grosse partie du travail a déjà été 
effectuée. 

Permettez-moi de vous donner quelques informations. La première, c'est que 
la semaine dernière, M. Rossetti et moi-même, accompagnés de deux chefs de 
service de notre administration, nous avons fait le tour des appartements dispo
nibles que nous allons mettre à disposition de ces SDR Sur les 6 appartements 
que nous avons répertoriés, il s'en trouve 5 qui sont parfaitement viables à ce jour 
et 1 qui mérite quelques aménagements. C'est vous dire que nous sommes en 
mesure, au Conseil administratif, d'entrer en matière pour loger ces personnes 
extrêmement rapidement. 

En ce qui concerne la gestion de ces appartements, il faut savoir que toutes les 
parties concernées, je veux dire les partenaires qui s'occupent du problème des 
sans-logis, ont été contactées. Et je peux vous dire que, vendredi, j 'a i encore ren
dez-vous avec l'Association La Coulou en mon bureau pour parler de ces pro
blèmes. 

Maintenant, Monsieur Leuenberger, je ne me permettrai pas d'intervenir sur 
un domaine propre au département de M. Rossetti, à savoir la gestion de ces 
appartements par un assistant social. Vous avez posé une question. Elle devra être 
résolue par M, Rossetti lui-même. Les formules que vous préconisez sont peut-
être bonnes, mais je crois qu'il faut laisser à M. Rossetti le soin de répondre à 
cette question. 
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D'autre part, je suis en mesure de vous donner comme information, ce soir, 
qu'un accord a été passé avec l'Armée du salut. En effet, à partir de maintenant, la 
Ville de Genève met à disposition 10 places à l'Armée du salut qui sont financées 
par la Ville de Genève à l'intention de femmes, et cela immédiatement et pour 
une année. Voilà une mesure concrète qui pourra entrer en vigueur tout de suite. 

La dernière chose que je voulais vous dire, c'est que nous avons également 
parlé des points d'eau. Je puis vous confirmer qu'actuellement nous envisageons 
d'en mettre deux à disposition dans le quartier de la gare, de manière à permettre 
à ces gens de se laver, ce qui est quand même le minimum de dignité, lorsqu'on 
est un être humain. 

Il y aura également des mesures accompagnatrices, parce que ce n'est pas 
seulement... Monsieur George! 

Le président. Mais M. George est silencieux, Monsieur Muller. 

Monsieur George, pouvez-vous vous asseoir? Il semblerait que votre déambu-
lation trouble le conseiller administratif. 

M. Pierre Muller. Le sujet est sérieux, alors je crois qu'il est important que je 
vous dise aussi qu'il y aura des mesures accompagnatrices. Nous n'avons pas 
l'intention de laisser ces personnes oisives. Nous allons tout entreprendre et, là, 
cela s'intègre dans des mesures concernant également le chômage, pour faire tra
vailler ces personnes qui occuperont ces appartements. Et je crois savoir, d'après 
ce que m'a chuchoté M. Rossetti, que nous avons même l'intention de leur faire 
faire un peu de sport. C'est vous dire qu'on a l'intention de les vitaminer et cela 
va dans le bon sens. 

Voilà ce que peux vous dire à ce jour. L'affaire est très engagée. Nous vous 
rendrons très certainement un rapport pour le 13 février, voire avant, probable
ment oral. Je vous remercie. 

Le président. Merci, Monsieur le conseiller administratif. 

J'ai donc reçu deux amendements. Un amendement signé de Mmes de Can-
dolle, Billaud, Bobillier, Vanek, MM. Leuenberger et Bonny, qui s'applique à la 
fois aux motions N"s 129 et 135 que, pour la bonne forme, je ferai voter pour les 
deux motions. 

J'ai reçu un deuxième amendement de M"" Alice Ecuvillon qui s'applique 
exclusivement à la motion N° 129, qui propose dans l'invite de supprimer: «à 
l'Association de LaCoulou». 
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Madame Ecuvillon, voulez-vous rapidement défendre votre amendement. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Merci, Monsieur le président. Effectivement, si je 
propose cet amendement, c'est parce qu'il me semble que cette invite a un aspect 
réducteur. En effet, est-ce que cette motion est pour la Coulou ou est-ce qu'elle 
est destinée à des femmes sans-abri? Nous considérons qu'il faut élargir le débat, 
quitte à ce que ces logements, si logements il y a, soient effectivement gérés par 
l'Association La Coulou. 

Pour ma part, je propose un amendement pour que l'invite se termine par ceci: 

Projet d'amendement 

«...des logements pouvant accueillir environ douze personnes qui seront des
tinés exclusivement à accueillir des femmes.» 

M. Ueli Leuenberger (Ve). Je comprends l'intervention de notre collègue 
M™ Ecuvillon, mais j 'ai un problème. 

Si la suppression de «l'Association La Coulou» signifie que la solution des 
10 lits réservés à l'Armée du salut est la solution de remplacement, je ne suis 
effectivement pas d'accord. En désignant la Coulou, c'était aussi dans l'esprit 
d'un lieu à gérer communautairement par des femmes SDF. 

Donc, j'aimerais peut-être d'abord une réponse de M. Muller à ma question. 
Est-ce que, en plus des 10 lits réservés à l'Armée du salut payés par la Ville, le 
Conseil administratif a examiné de près la possibilité de trouver un lieu dans le 
sens des motionnaires libérales et libéraux? 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je me suis peut-être mal 
exprimé tout à l'heure, mais en ce qui concerne les 10 lits de l'Armée du salut, 
c'est une mesure additionnelle; on est bien d'accord. Donc, ce n'est pas seule
ment cette mesure que nous allons prendre. 

D'un autre côté, pour répondre à l'angoisse de Mmc Ecuvillon, je ne crois pas 
que cela soit réducteur. C'est, en effet, pour toutes les femmes. 

Maintenant, je laisse le soin à M. Rossetti de prendre les contacts nécessaires 
pour voir dans quelle mesure la gestion de ces centres se fera avec la Coulou, avec 
le Service social ou avec d'autres organismes. Mais je crois qu'il ne faut pas, dans 
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cette affaire, donner des préférences. Le but prioritaire, c'est de soigner ces gens-
là, c'est de s'en occuper et de leur donner un gîte. Je crois que c'est véritablement 
l'objectif du Conseil administratif dans ce domaine. 

Mme Dominique Marie Pibouleau (L). Si nous avons insisté sur la Coulou, 
c'est que nous apprécions le travail indépendant qui est fait par la Coulou et nous 
ne souhaitons pas qu'elle soit gérée par les services sociaux de la Ville. Donc, 
nous maintenons «l'Association La Coulou» dans notre motion. 

M. Pierre Millier, conseiller administratif. Je suis navré de revenir mais, 
Madame la conseillère municipale Pibouleau, je vous ai dit, en préambule, que 
j'avais rendez-vous vendredi dans la matinée - j e ne sais plus à quelle heure -
avec Mme Aider, ici présente, et M. Noël Constant. Donc, il est clair que j'aborde
rai ce problème et qu'ensuite, étant donné que la gestion du domaine social est 
plutôt du ressort de M. Rossetti, c'est M. Rossetti qui s'occupera de cela. Mais je 
veillerai à ce que la Coulou soit associée à ce mouvement. 

M. Albert Rodrik (S). Sur ce point, je connais suffisamment M™ Ecuvillon 
pour essayer de vous dire que ce qu'elle entend dire c'est que les solutions peu
vent se trouver avec la Coulou et avec d'autres, que cette motion vise une popula
tion donnée et pas un intermédiaire particulier. Et je ne crois pas que Mme Ecu
villon veut porter un jugement sur la Coulou; les pratiquant les uns et les autres, 
je crois bien que nous devons parler d'une population et d'un ou de plusieurs 
intermédiaires que le Conseil administratif pourrait trouver pour régler ce pro
blème. 

Je pense que nous devrions trouver quelque part dans le Mémorial ce sens 
donné à l'amendement de Mme Ecuvillon pour que personne n'y voit d'autres 
interprétations. 

M™ Alice Ecuvillon (DC). Je voudrais remercier M. Rodrik. Effectivement, 
il a mieux exprimé ce que j 'a i dit tout à l'heure et c'est tout à fait clair: ce n'est 
absolument pas une attaque contre la Coulou, en aucun cas! Mais c'est vraiment 
pour insister sur l'accueil des femmes et pas sur un endroit trop spécifique. 

Le président. Les prises de position sont claires, chacun votera selon sa 
conscience. 
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Madame Piirro, vous avez la parole. 

Mm* Véronique Pûrro (S). Ne pourrait-on pas changer l'amendement? J'ai 
l'impression que tout le monde est d'accord, mais que c'est l'amendement lui-
même, que M™ Ecuvillon a déposé, qui n'est pas correct, qui ne va pas dans le 
sens de ce qui a été dit. 

Si j 'ai bien compris, la plupart des gens ici souhaitent que ce soit une 
organisation du type de celle de la Coulou qui s'occupe de la gestion de ces 
appartements et que ce ne soit pas les services de la Ville de Genève. Alors, ne 
pourrions-nous pas amender cette proposition de la manière suivante, plutôt que 
de biffer le terme «l'Association La Coulou», ajouter simplement après «La 
Coulou»: 

Projet d'amendement à la motion N° 129 

«... ou à toute autre association poursuivant le même objectif... ». 

Le président. Voilà, cela me paraît très bien. J'attends votre amendement. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. J'aimerais quand même faire 
observer ici qu'il n'y a pas de tentative de faire main basse sur une quelconque 
association de la part du Conseil administratif. 

Je répète ce que j 'ai dit tout à l'heure. Je crois que nous avons un objectif, 
c'est de nous occuper de ces personnes-là et toutes les personnes de bonne 
volonté qui œuvrent dans le domaine social sont les bienvenues pour trouver des 
solutions. C'est tout! Que ce soit le Service social, la Coulou, dont je me plais à 
relever l'excellent travail, ou une autre association, pour moi c'est égal. 

Le président. Merci. Est-ce que M™ Ecuvillon, face à la proposition de 
Mn,e Piirro, retirerait son amendement? 

M™ Alice Ecuvillon (DC). Oui, Monsieur le président, je retire mon amende
ment et j 'ai le plaisir de vous annoncer que le groupe démocrate-chrétien, naturel
lement, votera le renvoi de ces deux motions au Conseil administratif. 
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Le président. Je fais voter d'abord l'amendement le plus éloigné qui est 
l'amendement à la motion N° 129: «Le Conseil administratif est invité à faire un 
rapport au Conseil municipal sur ce sujet d'ici au 13 février 1996.» Il est signé par 
tous les motionnaires. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté sans opposition (une abstention). 

Le président. Je fais maintenant voter l'amendement à la motion N° 129, pré
senté par Mme Purro, qui ajoute après «La Coulou»: «ou à toute autre association 
poursuivant le même objectif». 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté sans opposition (une abstention). 

Mise aux voix, la motion N° 129 amendée deux fois est acceptée sans opposition (une abstention). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

- à mettre à disposition, dans les plus brefs délais, un ou des logements (pou
vant accueillir environ douze personnes) à l'Association «La Coulou» ou à 
toute autre association poursuivant le même objectif qui seront destinés 
exclusivement à accueillir des femmes. 

- à faire un rapport au Conseil municipal sur ce sujet d'ici au 13 février 1996. 

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

Le président. Maintenant, je passe à la motion N° 135 avec le même amende
ment signé par tous les motionnaires: «Le Conseil administratif est invité à faire 
un rapport au Conseil municipal sur ce sujet d'ici au 13 février 1996.» 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté sans opposition (une abstention). 

Mise aux voix, la motion N° 135 amendée est acceptée sans opposition (une abstention). 
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Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- de prendre contact, le plus rapidement possible, avec les organisations 
œuvrant dans ce domaine pour faire avec elles le point de la situation concer
nant les sans-abri en ville de Genève; 

- de recenser et de rendre publique la liste des logements de la Ville qui pour
raient être mis à contribution en faveur des sans-abri; 

- de concrétiser au plus vite, en accord avec les organismes travaillant sur le ter
rain, une telle mise à disposition de logements; 

- d'informer notre Conseil des suites qu'il aura données à cette motion; 

- de faire un rapport au Conseil municipal sur ce sujet d'ici au 13 février 1996. 

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

10. Motion de M. Gilbert Mouron: «Situation et fonctionnement 
des fonds spéciaux de la Ville de Genève» (M 133)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- la situation particulièrement difficile des finances de la Ville de Genève; 

- l'utilisation récente d'un fonds pour un financement particulier qui échappe 
au budget; 

- l'absence d'un contrôle facile par le Conseil municipal des attributions et des 
mouvements de ces fonds; 

- que plus de quarante fonds ou legs sont actuellement ouverts dans les livres de 
la municipalité; 

- que ces fonds représentent une fortune évaluée à près de 35 millions au 
31 décembre 1994; 

- que ce nouveau Conseil municipal, en place pour quatre ans, est en droit de 
connaître le détail des disponibilités de la municipalité, 

' Annoncée, 1744. 
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le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 

1. présenter un tableau exhaustif des fonds, legs et réserves spéciales ou toutes 
autres sommes à disposition de la Ville; 

2. résumer pour chaque rubrique l'affectation testamentaire ou la forme d'utili
sation prévue; 

3. préciser les bases légales ou formes juridiques qui permettent leurs utilisa
tions; 

4. définir qui peut librement effectuer des attributions ou prélèvements et com
ment on les contrôle au niveau des comptes annuels; 

5. établir un relevé des destinataires ou utilisations par rubrique pour les trois 
dernières années. 

M. Gilbert Mouron (R). La motion traite de la situation et du fonctionne
ment des fonds spéciaux. Comme tout est pratiquement dit dans les considérants, 
je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps en cette soirée du mercredi. 

Je vais vous demander de renvoyer cette motion directement au Conseil admi
nistratif, car c'est lui seul qui détient les rênes de la solution en nous remettant la 
liste exhaustive des fonds spéciaux - liste que nous détenons en partie pour le 
domaine culturel et qui est très bien faite par les services de l'administration. 

En effet, les commissaires des commissions autres que celle des finances peu
vent éventuellement avoir intérêt à connaître les fonds et leur utilisation. Un fasci
cule comme celui des objets en suspens pourrait, au moins tous les quatre ans, 
nous indiquer brièvement la façon d'utiliser et d'affecter ces fonds, leurs utilisa
tion et buts. Une réponse aux cinq invites de la motion donnerait à ce Conseil 
municipal des éléments qui seraient, à mon avis, constructifs et qui soutiendraient 
également le Conseil administratif lors de demandes d'utilisation de ces fonds. 

Préconsultation 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Je serai extrêmement bref, car la motion de 
notre collègue M. Gilbert Mouron est très explicite et ne nécessite pas qu'on 
revienne sur le sujet. 

Tout en appuyant M. Mouron, mon intervention consiste à demander au 
Conseil administratif une réponse très rapide. Cela nous rendra d'ailleurs un 
grand service pour l'étude des comptes qui vont bientôt être soumis à ce Conseil 
municipal. Je n'aimerais pas que cette motion apparaisse dans les objets en sus
pens. Pour notre Conseil municipal, jouer la carte de la transparence est très 
important. 
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Par conséquent, j'encourage ce Conseil municipal à voter et à soutenir cette 
motion et je demande que le Conseil administratif réponde extrêmement rapide
ment à cette motion, parce que les réponses, il les a. 

M. Alain Vaissade, maire. Je suis tout de même incertain sur les motifs 
exposés par M. Mouron dans cette motion. Je ne voudrais pas rallonger les 
débats, Monsieur le président, mais j'aimerais que M. Mouron précise bien ses 
intentions, afin qu'on puisse lui donner les informations répondant au mieux à ses 
préoccupations. 

Dans un des considérants il parle de «l'utilisation récente d'un fonds pour un 
financement particulier qui échappe au budget» et je n'ai pas tellement bien com
pris duquel il voulait parler. 

Quant à M. Lyon, je n'ai pas compris ce qu'il voulait en urgence. Nous trans
mettons volontiers toute information à la commission des finances lors de l'exa
men des comptes de l'année. De toute façon, il y a un résumé de l'état de ces 
fonds spéciaux publié dans les documents officiels. Vous voulez avoir une 
réponse urgente, M. Lyon en a fait la demande. Vous voulez avoir une réponse 
précise. Mais je n'ai pas vraiment saisi vos motivations, sinon la transparence -
cela, je l'ai bien entendu. Vous voulez savoir comment ces fonds sont utilisés et 
c'est tout à fait légitime. Le problème, c'est que, dans la réponse, nous ne pou
vons pas vous publier tout le catalogue qui est établi par le Contrôle financier qui 
fait justement l'état de l'affectation, des conditions dans lesquelles l'argent doit 
être utilisé, car en mettant une information administrative à disposition d'un large 
public, vous allez faire affluer une quantité de demandes invraisemblables sur les
quelles nous devrons faire des choix et nous n'aurons d'ailleurs peut-être pas, sui
vant les destinations testamentaires, de raisons de les refuser. Ce qui fait que les 
fonds, qui ne sont pas si énormes que cela, vont diminuer très rapidement. 

Pour la bonne information et pour que nous puissions répondre à votre préoc
cupation, veuillez préciser encore mieux, Monsieur Mouron, ce que vous désirez 
savoir, et vous, Monsieur Lyon, dites-nous pourquoi c'est extrêmement urgent, 
alors que les comptes 1995 vont vous être donnés. 

M. Gilbert Mouron (R). Je remercie le conseiller administratif et maire 
M. Vaissade de prendre intérêt à cette motion. 

Il est clair que ce que le Conseil municipal demande c'est de rentrer dans la 
ligne de ce qu'exige la loi sur l'administration des communes, à savoir que seul le 
législatif est en mesure de donner les réponses à l'exécutif quant à l'utilisation de 
quelque fonds que ce soit, sauf disposition particulière à expliquer au Conseil 
municipal. 
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Pour le premier point, il s'agissait du Fonds Roth que le Conseil administratif 
nous a proposé d'utiliser pour des travaux de la Nouvelle-Roseraie. Il s'agit aussi 
du Fonds Rapin qui est utilisé couramment pour les bibliothèques, et ainsi de 
suite. 

Il est légitime que la commission des finances, mais en réalité chaque 
conseiller municipal, soit en mesure de connaître - à vous de déterminer com
ment, quand et pourquoi - comment ces fonds sont arrivés ici, quelles en sont les 
dispositions d'utilisation, quelle forme choisit le Conseil administratif pour les 
réaffectations, puisque certains fonds sont réalimentés par la voie du budget, 
puis redistribués selon des formes que vous décidez. Cela vous devez nous le 
faire connaître, dans un premier temps, sous forme effectivement d'un catalo
gue qui sera succinct. Il n'est pas nécessaire de nous donner tous les éléments, 
mais seulement ce qui concerne la commission des finances, à savoir s'il y a des 
restrictions aux ponctions qu'on peut faire sur ces fonds, si ces fonds sont attri
bués à des directions décidées. Ensuite, nous, la commission des finances ou le 
Conseil municipal, laissons le choix au Conseil administratif de faire les proposi
tions. A la limite, le Conseil municipal pourra vous demander de bien vouloir les 
utiliser. Nous vous en laissons la main, mais nous voulons en connaître les dispo
sitions. 

M. Alain Vaissade, maire. Il m'apparaît important, en tout cas dans votre 
invite, que vous précisiez, Monsieur Mouron, à qui vous voulez qu'on destine ce 
bref rapport, parce que ce n'est pas indiqué. Est-ce au Conseil municipal? Est-ce 
à la commission des finances? Il faut absolument le préciser; c'est important. 

Le président. Monsieur le motionnaire, pour la dernière fois. 

M. Gilbert Mouron (R). Monsieur le président, on ne peut pas manquer -
vous êtes plus juriste que moi - de savoir qu'une motion débattue au Conseil 
municipal revient au Conseil municipal. Et, ma foi, si le Conseil administratif 
entend donner ce rapport directement à la commission des finances, il doit savoir 
que les membres de la commission des finances ont le droit légitime d'en faire 
état auprès de leurs collègues municipaux, avec la réserve d'usage que vous vou
drez bien mettre. 

Mais, Monsieur le maire, vous devez savoir que le Conseil municipal est nanti 
de pouvoirs, et notamment d'un droit de regard sur les éléments qui constituent la 
fortune de la municipalité. 
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M. Alain Vaissade, maire. Le point me semble quand même important pour 
que je reprenne la parole. 

Je voulais préciser tout à l'heure: vous avez droit à la transparence, à l'infor
mation; il y a deux manières de le faire. Soit on rend un rapport au Conseil muni
cipal, soit on rapporte devant la commission des finances pour que le Conseil 
municipal soit informé par l'intermédiaire de ses commissaires. C'est la question 
que je pose et vous n'y avez pas répondu, excusez-moi, Monsieur Mouron. 

Le président. Si j 'ai bien compris, Monsieur le maire, M. le conseiller muni
cipal Mouron ne s'oppose pas à ce que d'abord ce soit la commission des finances 
qui soit informée. L'essentiel, comme l'a dit M. Lyon, c'est que les choses et 
l'information viennent relativement rapidement. Cela dit, nous pouvons passer au 
vote. 

Mise aux voix, la motion est acceptée à la majorité (une opposition). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 

1. présenter un tableau exhaustif des fonds, legs et réserves spéciales ou toutes 
autres sommes à disposition de la Ville; 

2. résumer pour chaque rubrique l'affectation testamentaire ou la forme d'utili
sation prévue; 

3. préciser les bases légales ou formes juridiques qui permettent leurs utilisa
tions; 

4. définir qui peut librement effectuer des attributions ou prélèvements et com
ment on les contrôle au niveau des comptes annuels; 

5. établir un relevé des destinataires ou utilisations par rubrique pour les trois 
dernières années. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un rapport ou de prendre 
une mesure. 
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11. Motion de M™ Jacqueline Normand, MM. Pierre Johner, 
Jean-Charles Rielle, Michel Mermillod, Robert Pattaroni, 
Pierre Reichenbach, Georges Queloz, Claude Miffon et 
Roberto Broggini: «Construire écologique et moins cher» 
(M134)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant: 

- l'existence d'une série de guides pour le choix des matériaux de construction 
écologiques (publiés en français par le canton de Berne) qui traitent notam
ment des sujets suivants: les polluants dans le bâtiment, les revêtements de 
sols, les peintures et vernis, le traitement du bois, les revêtements de murs et 
de plafonds; 

- que des institutions fédérales, cantonales et municipales se réfèrent à ce type 
de documentation; 

- qu'il est possible de construire à moindre coût tout en poursuivant des objec
tifs écologiques; 

- que la destruction de certains déchets de chantier, traités avec des produits 
toxiques, est polluante et entraîne des frais; 

- qu'une modification des critères de construction engendre une meilleure qua
lité de la vie et une protection de la santé des ouvriers, ainsi que des futurs uti
lisateurs des constructions concernées; 

- que l'utilisation de ces guides pour le choix de matériaux lors de ravalement 
et restauration est à prendre en considération au vu des points énumérés ci-
dessus; 

- qu'il faut tenir compte des nombreuses remarques du Conseil municipal 
quant au coût des travaux en Ville de Genève, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de modifier le cahier 
des charges des entreprises mandatées par la Ville de Genève en introduisant de 
nouvelles directives. Ces dernières doivent être conformes aux recommandations 

* des guides pour le choix des matériaux de construction écologiques. 

Le président. Je donne la parole à l'un des motionnaires pour développer la 
motion. M. Rumo, qui n'est pas motionnaire, prendra la parole au nom de 
Mnw Normand qui est grippée. Mais je suis obligé de la donner en priorité à 
d'autres motionnaires inscrits. M. Mermillod d'abord. 

' Annoncés-*. 1744. 
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M. Michel Mermillod (S). Désolé pour le vice de procédure. Le bon sens 
aurait voulu que Mmc Normand, qui est un peu l'instigatrice de ce sujet, parle en 
premier. Mais, enfin, la procédure et le règlement étant ce qu'ils sont, je prendrai 
donc la parole. 

L'objectif de cette motion est simple et je pense que les considérants sont suf
fisamment clairs. Il s'agit de donner un signe politique qui modifie les critères de 
construction, notamment au niveau des services de Mmc Burnand. Le premier cri
tère est un critère d'écologie: être attentif aux différents matériaux de construc
tion qui peuvent être utilisés, notamment en vue de protéger la santé des ouvriers 
et des futurs utilisateurs de ces constructions. Deuxièmement, il faut penser aussi, 
à long terme, à l'élimination de certains déchets qui doit être la moins polluante 
possible. 

Comme la motion l'explique très clairement, il existe déjà toute une docu
mentation et il n'est pas nécessaire d'aller chercher bien loin. Le canton de Berne 
a déjà publié un document en français donnant tout un répertoire de mesures et de 
directives. Les motionnaires souhaitent donc que la Ville de Genève s'aligne sur 
ces directives. 

En soi, je ne crois pas que notre démarche pose tant de problèmes, en ce sens 
que bien des collectivités publiques ont déjà adopté ces principes. Je citerai juste 
pour mémoire les villes de Berne, Saint-Gall, Bâle, Winterthur, Zurich, l'Office 
fédéral des constructions, etc. C'est, en fait, une nouvelle politique qui se dessine 
sur ce sujet. Certainement que les services de la Ville de Genève, les techniciens, 
les architectes de la Ville de Genève possèdent déjà ces documents mais, comme 
je l'ai dit tout à l'heure, il s'agit de donner ce soir un signe politique au Conseil 
administratif qui vise à aller de l'avant, à modifier les critères de construction. 

Avec la volonté d'être bref, je vais m'arrêter là, et vous invite simplement, au 
nom des motionnaires et du groupe socialiste, à approuver cette motion et à la 
renvoyer au Conseil administratif. 

M. Pierre Reichenbach (L). Je pense que cette motion devrait correspondre 
à un plus en matière de réflexion pour les années à venir. 

En effet, lors de nos travaux en commission, nous avons l'occasion d'analyser 
les documents qui nous sont remis par les services et j 'en veux pour preuve ceux 
de la proposition N° 43 où on nous parle du traitement des eaux pluviales avec 
des dispositifs tout à fait innovateurs et des travaux selon la méthode du tunnelier. 
Vous en saurez davantage au mois de février. 

Par ailleurs, il existe un catalogue officiel, édité par la CNA et les instances 
compétentes de la Confédération, et aussi un catalogue qui émane des pays de 
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l'Union européenne, avec toute une liste de matériaux et leurs références. Ces 
références devraient figurer dans les cahiers des charges de tous les mandataires 
et entreprises de la Ville de Genève. 

Les matériaux de substitution ou de récupération, retravaillés en fonction de 
leur usage futur, devraient être plus souvent utilisés et les matériaux nobles réser
vés à des besoins spécifiques de haut niveau. On en a déjà parlé dans ce Conseil 
municipal. Prenons l'exemple du granit. Des bordurettes de trottoirs ou de chaus
sées pourraient être réalisées en béton avec adjonction de cristaux de verre ou de 
quartz. Il est intéressant de savoir, quand on parle de béton, qui est une composi
tion d'agglomérats et de ciment, que le ciment qui est produit dans de grandes 
entreprises implantées en Suisse ou à l'étranger provient d'une matière qui est le 
soufre, suite à la combustion de pneumatiques. En fait, ces entreprises sont équi
pées de fours alimentés au moyen de pneumatiques usagés de voitures. On récu
père la matière consumée de ces pneus qui est le soufre pour produire du ciment. 
Il s'agit d'une manière de récupération extrêmement intéressante et avantageuse 
et je peux vous certifier qu'il n'y a pas de surcoût dans la matière utilisée. En par
lant maintenant de ciment, il ne faut pas oublier tous les phénomènes de 
l'amiante, et vous les connaissez. Il existe maintenant des ciments ne contenant 
pas de silicates. 

Donc, je pense que la Ville de Genève, qui se veut cité de l'environnement 
d'un point de vue européen sinon mondial, devrait s'informer sur tout ce qui se 
fait dans notre environnement immédiat et devrait mettre cela en pratique dans 
ses constructions. Je suis convaincu que toutes les matières d'isolation, toutes les 
matières constitutives que l'on a dans la construction ne seraient pas majorées de 
prix et permettraient de participer - quand on voit les documents que nous rece
vons - à l'utilisation avantageuse des matériaux de récupération pour la construc
tion, à l'instar de ce qui se fait partout en Europe. 

M. Roberto Broggini (Ve). Je serai assez bref, parce que les différents 
motionnaires représentent les différents partis de cette assemblée, et cela nous fait 
particulièrement plaisir de savoir que les idées que nous développons, nous, les 
Verts, sont reprises maintenant par l'ensemble des partis; c'est-à-dire que nous 
avons une certaine fierté de savoir que nos idées sont bonnes. 

Maintenant, je pense qu'il est raisonnable que le Conseil administratif s'inté
resse à cette motion. Les grands discours ne doivent pas être menés maintenant, 
dans cette assemblée, c'est pour cela que je serai extrêmement bref. Les propos 
de M. Reichenbach étaient relativement intéressants mais c'est du travail de com
mission. Je pense que le Conseil administratif nous présentera un projet et on 
pourra en discuter en commission. C'est tout ce que j'avais à dire, Monsieur le 
président. 
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M. Pierre Rumo (AdG). Il était prévu que je prenne la parole en premier, 
mais enfin, le règlement étant ce qu'il est... 

Comme les préopinants ont déjà abondamment parlé de cette motion, je serai 
plus bref que prévu. Depuis plusieurs années, différents cantons de Suisse aléma
nique se conforment aux normes de la construction écologique édictées notam
ment par les administrations, soit les offices des bâtiments, et, comme Ta dit 
M. Mermillod, des villes comme Berne, Saint-Gall, Zurich, Winterthur ou Baie 
ont déjà édicté ce genre de normes. Les conseillers municipaux motionnaires sou
haitent que la Ville de Genève adopte cette motion afin que le Service des bâti
ments de notre Ville ordonne aux entreprises mandatées par notre municipalité 
d'appliquer ces normes, soit lesdits principes de la construction écologique qui, à 
long terme, économiquement parlant, devraient être profitables au budget de 
notre cité, et donc d'appliquer ces normes en matière de démolition et de recons
truction. 

A ce sujet, une proposition analogue a été déposée devant le Grand Conseil, 
en mars 1995, pour une application des normes écologiques en matière de 
construction. Il semblerait que cette motion soit actuellement en étude devant la 
commission LCI du Grand Conseil. 

Il me semble que le renvoi de cette motion en commission des travaux n'est 
pas nécessaire, car à cette motion sont joints différents documents sur les prin
cipes de construction écologiques. De cette façon, le Conseil administratif, et plus 
précisément le Service des bâtiments, pourra demander aux entreprises concer
nées d'appliquer ces normes extrêmement utiles dans le cadre de la protection de 
l'environnement. 

J'aimerais souligner, comme l'a dit M. Broggini, que cette motion a été 
signée par plusieurs membres de la commission des travaux, représentant les six 
partis représentés dans notre Conseil municipal, qu'elle a donc pu être approuvée 
après étude et concertation par neuf conseillers municipaux désireux d'améliorer 
la qualité de la vie en ville de Genève. C'est pourquoi les conseillers municipaux 
signataires vous demandent de voter cette motion N° 134, de donner un signe au 
Conseil administratif, et qu'elle soit renvoyée directement au Conseil administra
tif pour son application dans les meilleurs délais. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la motion est prise en considération sans oppo
sition (une abstention). 

Elle est ainsi conçue: 
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MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de modifier le cahier 
des charges des entreprises mandatées par la Ville de Genève en introduisant de 
nouvelles directives. Ces dernières doivent être conformes aux recommandations 
des guides pour le choix des matériaux de construction écologiques. 

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

12. Motion de MM. Guy Valance, Marco Ziegler, Robert Cramer, 
François Sottas, Pierre Rumo, Manuel Tornare, Mmes Isabelle 
Brunier et Caroline Dallèves Romaneschi: «Information du 
public au sujet des projets de construction en zone de déve
loppement» (M 136)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant que: 

- la procédure d'adoption des plans localisés de quartier, malgré ses apparences 
démocratiques, conduit souvent à des impasses, compte tenu que l'enquête 
publique et la procédure de préavis portant sur ces projets de plans, soumis à 
des délais très brefs, ont lieu à un stade beaucoup trop tardif, c'est-à-dire 
lorsque le projet de construction est définitivement mis au point sur la base 
d'une décision non publiée ayant le caractère d'une autorisation de 
construire, ce qui a pour conséquence que le projet est quasiment «à prendre 
ou à laisser»; 

- plus d'une fois, le Conseil municipal a eu le sentiment de se voir forcer la 
main lorsqu'il était saisi d'un projet de plan localisé de quartier, compte tenu 
du fait qu'un préavis négatif de sa part pouvait être de nature à retarder 
l'adoption d'un tel plan et à remettre en cause de longues études et mises au 
point; 

- il est donc impératif que les projets de construction donnant lieu à l'adoption 
de plans localisés de quartier soient rendus publics beaucoup plus tôt, soit à 
un stade où les études viennent d'être engagées, pour qu'il soit possible de 
tenir compte suffisamment tôt de l'avis des différentes parties concernées et 
non uniquement de celui du constructeur; 

Annoncée. I744. 
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- cette situation est due au fait que contrairement à ce qu'il en est dans les zones 
ordinaires où tous les projets de construction font l'objet d'une requête et i 
d'une autorisation de construire en bonne et due forme, lesquelles sont 
publiées dans la Feuille d'avis officielle, ce qui permet aux tiers intéressés 
d'en prendre connaissance à la Police des constructions et de faire part de / 
leurs observations ou oppositions; les requêtes et les autorisations de 
construire portant sur des projets en zones de développement ont le statut de 
«demandes de renseignements» et, de ce fait, ne sont pas publiées, puisqu'une 
autorisation de construire ne peut pas être délivrée dans les zones de dévelop
pement sans l'adoption préalable d'un plan localisé de quartier; 

- bien qu'en raison de cette exigence les demandes de renseignements n'aient 
pas la même portée qu'une autorisation de construire, il n'en demeure pas 
moins qu'elles ont quasiment les mêmes effets, car c'est sur la base de la 
réponse (inconnue du public!) donnée à ces demandes de renseignements par 
le Département des travaux publics et de l'énergie que les projets de plans 
localisés de quartier sont établis; 

- ce mode de faire est insatisfaisant pour les motifs évoqués ci-dessus et ne per
met pas aux tiers intéressés d'intervenir autrement que par des observations 
au stade de l'enquête publique du projet de plan localisé de quartier ou par 
une opposition au moment de l'adoption du plan, soit à un moment où le 
Conseil d'Etat ne voudra plus le modifier; 

- il est donc indispensable qu'il y ait plus de transparence sur les projets de 
construction en zones de développement et que les requêtes en autorisation de 
construire, déposées sous forme de demandes de renseignements, soient ren
dues publiques et puissent être consultées par le public, au même titre que les 
requêtes en autorisation de construire en zones ordinaires; 

- cela se justifie d'autant plus que ces demandes de renseignements portent 
souvent sur des projets importants d'immeubles et qu'il est légitime que les 
tiers intéressés, qui peuvent intervenir sur des projets de tous ordres et même 
parfois très modestes en zones ordinaires, puissent également faire connaître 
leur avis sur les projets en zones de développement, du moins lorsque les 
demandes de renseignements ont pour but de faire adopter ultérieurement des 
plans localisés de quartier qui ont une portée particulièrement contraignante, 
puisque les autorisations de construire conformes à de tels plans ne peuvent 
pas être contestées; 

- il suffirait, à cet effet, que le Département des travaux publics et de l'énergie 
publie les demandes de renseignements dans la Feuille d'avis officielle et que 
celles-ci puissent être consultées à la Police des constructions ou, à défaut, 
que les services de la Ville de Genève organisent une information à l'intention 
du public, lorsque celle-ci est appelée à préaviser de telles demandes, 
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le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

1. à organiser une information permettant aux tiers intéressés de prendre 
connaissance des demandes de renseignements portant sur des projets de 
construction traitées en vue de l'adoption d'un plan localisé de quartier, dans 
la mesure où ces projets n'ont pas été rendus publics par le Département des 
travaux publics et de l'énergie; 

2. à examiner comment mettre en place cette information et faire un bilan, au 
terme d'une période de douze mois, sur les résultats de cette information; 

3. à demander au Département des travaux publics et de l'énergie de publier 
dans la Feuille d'avis officielle les demandes de renseignements portant sur 
des projets de construction traitées en vue de l'adoption d'un plan localisé de 
quartier. 

M. Guy Valance (AdG). Nous, l'Alternative, pensons que le statut de 
«demandes de renseignements» pour les projets de construction en zone de déve
loppement, et la discrétion qui les sous-tend, est un statut archaïque, néfaste au 
bon déroulement d'une ambition économique sociale et urbanistique. Cette pro
cédure ou, plutôt, cette habitude est en totale contradiction avec notre souhait de 
favoriser partout la concertation, le dialogue et naturellement la prise de position 
en amont des problèmes d'aménagement et de leurs interactions dans un quartier 
ou une communauté. 

Effectivement, la publication de telles demandes permettrait à toutes per
sonnes concernées de près ou de loin de prendre position sur l'opportunité de tel 
ou tel projet. Elle offre d'autre part la possibilité au promoteur de s'assurer, dès 
l'origine, de la compatibilité de son projet avec les réalités du quartier où il se réa
lise. Elle initie dès le départ la nécessité du dialogue, de la négociation et naturel
lement de certaines concessions en vue d'un consensus indispensable à la bonne 
intégration dans le milieu urbain de telle ou telle réalisation. 

En admettant que cette rencontre puisse avoir lieu, elle permettrait aux parti
culiers et à la collectivité d'éviter les procédures lourdes, contraignantes et sou
vent coûteuses. Elle permettrait également de faire souvent à notre représentation 
municipale l'économie de débats longs et contraignants. Effectivement, favoriser 
la négociation entre les acteurs en présence dès l'origine d'un projet, outre ses 
vertus pédagogiques et démocratiques, pourrait offrir une économie de temps 
mais également une compréhension et une acceptation accrue de l'éventuelle 
nécessité d'une réalisation et de sa fonction dans le quartier et la cité. 

Ce projet de motion, Mesdames et Messieurs, va donc vers plus de simplicité, 
de démocratie et de dialogue. C'est pourquoi, au nom de l'Alternative, nous vous 
demandons d'accepter cette motion. 
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M. François Sottas (AdG). Je prends la parole uniquement pour rectifier les 
noms des personnes qui ont signé cette motion. Il y a deux noms faux. 

M. Pierre-Charles George (R). On s'en fout! 

M. François Sottas. Je pense que c'est important et c'est un peu de ma faute 
parce que les gens ont simplement signé et n'ont pas écrit leur nom d'une manière 
distincte. Il ne s'agit pas de M. Ueli Leuenberger mais de Mme Caroline Dallèves 
Romaneschi; et pas de M. Olivier Coste mais de M. Manuel Tornare. (Corrigé au 
Mémorial.) 

Préconsultation 

M. Michel Ducret (R). Je crois qu'il y a là la traduction d'une incompréhen
sion totale du fonctionnement des procédures. La demande de renseignements est 
le premier contact qui est pris officiellement avec le Département des travaux 
publics lorsqu'on a une idée quelconque de construction; elle n'engendre pas for
cément une suite, parce qu'il n'y a pas forcément de débouché possible à une 
demande de renseignements. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de publica
tion, puisqu'il n'y a pas d'engagement public. 

En fait, la procédure que vous demandez, Mesdames et Messieurs les motion-
naires, c'est précisément le plan localisé de quartier. Vous avancez l'épisode du 
plan localisé de quartier, donc vous créez des charges supplémentaires pour les 
pouvoirs publics pour recréer la procédure du plan localisé de quartier à un 
échelon plus avancé. Et alors, il faudra trouver une nouvelle formule pour 
qu'un demandeur puisse se renseigner, pour poser une question au départe
ment, avant d'être en mesure d'aller plus loin. Je ne vois pas très bien à quoi 
cela rime, parce qu'on peut toujours transformer chaque niveau d'opération en 
procédure qui vise à une réalisation quelconque; mais ce sera sans fin parce 
qu'il faudra bien, à un moment donné, que les demandeurs éventuels puissent 
consulter pour voir si oui ou non leur prime idée est possible, sans ameuter 
toute la population. Il y a un moment où un tel contact est indispensable avant 
qu'une procédure soit engagée, une procédure qui, elle, alors, va véritablement 
engager les pouvoirs publics. Les conclusions d'une demande de renseigne
ments ne sont pas opposables au département si cela ne donne pas le résultat 
escompté après coup, après le dépôt du plan localisé de quartier plus précisément. 
Donc, en fait, vous demandez que la demande de renseignements devienne une 
mise à l'enquête de plan localisé de quartier, ce qui absolument faux dans la pro
cédure. 
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Cela étant, je vous signale quand même qu'il y a d'autre part un effet pervers à 
ameuter trop vite la population quand il y a des projets de construction; parce que 
Tinformation, c'est très bien pour ceux du quartier qui voudraient peut-être 
s'opposer au projet, mais c'est aussi très intéressant pour certains propriétaires 
que ça pourrait allécher, au risque que cela stimule, voire ranime, une certaine 
spéculation immobilière que l'on ne souhaite pas forcément voir revenir. Cela 
dépend évidemment des conditions économiques du moment, mais ça peut être le 
cas à un moment donné. Je crois qu'il y a aussi une confidentialité dans le travail 
des uns et des autres, dans les rapports qu'un demandeur, un propriétaire, un 
architecte peuvent avoir avec l'Etat, sans forcément que cela débouche sur une 
enquête publique. Et l'enquête publique que vous demandez, c'est le plan localisé 
de quartier: il existe déjà! 

M. Robert Pattaroni (DC). Notre parti soutiendra cette motion, parce qu'il 
nous est apparu, en consultant des personnes confrontées aux problèmes de réali
sation, de promotion, qu'il y avait effectivement un manque d'information sur les 
procédures d'information et un manque d'information tout court. D'ailleurs, à 
notre avis, ce problème ne se pose pas seulement pour les zones de développe
ment mais pour l'ensemble du territoire. Simplement, envoyer cette motion, 
même si elle est bien expliquée, au Conseil administratif, ne nous paraît pas judi
cieux parce que, comme nous venons de le constater avec l'intervention de 
M. Ducret, il serait important qu'une commission, en l'occurrence, à notre avis, 
la commission de l'aménagement et de l'environnement, fasse bien le tour de la 
question et, le cas échéant, pose les questions pertinentes au Conseil administra
tif. Au surplus, il est clair aussi que la commission aura sûrement intérêt à 
entendre l'Etat à ce sujet, pas seulement le Département des travaux publics mais 
probablement aussi d'autres départements qui ont leur mot à dire en matière 
d'aménagement et d'autorisations de construire. 

En conclusion, nous invitons les membres de cette assemblée à envoyer cette 
motion à la commission de l'aménagement et de l'environnement. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Je ne veux pas m'étendre trop longtemps, je 
veux simplement relever s'il s'agit en fait, pour l'essentiel, de la modification de 
la loi sur les constructions et installations diverses du 4 mars 1988. En consé
quence, il paraît très invraisemblable que le Conseil municipal ait une quelconque 
compétence pour modifier les lois cantonales. 

Ce qui m'étonne davantage, c'est que les mêmes milieux que ceux qui ont 
déposé le projet de motion ont déposé au Secrétariat du Grand Conseil, le 10 jan-
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vier 1996, un projet de loi ayant exactement les mêmes motivations et aboutissant 
au même effet. Donc, manifestement, on entend a priori encombrer le Conseil 
municipal d'un débat qui est parfaitement vain et stérile puisque, de toute façon, 
le Grand Conseil videra définitivement et complètement la question sans que le 
préavis municipal puisse présenter un quelconque élément de détermination dans 
sa décision. 

Effectivement, cette motion est peut-être une bonne idée, peut-être qu'elle ne 
Test pas; la question ne nous est en fait pas posée, elle est posée d'ores et déjà par 
les milieux de l'Alternative au Grand Conseil depuis le 10 janvier 1996 et il n'y a 
pas de doute qu'il s'en saisira, qu'il l'approfondira et qu'il modifiera ou non à 
satisfaction des milieux de l'Alternative, l'article 5, alinéa 4, de la loi sur les 
constructions et installations diverses. 

Sur ces éléments, je ne puis que vous proposer le rejet pur et simple de la 
motion si elle ne devait pas simplement être retirée. Je vous remercie de votre 
attention. 

M. Gilbert Mouron (R). J'aimerais apprécier la proposition qui est faite et 
dire que nous, les radicaux, nous avons également lu en détail ce qui était 
demandé et fait les remarques que notre collègue M. Ducret a relevées. Néan
moins, il semble qu'il est primordial pour la commission de l'aménagement et de 
l'environnement, au vu de ce qui figure dans cette motion, d'avoir des renseigne
ments supplémentaires ou complémentaires. Il semble intéressant que cette 
motion soit renvoyée à la commission de l'aménagement et de l'environnement, 
afin que les services intéressés renseignent les membres de cette commission et, 
s'il y a lieu, obtiennent les renseignements soit du Grand Conseil, soit des per
sonnes spécialisées du département de Mmc Burnand afin que la commission 
puisse faire son travail en toute sérénité. A mon avis, renvoyer cette motion 
immédiatement au Conseil administratif empêcherait la commission d'avoir suf
fisamment de renseignements pour travailler correctement dans les trois années 
qui viennent. 

Je crois qu'il est sage et qu'il n'est pas inopportun d'obtenir ces renseigne
ments afin qu'on puisse remettre l'ouvrage sur le bon rail et, s'il y a lieu de poser 
des questions précises, de le faire, cela peut aller très vite. Je crois que d'abord les 
membres de cette commission doivent être bien informés afin de nous élaborer un 
cahier de travail convenable et ensuite, s'il y a lieu, nous voterons, évidemment à 
la demande de ce Conseil municipal, une demande complémentaire qui pourrait 
aller soit auprès du Conseil administratif, soit via le Conseil administratif directe
ment au Grand Conseil. 
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Mise aux voix, la prise en considération de la motion est acceptée à la majorité (quelques opposi
tions et une abstention). 

Mis aux voix, son renvoi à la commission de l'aménagement et de l'environne
ment est refusé à la majorité. 

Le président. En conséquence, la motion est renvoyée au Conseil administra
tif. 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

1. à organiser une information permettant aux tiers intéressés de prendre 
connaissance des demandes de renseignements portant sur des projets de 
construction traitées en vue de l'adoption d'un pian localisé de quartier, dans 
la mesure où ces projets n'ont pas été rendus publics par le Département des 
travaux publics et de l'énergie; 

2. à examiner comment mettre en place cette information et faire un bilan, au 
terme d'une période de douze mois, sur les résultats de cette information; 

3. à demander au Département des travaux publics et de l'énergie de publier 
dans la Feuille d'avis officielle les demandes de renseignements portant sur 
des projets de construction traitées en vue de l'adoption d'un plan localisé de 
quartier. 

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

Le président. Nous passons à la motion N° 137. (Protestations.) Mesdames 
et Messieurs les conseillers, j 'ai reçu de la part des chefs de groupes de T Alterna
tive une demande de bien vouloir continuer, en tout cas pendant un certain 
moment, cet ordre du jour. Je pense qu'effectivement, comme nous n'avons pas 
beaucoup avancé, nous pouvons encore traiter un ou deux points. Si les gens 
savent se contenir verbalement, nous arriverons très bien à traiter ces objets. 
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13. Motion de MM. Didier Bonny et Guy Savary: «Pour une place 
du Rhône conviviale» (M 137)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant que: 

- la place du Rhône est enfin libérée de toute contrainte et que cela doit perdu
rer; 

- elle se situe à un endroit propice aux rencontres; 

- il est urgent de donner enfin un cœur à cette place, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à aménager la place du 
Rhône afin de la rendre conviviale en y installant, par exemple, des arbres, des 
bancs, des fleurs ou une fontaine. 

M. Didier Bonny (DC). Vu l'heure déjà bien avancée, je vais être très bref. 
D'autres auront ensuite l'occasion de parler après moi. Simplement, je vais lancer 
le débat et dire pourquoi, avec mon collègue Guy Savary, nous avons fait cette 
motion. 

Elle est partie du fait que depuis, sauf erreur, fin octobre la place du Rhône est 
enfin libre, pour dire plus: est enfin libérée. Nous avons donc saisi cette occasion 
pour dire que maintenant il fallait vraiment qu'on puisse aménager cette place du 
Rhône d'une manière convenable, qu'elle ne serve pas à différentes choses. En 
effet, l'on y a mis une fois un magasin, ensuite une tour puis une sculpture; finale
ment, on a mis plein de choses sur cette place et maintenant nous estimons qu'il 
est temps d'en faire un aménagement correct. A la lecture de cette motion qui est 
simple, on comprend facilement quel est notre but. Surtout, nous désirons que 
cette place du Rhône soit quelque chose de convivial, puisqu'elle est placée idéa
lement au centre de la ville et que ce serait un endroit vraiment agréable pour les 
touristes, également pour les Genevois, pour pouvoir s'y reposer, penser à autre 
chose qu'au stress de la ville. 

Voilà, pour l'instant je ne développerai pas plus. 

Préconsultation 

Le président. Je signale que sur cette motion j 'ai reçu deux amendements. 
J'ai d'abord reçu un amendement de MM. Paillard et Valance -j 'imagine que 
l'amendement du 17 janvier 1996 remplace celui du 5 décembre 1995 - qui 
donne comme invite: 

Annoncée. 1744. 
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Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à aménager la place du 
Rhône en inscrivant cet aménagement dans le projet «Au fil du Rhône» et que cet 
aménagement ait pour fonction d'initier ledit projet.» 

Puis, j 'ai reçu un amendement de Mme Piirro, MM. Ziegler et Juon qui dit: 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à réaliser un aménage
ment provisoire et peu coûteux de la place du Rhône, assurant le respect effectif 
de son caractère piétonnier en empêchant le stationnement illicite, et permettant 
de la rendre conviviale.» 

Tous ces amendements d'ailleurs se complétant plus ou moins les uns les 
autres, en tout cas aucun n'étant totalement exclusif des autres. Alors je donne 
d'abord la parole aux proposants du premier amendement. Monsieur Paillard puis 
Monsieur Valance. 

M. Bernard Paillard (AdG). Vu l'heure, Monsieur le président, deux mots: 
cohérence, perspective. Merci. (Applaudissements.) 

M. Guy Valance (AdG). Je crois que M. Paillard a vraiment tout dit. 

Le président. Je donne la parole aux initiants du second amendement. Mon
sieur Ziegler. 

M. Marco Ziegler (S). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, je 
n'ai pas la concision des intervenants précédents, j'aurai deux points à relever. 
Permettez-moi de souligner tout d'abord le mot «provisoire» dans notre amende
ment. Provisoire, cela signifie dans l'attente de la réalisation du projet «Au fil du 
Rhône», dont la concrétisation, probablement, prendra un peu plus de temps. 
Deuxième terme important, c'est le caractère piétonnier de cette place, c'est à 
cela que nous sommes attachés, c'est le respect de ce caractère qui doit être 
assuré; bien sûr que le caractère convivial de la place suivra. Nous ne serions pas 
trop enthousiasmés si le but de la proposition était de s'opposer à une œuvre d'art 
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sur cette place. Il y a des relents de «Frite» qui traînent dans cette salle, nous ne 
voulons pas de ce contenu-là; ce que nous voulons c'est que la place soit destinée 
aux habitants et aux piétons en particulier. 

M. René Winet (R). Comme vous pouvez l'imaginer, Monsieur le président, 
je me réjouis bien sûr à titre personnel, mais aussi pour mes collègues du Parti 
radical, que la place du Rhône soit enfin libérée - pour reprendre l'expression des 
motionnaires - des différentes contraintes qui lui ont été successivement impo
sées. 

Sachant que de nombreux projets existent déjà en ce qui concerne son éven
tuel aménagement, il me semble plus urgent de réfléchir que de se hâter de 
manière inconsidérée. Je suggère, en conséquence, que cette motion soit renvoyée 
à la commission des travaux avec pour mission de recenser et apprécier les diffé
rents projets déjà existants. Si aucun d'entre eux ne devait parvenir à s'imposer, je 
proposerais alors qu'un aménagement de la place du Rhône soit formellement 
mis au concours. 

M. Albert Rodrik (S). Je voulais prendre un point de cette affaire qui me 
paraît obscur. Je pense que cette motion démocrate-chrétienne, convenablement 
complétée et amendée par les deux amendements que vous avez entendus, pour
rait être parfaitement digeste, mais j 'ai une interrogation. Est-ce que cette motion 
signifie qu'il est interdit au Conseil administratif dorénavant d'y poser une œuvre 
d'art contemporaine? Si c'est cela, bien entendu, personnellement, vous ne me 
trouverez pas là-dedans: c'est une place remarquablement située pour faire 
connaître les œuvres que le Conseil administratif peut acquérir. 

M. Roberto Broggini (Ve). Je sais qu'actuellement est à l'étude du Conseil 
administratif l'aménagement de tout le projet «Au fil du Rhône», je le sais pour 
suivre de près cette affaire en étant un des instigateurs. Je pense que cette motion 
n'est pas assez pertinente, parce qu'elle ne tient pas compte de tout le travail qui 
est actuellement réalisé par les différents services de la Ville de Genève. 

Donc, elle ne peut que court-circuiter un aménagement futur. Je reconnais 
pourtant que cette place, aujourd'hui, n'est pas très intéressante, qu'elle est squat
tée régulièrement par des automobiles, sans droit. 

M. Pierre-Charles George (R). Et les bicyclettes? 
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M. Roberto Broggini. Les bicyclettes ont le droit de s'y installer, vous trans
mettrez, Monsieur le président, à votre collègue radical M. George. 

Maintenant, je crois que cette motion ne peut que court-circuiter le travail qui 
est entrepris par le Service d'architecture de la Ville de Genève, par les différents 
architectes qui sont mandatés actuellement sur ce projet qui va être soumis pro
chainement à la commission des travaux. Vous pouvez en demander confirmation 
à notre deuxième vice-présidente - excusez-moi, Madame la deuxième vice-pré
sidente - qui est présidente de la commission des travaux. Et je pense que cette 
motion ne peut que compliquer la création d'un espace vraiment convivial. 
Merci. 

Le président. M™ la deuxième vice-présidente a l'air plus dubitative que 
vous, Monsieur Broggini. La parole est encore demandée par M. Didier Bonny. 

M. Didier Bonny (DC). D'abord, pour rassurer M. Rodrik: en tout cas en ce 
qui concerne M. Savary et moi-même, nous n'avons rien contre les sculptures 
d'art contemporain, donc cette motion n'est pas du tout dirigée là contre et nous 
aurions pu ajouter «des statues» dans la liste des exemples que nous avons four
nis: des arbres, des bancs, des fleurs ou une fontaine. Il se trouve que ça n'y est 
pas, mais soyez rassuré de ce point de vue là. 

Par rapport à la remarque que vient de faire M. Broggini, il me semble que 
cette motion ne court-circuite pas du tout ce qui est en cours actuellement, 
puisque la motion est suffisamment large pour qu'on puisse y mettre beaucoup de 
choses et pour qu'elle ne soit pas contraignante. De plus, maintenant, avec les dif
férents amendements, je pense qu'il pourrait être rassuré. 

Puisqu'on parle de ces amendements et que soit M. Ziegler, soit M. Valance 
ont eu l'amabilité de me transmettre leurs amendements un peu avant vous, Mon
sieur le président, j 'ai essayé de faire un mixage de tous ces amendements pour 
qu'on arrive à une invite qui prenne tout en compte, enfin j'espère. Je propose 
surtout à MM. Valance, Paillard, Ziegler, Juon et M™ Purro qu'ils écoutent atten
tivement et, s'ils peuvent être d'accord, tant mieux, sinon on verra par la suite. Je 
pensais donc garder le début de la motion tel qu'il est, puis ajouter: 

Projet d'amendement 

«Cet aménagement devra assurer le respect effectif de son caractère piéton-
nier en empêchant le stationnement illicite. Cet aménagement devra s'inscrire 
dans le projet «Au fil du Rhône» et par là même initier ce projet.» 
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Je ne sais pas si chacun s'y retrouve là-dedans et j'aimerais, avant de le dépo
ser, l'accord des personnes qui ont déposé les autres amendements, autrement 
cela ne sert à rien. 

MM. Valance et Ziegler retirent leurs amendements. 

M. Roberto Broggini (Ve). Je me rallierai à cette intelligente solution qui est 
apportée. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Bonny est accepté sans opposition (une abstention). 

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

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à aménager la place du 
Rhône afin de la rendre conviviale en y installant, par exemple, des arbres, des 
bancs, des fleurs ou une fontaine. 

Cet aménagement devra assurer le respect effectif de son caractère piétonnier 
en empêchant le stationnement illicite. Cet aménagement devra s'inscrire dans le 
projet «Au fil du Rhône» et par là même initier ce projet. 

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

Le président. Nous passons à la motion N° 138, «Orchestre de la Suisse 
Romande Genève». Monsieur Kaplun. 

M. André Kaplun (L). Je crois que l'OSR mérite beaucoup mieux qu'une 
discussion à la va-vite, à 23 h 10, et je me refuse personnellement à traiter cette 
motion ce soir et je vous prie de la reporter à la séance prochaine. 

Le président. Il en sera fait ainsi. Nous passons à la motion N° 139, de 
M. Gilbert Mouron, «Routes cantonales en ville de Genève». 
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M. Gilbert Mouron (R). J'aimerais obtenir une réponse du Conseil d'Etat 
I concernant le sujet de ma motion et, comme je ne l'ai pas reçue en raison des 

Fêtes de fin d'année, je vous saurais gré de m'autoriser à la reporter à la prochaine 
séance. 

Le président La motion de M. Mouron est reportée. Nous passons à l'inter
pellation N° 712, de M. Pierre-Charles George, «Composition des bureaux élec
toraux». 

M. Pierre-Charles George (R). Monsieur le président, est-ce vraiment 
convenable de traiter des sujets aussi importants pour notre vie politique à 
23 h 15? Je demande donc le renvoi à la prochaine séance. 

14. Pétitions. 

Le président. Nous avons reçu les pétitions suivantes: 

- N° 20, pour la construction d'une salle pour l'entraînement des gymnastes en 
artistique (renvoi à [a commission des sports et de la sécurité, voir p. 2761); 

- N° 21, d'Action Patrimoine vivant, relative au quartier des Grottes; 

- N° 22, contre la sonnerie des cloches la nuit; 

- N° 23, contre le parking prévu à la rue du Village-Suisse. 

M. Roberto Broggini, président de la commission des pétitions (Ve). Est-
ce que toutes les pétitions doivent être obligatoirement renvoyées à la commis
sion des pétitions ou bien est-ce que le Conseil municipal peut estimer qu'il ne 
veut pas entrer en matière sur certaines pétitions? 

Le président. Non, Monsieur le conseiller municipal et président de la com
mission des pétitions, en principe toutes les pétitions doivent au moins passer 
devant vous, ou devant une autre commission, de façon que les pétitionnaires 
soient entendus. 

Comme personne n'a proposé de renvois à la commission de l'aménagement 
et de l'environnement, Monsieur Broggini, vous gardez toutes les pétitions. 



2758 SÉANCE DU 17 JANVIER 1996 (soir) 
Propositions des conseillers municipaux - Interpellations - Questions 

15. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu les projets d'arrêté suivants: 

- N° 81, de M. Fabrice Jucher et Mmr Eveline Lutz (L): «Immeubles 17 à 21, rue ' 
des Gares»; 

- N° 82, de MM. Fabrice Jucker, Pierre Reichenbach, Jean-Luc Persoz et 
Pierre de Freudenreich (L): «Rénovation-reconstruction du stade des Char
milles». 

Nous passons aux motions: 

- N° 163, du bureau du Conseil municipal {M. Bernard Lescaze (R), MmCi Caro
line Dallèves Romaneschi (Ve), Magdalena Filipowski (AdG), M. Didier 
Bonny (DC), Mme Nicole Bobiliier (S): «Cours d'informatique pour les 
conseillers municipaux»; 

- N° 164, de MM. Didier Bonny (DC), Robert Cramer (Ve), Michel Ducret (R), 
André Kaplun (L), Jean-Pierre Lyon (AdG) et Christian Zaugg (S): «Pour 
une mise en service de la ligne de tramway 16 dans les délais les plus brefs»; 

- N° 165, de MM. Hubert Launay, Jean-Pierre Lyon (AdG), Pierre Losio (Ve), 
Robert Pattaroni (DC), Gilbert Mouron (R) et Mme Esther Aider Garcia (Ve): 
«Réduire les intérêts de la dette»; 

- N° 166, de MM. Alain Guyonnet (Ve), Pierre-Charles George (R), Guy 
Valance (AdG), Guy Savary (DC) et Mme Isabelle Mili (S): «Concours de com
position de jazz». 

16. Interpellations. 

Néant. 

17. Questions. 
a) écrite: 

Le président. Nous avons reçu une question écrite N° 20, de M. Michel 
Ducret (R): «Rendement des instructeurs de la PC: pourquoi une telle différence 
Ville-Etat?» 
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b) orales: 

Le président. Nous profitons de la présence de M. Hediger, absent hier, pour 
ouvrir le point «questions orales» exclusivement à l'intention de M. Hediger. 

Mme Brunier et ensuite M. Bonny. Après on s'arrête, tout le monde est fatigué. 
Madame Brunier, vous avez la parole. Mesdames, Messieurs, je vous prie d'écou
ter votre collègue. 

Mme Isabelle Brunier (S). J'ai une question qui concerne le domaine public, 
qui est donc du ressort de M. Hediger. 

La sécurité des enfants sur le chemin de l'école en général et celle d'enfants 
israélites, en l'occurrence, est un sujet qui me tient à cœur, mais la protection du 
patrimoine et la lutte contre l'enlaidissement de la ville également. 

C'est pourquoi je me pose certaines questions et je me permets de vous les 
transmettre ce soir, concernant le dépôt d'imposants bacs à fleurs en béton avé, au 
mois de décembre dernier à la rue Saint-Léger, devant le numéro 10, et à l'angle 
de la rue Jean-Senebier. 

Premièrement, je me pose des questions parce qu'ils sont terriblement laids 
et, à ce titre, inadmissibles dans le périmètre protégé de la Vieille-Ville. 

Deuxièmement, je doute de leur efficacité - mais je ne suis pas experte en la 
matière - car ils sont censés protéger les enfants contre d'éventuels attentats à la 
voiture piégée. Et je pense que c'est peut-être la justification de leur présence. 

Mais, troisièmement, je constate qu'ils empiètent sur le trottoir et non pas sur 
la voie publique. Si c'est effectivement contre un attentat à la voiture piégée 
qu'on essaie de protéger les enfants de cette école, il me semble qu'ils devraient 
au moins empiéter sur le domaine des voitures et non pas sur le domaine des pié
tons. 

En conclusion, ma question est de savoir si le dépôt de ces bacs a été autorisé 
et sur quelle motivation. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Oui, Madame Brunier, c'est 
l'année passée que les milieux israélites de Genève ont pris contact avec moi pour 
me demander de prendre un certain nombre de mesures, suite à différents atten
tats qu'il y avait eu dans le monde, notamment contre des synagogues, des 
crèches de milieux israélites ou des maisons de retraite israélites. 
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Ils m'ont demandé de prendre des mesures à la rue du Lac où il y a la crèche, 
de prendre des mesures à côté du collège Voltaire où il y a la maison de retraite, 
de prendre des mesures à la rue Saint-Léger où il y a la synagogue et aussi au quai 
du Seujet où il y a une autre synagogue. 

Ces demandes ont été faites suite à l'attentat qu'il y a eu à Buenos Aires, à 
côté d'une crèche où plusieurs enfants sont morts à cause de l'explosion d'une 
voiture piégée, et aussi selon les renseignements qu'ils avaient à propos d'un 
groupe extrémiste de chez eux - ils m'ont bien dit: «de chez eux» - qui avait 
déclaré qu'il commettrait plusieurs attentats dans le monde. 

Nous en avons discuté au Conseil administratif. Nous avons examiné avec les 
services de Mme Burnand quelles mesures nous pouvions prendre. Il pouvait y 
avoir modification du trottoir, dans le sens d'un élargissement du trottoir et d'une 
suppression du stationnement. Je rappelle qu'à la rue Saint-Léger, et vous l'avez 
sûrement déjà vu, il y a une caméra qui fdme le trottoir et l'angle. Dans le même 
temps sont venus se greffer, Madame, les problèmes avec le consulat de France à 
côté. Il a fallu le gérer et nous sommes convenus avec les milieux israélites, 
Madame, et avec les architectes de ces milieux-là de choisir la solution des bacs à 
fleurs. Ce sont eux qui les ont proposés et qui nous ont demandé de les mettre 
après un certain temps de discussion. 

La modification du trottoir, comme je viens de vous le dire, posait un certain 
nombre de problèmes; avec un trottoir plus large, il existait quand même un dan
ger que des voitures soient stationnées là avec des bombes. Nous avons mené une 
grande réflexion, je peux vous le dire, là-dessus, pour en arriver à la solution choi
sie. Ce n'est pas nous, Madame, qui avons imposé ces bacs à fleurs, ce sont les 
milieux israélites qui nous ont fait cette proposition, Madame. 

. Le président. Merci, Monsieur le conseiller administratif. (Madame Brunier 
lève la main.) 

Pour les questions orales, Madame Brunier, en principe... 

Mmt Isabelle Brunier (S). C'est sur la réponse. 

Le président. Il n'y a pas de réplique possible. Ce n'est pas une interpella
tion, Madame, mais vous pouvez toujours déposer une interpellation qui sera à 
l'ordre du jour. Les bacs seront encore là, croyez-moi! 

Monsieur Bonny. 
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M. Didier Bonny (DC). Ma question sera extrêmement brève. J'ai entendu 
quelques rumeurs au sujet du «Bisou». Alors, pour bien terminer cette séance, 
j'aimerais que M. Hediger nous dise où le «Bisou» va terminer sa carrière. Merci. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Concernant le «Bisou», voici 
où nous en sommes aujourd'hui. Hier, nous avons eu un téléphone de la mairie de 
Lancy. Les conseillers administratifs de la commune de Lancy, M. Fôllmi, et je 
crois aussi M. Spinucci, ont décidé de prendre ce «Bisou». Je crois qu'ils finance
ront son transport et son implantation. 

Nous le savions déjà hier, mais nous ne pouvions pas le déclarer. Nous avons 
attendu d'avoir la réponse du sculpteur, de l'artiste, et nous avons appris cet 
après-midi qu'il avait accepté. Donc, le Conseil administratif a décidé ce matin de 
laisser au «Bisou» le nombre de jours nécessaires à son départ des quais pour la 
commune de Lancy. 

Le président. Merci, Monsieur le conseiller administratif. Tout est bien qui 
finit bien! 

J'ai encore une annonce, pour corriger légèrement ce qui a été dit tout à 
l'heure. A la demande du président de la commission des pétitions, la pétition 
N° 20 concernant les gymnastes en artistique sera renvoyée, si vous le voulez 
bien, à la commission des sports qui paraît mieux équipée pour cela. (Approba
tion de l'assemblée.) Il en sera fait ainsi. 

Je vous remercie. La séance est levée. 

Séance levée à 23 h 20. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente-neuvième séance - Mardi 13 février 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: MM. André Hediger, conseiller administratif, 
Miche/ Ducret, Albert Rodrik et Manuel Tornare. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 31 janvier 1996, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 13 février et mercredi 14 février 1996, à 17 h 
et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'ai une communica
tion, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, à propos de Reynolds 
Tobacco. Certains d'entre vous ont pu prendre connaissance dans la Feuille 
d'avis officielle du dépôt d'une requête en autorisation de construire. La Ville, 
naturellement, y fera opposition, conformément au vote unanime qui est inter
venu. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Je fais le maximum pour arriver à l'heure afin 
de pouvoir écouter les communications du Conseil administratif parce que 
j'estime que c'est important. Ce soir, je suis surpris qu'aucune communication ne 
soit donnée sur l'affaire des immeubles avec encadrement infirmier. On apprend 
de source extérieure qu'ils vont fermer à fin juin et le Conseil administratif ne fait 
aucune communication. Alors, c'est grave. Ici, on est au Conseil municipal et on 
ne sait rien, ce sont les gens de l'extérieur qui nous informent. 

Le président. Monsieur Lyon, il y a un point de l'ordre du jour qui s'appelle 
«Interpellations» et j 'ai précisément, signée par M. Daniel Sormanni, une inter
pellation N° 719, munie de la clause d'urgence et intitulée: «Que se passe-t-il aux 
immeubles à encadrement infirmier?» Je ferai voter l'urgence dès notre séance de 
relevée à 20 h 30 et, si vous êtes d'accord, si l'urgence est acceptée, l'interpella-
teur développera son interpellation encore dans le courant de cette soirée. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Première communication extrêmement importante que je répé
terai au cours de la soirée: je vous prie de ne rien laisser ce soir sur vos bureaux 
car la salle du Grand Conseil est occupée demain matin par des prestations de ser
ment. Vous êtes donc priés d'évacuer toutes vos affaires personnelles. 

Deuxième communication: M. le conseiller municipal Losio souhaite orga
niser un tournoi de pétanque samedi 13 avril au boulodrome des Vemets dès 
15 heures. Les équipes de trois joueurs ou joueuses peuvent être politiquement 
monocolores ou formées selon les affinités des conseillers et des conseillères. Il 
souhaite inviter aussi bien une triplette du Conseil administratif qu'une équipe de 
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la presse parlementaire. Nous pourrons en parler éventuellement, si vous avez 
besoin de plus de renseignements, avec M. Losio à la fin de notre ordre du jour, 
d'ici là vous pouvez en discuter dans vos groupes. 

Je prie notre secrétaire de donner lecture d'une lettre de Mme Székely, nous 
informant de sa démission du poste de représentante auprès de la Fondation d'art 
dramatique. 

Lecture de la lettre: 
Genève, le 31 janvier 1996 

Monsieur le président du Conseil municipal, 

Par la présente, je vous informe que, suite à mon déménagement, mon nou
veau domicile se trouve sur la commune de Cologny, m'obligeant ainsi à vous 
demander d'accepter ma démission du poste de membre représentant du Parti 
démocrate-chrétien de la Fondation d'art dramatique. 

Je vous prie de croire que je suis profondément déçue de devoir renoncer à ce 
mandat, et vous adresse, Monsieur le président du Conseil municipal, mes saluta
tions les plus distinguées. 

Jill Székely 

Le président. Je vous remercie, Monsieur Bonny, l'élection aura lieu lors de 
notre séance du mois de mars, il en va de même d'ailleurs pour la représentante 
du Parti radical dont la lettre de démission sera lue au mois de mars et qui a égale
ment démissionné. 

3. Election d'un représentant du Conseil municipal pour faire 
partie du conseil de Fondation d'art dramatique en remplace
ment de Mme Barbara Polla, démissionnaire (art. 131, lettre B, 
ch. 5, RCM). 

Le président. Je prie le Parti libéral de bien vouloir nous donner le nom de sa 
ou de son candidat. 

Mmc Eveline Lutz (L). Nous présentons M. André Kaplun, conseiller munici
pal depuis 1991 et président de la commission des beaux-arts. 
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Le président. Le Conseil municipal étant représenté au sein de la Fondation 
d'art dramatique par un membre par parti politique, je vous propose que l'élec
tion soit tacite. 

M, André Kaplun est élu tacitement. 

4. Rapports de majorité et de minorité de la commission des tra
vaux chargée d'examiner le projet d'arrêté de M"* Alexandra 
Gobet et M. Jean-Pascal Perler intitulé: «Ecole de Sécheron: 
un préau drainant» (N° 410 A/B)1. 

A. Rapporteur de majorité: M"* Alice Ecuvillon. 

La commission des travaux s'est réunie, sous la présidence de M™ Magdalena 
Filipowski, les 20 septembre, 25 octobre et 22 novembre 1995. 

Les notes de séances ont été prises par Mmc Inès Suter-Karlinski que nous 
remercions. 

Préambule 

Le rapporteur, ayant été l'auteur du premier rapport de majorité sur ce sujet, 
fait un bref historique de la situation, principalement à l'intention des nouveaux 
conseillers(ères) municipaux membres de la commission des travaux depuis le 
début de la présente législature. 

La présidente rappelle que c'est un rapport de minorité qui a proposé le préau 
drainant, et sa préoccupation est que cette école n'est toujours pas protégée contre 
le bruit, la législation en la matière n'étant pas respectée. Elle s'étonne également 
que la commission n'ait pas fait de contre-proposition au mur en le remplaçant 
par un écran (cf. motion préjudicielle PDC demandant une nouvelle étude concer
nant l'écran). 

Elle se demande aussi si ce préau drainant s'inscrit dans un plan général de 
drainer les terrains genevois. Ce plan existe-t-il? 

1 Développe. 218. 
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Séance du 20 septembre 1995 

Une courte discussion s'instaure sur l'utilité d'étudier à nouveau un préau 
drainant, pourquoi, comment? Un commissaire se pose la question de savoir si ce 
préau a été refusé une première fois pour des raisons techniques ou politiques? 
Pour lui, il est indispensable d'entendre les signataires de ce projet d'arrêté ainsi 
que le représentant du Service d'architecture. 

Si un commissaire pense qu'il ne faudrait pas perdre de temps à examiner ce 
projet d'arrêté, un autre, pour sa part, regrette que la proposition sur la réfection 
du préau n'ait pas été jointe à la convocation pour les nouveaux commissaires. 

Au cours de cette séance, hormis la désignation du rapporteur, seules les déci
sions d'auditionner d'une part les représentants de l'Association des parents 
d'élèves de l'école de Sécheron à leur demande et, d'autre part, Mme Jacqueline 
Burnand et M. Jean-Pierre Bossy ont été prises. 

En conclusion de cette première séance, il est décidé à l'unanimité, moins une 
opposition, d'auditionner également les auteurs du projet d'arrêté. 

Séance du 27 septembre 

Du fait de l'étude du budget, la présidente informe la commission que l'étude 
de l'arrêté 410 sera reprise après le budget. 

Séance du 25 octobre 1995 

Au cours de cette séance la commission a procédé à l'audition des auteurs de 
l'arrêté: M™ Alexandra Gobet et M. Jean-Pascal Perler en première partie, et des 
représentants de l'Association des parents d'élèves de Prieuré-Sécheron en 
seconde partie. 

Après avoir rappelé que parmi les aménagements extérieurs de l'école de 
Sécheron la protection antibruit avait été refusée par le Conseil municipal qui 
avait alors accepté un revêtement normal pour le préau au lieu d'un revête
ment drainant ou perméable en option, M. Jean-Pascal Perler insiste au nom 
du Parti des Verts pour que le préau qui nous occupe soit aménagé tel celui 
de l'école Pré-Picot, un préau perméable, selon lui, ayant 3 fonctions essentielles, 
à savoir: 

1. globalement, permettre à l'eau de suivre son cycle écologique normal; 

2. avoir un sol sec, car malgré le fait qu'il y ait une pente, les racines vont défor
mer le revêtement et provoquer des poches avec des flaques d'eau; 

3. éviter que les eaux claires aillent dans la STEP (station épuration des eaux) 
comme c'est le cas actuellement du fait du système existant. 
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M. Perler insiste sur le fait que, quel que soit le résultat de la commission des 
travaux, il faut se décider rapidement afin de ne pas retarder les travaux de réfec
tion du préau. 

Quant à Mme Gobet, elle rappelle que cette demande va dans le sens de la 
demande du géologue cantonal qui souhaite améliorer l'alimentation des nappes 
phréatiques, étant donné les importantes surfaces bétonnées du centre-ville. Elle 
estime que dans ces matières, c'est la collectivité publique qui doit avoir ce 
genre de préoccupation qui est d'intérêt général, sans parler, dit-elle, du bien-
être des enfants dans la mesure où ce type de revêtement permet d'avoir une 
surface plus sèche et moins problématique par rapport aux jeux de toutes sortes 
pendant la récréation, même si elle est consciente que ce système occasionne un 
surcoût. 

A la question de savoir de combien de m3 la nappe phréatique est réalimentée 
chaque année, personne n'est en mesure de répondre, sauf à dire qu'il faudrait 
réentendre l'ingénieur. 

Un commissaire rappelle que la commission des travaux, lors de la première 
étude, avait demandé au Service immobilier de lui faire différentes propositions, 
qui, selon lui, peuvent être étudiées rapidement, et exprime son regret que cette 
demande n'ait pas été suivie d'effet, alors que le but consistait à étudier la possi
bilité de diminuer le coût de l'opération, en diminuant le nombre de «puits per
dus», en les forant seulement depuis les arbres jusqu'au bas du préau, compte 
tenu de la différence de niveau, 60 cm, entre le haut et le bas de celui-ci. 

Il insiste sur le fait qu'il n'était pas opposé au principe d'un revêtement per
méable, toutefois il justifie le premier refus par le fait que le Service immobilier 
n'a jamais donné les différences de coût des variantes demandées. 

Il estime avoir été piégé par le refus du Service immobilier de donner des 
indications plus précises concernant les prix. 

Un nouveau commissaire voudrait connaître la différence entre un préau drai
nant et un préau perméable. 

M. Perler indique qu'à Pré-Picot il s'agit d'un préau totalement drainant, 
recouvert d'un enrobé bitumeux sur une grande surface. Dans le cas de Sécheron, 
le terrain étant différent et l'eau pénétrant difficilement dans une couche argi
leuse, cela nécessite le forage de cheminées (puits perdus), afin de forcer l'infil
tration des eaux et permettre ainsi de rendre l'enrobé bitumeux perméable. 

Une commissaire relève que, dans le cas de Sécheron, la nappe phréatique est 
à plus de 10 mètres de profondeur, ce qui nécessite des puits perdus et explique le 
coût élevé de l'opération. Il faut également se rappeler qu'il n'est pas possible de 
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faire de comparaison, ni avec Pré-Picot, ni avec les Allobroges, la nature du sol de 
Sécheron étant bien différente. Elle se dit favorable au principe d'un revêtement 
perméable mais à un coût raisonnable. 

Pour sa part, M™ A. Gobet regrette également que la commission des travaux 
n'ait pas reçu des contre-propositions, tenant compte des remarques de celle-ci au 
moment du premier examen de la proposition; c'est ce qui l'a incitée à déposer ce 
projet d'arrêté. 

Si un autre commissaire ne remet pas en cause les bienfaits d'un préau per
méable tant pour les enfants que pour la nappe phréatique, toutefois il serait inté
ressé à connaître la contribution de ce préau à la réalimentation de la nappe phréa
tique. 

Il insiste aussi sur le fait que, d'après son souvenir, on essayait par tous les 
moyens de diminuer le coût des écoles par des constructions plus simples et 
moins chères qu'auparavant... Il considère que la Ville de Genève ne peut pas 
tout s'offrir. Il veut pour sa part que l'on évalue les aspects globaux financiers; 
pour lui, les moyens d'investissement qui restent doivent être réservés à ce qui est 
terriblement prioritaire. 

Un autre commissaire pense que si une solution mixte, c'est-à-dire avec 50% 
de moins de puits perdus, pouvait être adoptée, cela pourrait être intéressant, et il 
ne croit pas, dans ces conditions, que la solution drainante soit plus chère que la 
traditionnelle! 

Avant de se retirer, M. J.-P. Perler rappelle que la commission a un choix poli
tique à faire concernant les plus-values induites par cette proposition, mais fait 
remarquer qu'à l'avenir celles-ci seront moins élevées si ce système est prévu dès 
la construction des futures écoles. Il considère que pour faire évoluer le cycle éco
logique dans la bonne direction, il faudrait reperméabiliser tout ce qui a été 
imperméabilisé au fil des ans. Selon lui, le cadeau bienvenu sera les pieds au sec 
des écoliers. 

Avant la fin de cette audition, M",c Gobet relève encore que bien qu'on nous 
ait dit que techniquement la solution mixte était possible, ce que nous ne savons 
pas, c'est combien elle coûterait. 

Audition des représentants de l'APEPS: M""'' Christine Grasset, présidente, Syl
vie Pommai, trésorière, et Elena Belet, membre, et M. Paoio Casanova, vice-pré
sident 

D'emblée M. Casanova relève qu'après le refus de l'écran antibruit et du 
préau drainant, l'APEPS a appris qu'une motion avait été présentée concernant le 
préau. Or, il tient à dire que la position de l'association n'a pas changé depuis le 



2772 SÉANCE DU 13 FÉVRIER 1996 (après-midi) 
Projet d'arrêté: école de Sécheron 

début, à savoir que pour elle, la priorité doit être donnée à l'écran antibruit avant 
le préau drainant. Il regrette que bien que l'école ait été inaugurée récemment, les 
travaux extérieurs n'aient pas encore débuté. Il espère que les travaux restants se 
feront de manière cohérente, en une seule fois afin d'éviter des dépenses supplé
mentaires! 

Il confirme que l'association n'a pas été mise au courant qu'une demande de 
crédit était à l'étude devant la commission des finances afin de reprendre la ques
tion de l'écran antibruit et que l'association n'a pas été recontactée par le Conseil 
administratif concernant ces aménagements, hormis les contacts en rapport avec 
le suivi de la réhabilitation du bâtiment. 

Mme Grasset ajoute que depuis sa création en 1989, leur association réclame 
une protection antibruit, mais n'a jamais imposé un mur ou un écran. Mme Belet 
confirme que pour l'association le problème est urgent. 

A la question d'une commissaire sur le souhait des membres de l'APEPS 
d'être associés à l'élaboration de la protection antibruit, il est répondu que 
ceux-ci le souhaitent fortement. 

A la question d'un commissaire, qui demande si le préau actuel pose pro
blème pour les enfants, Mmc Grasset répond clairement que le préau drainant 
serait le bienvenu, mais que si les enfants mettent les pieds dans quelques flaques 
d'eau, cela n'est pas une catastrophe. Par contre, le bruit qu'ils doivent supporter 
toute la journée pendant les heures de classe ou les récréations a des répercus
sions nuisibles sur leur santé, et elle considère que c'est grave. 

Pour eux, le plus important et le plus urgent, c'est la protection contre le bruit, 
la protection des enfants. 

Après le départ des personnes auditionnées, une courte discussion s'engage 
sur la suite à envisager. 

Une commissaire pense qu'il serait opportun de lier la protection antibruit et 
le préau drainant et d'entendre la magistrate sur ces deux objets, ce qui lui per
mettrait de dire clairement et politiquement ce qu'elle propose par rapport à la 
protection antibruit. Elle rappelle aussi que l'OTC avait clairement dit qu'il 
n'était pas question d'installer un giratoire à ce carrefour et que la circulation 
ne pourrait qu'augmenter sur l'avenue de France avec l'application de Circula
tion 2000. 

En cas de choix à faire un commissaire se prononcerait plutôt en faveur de la 
protection antibruit, sous réserve de renseignements complémentaires. Un autre, 
considérant que la balle est dans le camp du Conseil administratif et que c'est au 
Conseil municipal de décider, propose à la présidente de demander: 
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- au Service immobilier de nous redonner les projets qui avaient été faits et qui 
nous avaient été commentés par l'architecte mandataire; 

- à la magistrale de donner à la commission des indications financières quant 
aux différentes possibilités ainsi que nous l'avions demandé aussi; 

- de faire remettre aux nouveaux commissaires des travaux le rapport de 
l'acousticien, les notes de séance, le rapport de la commission des travaux et 
ses annexes, {Mémorial N° 32, séance du mardi 11 avril 1995). 

La présidente se demande s'il ne faudrait pas auditionner l'Association 
Action Patrimoine vivant avant qu'elle ne fasse une nouvelle pétition. 

Pour un nouveau commissaire, il considère que les deux objets sont liés et 
regrette qu'ils soient traités dans deux commissions différentes (commission des 
travaux et des finances). Il ne voit pas comment se prononcer sur l'opportunité ou 
non du préau perméable alors qu'un crédit d'étude est examiné par la commission 
des finances concernant la protection antibruit. Il lui semblerait logique que le 
préau et l'écran, quelle que soit l'option choisie, soient réalisés en même temps. 

Se référant à l'audition de l'APEPS, il constate que c'est ce qui est le moins 
urgent pour eux qui risquerait d'être réalisé le plus rapidement alors que ce qui est 
vraiment urgent est encore à l'examen! 

Une commissaire précise que la commission a le pouvoir, par le biais d'un 
projet d'arrêté, de faire avancer la construction de l'écran antibruit et permettre 
ainsi de rattraper le retard. 

La présidente annonce que cette proposition ne sera pas reprise avant le 
22 novembre 1995, en présence de toute façon de M. Bossy. Pour l'instant, dans 
l'obligation de s'absenter pour une audition devant une autre commission, elle 
prie M. Johner de la remplacer ce soir pour la suite des travaux jusqu'à son retour. 

Présidence de M. Pierre Johner 

D'autres commissaires estiment aussi qu'il faut lier les deux objets. 

Au terme de la discussion déjà engagée, la commission des travaux, à l'unani
mité, demande les auditions de M"lc Jacqueline Burnand, magistrate, MM. Jean-
Pierre Bossy, chef du Service d'architecture, Arikok, architecte, et Amsler, géo
logue, ainsi que les documents demandés plus haut. 

Séance du 15 novembre 1995 

Bien que le projet d'arrêté N° 410 n'ait pas été à l'ordre du jour, M,IK' Jacque
line Burnand, ayant pris connaissance des demandes de la commission des tra-
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vaux par la lecture des notes de séance du 25 octobre dernier, rappelle aux 
membres de la commission des travaux qu'en règle générale il n'y a pas pour ces * 
derniers la possibilité de demander l'audition des mandataires privés. Ce sont les 
services de l'administration qui guident et qui imposent le travail des manda
taires. Ces mandataires dont la commission demande l'audition sont susceptibles 
de présenter des factures et il n'est pas possible d'assumer ce genre de coûts, 
d'autant plus, rappelle-t-elle, qu'ils ont déjà été auditionnés dans le cadre de la 
rénovation du préau de l'école de Sécheron. Elle précise toutefois que si vérita
blement se posait un problème technique auquel ses collaborateurs ne puissent 
répondre, à ce moment-là il faudrait aviser. Elle prie les commissaires de se réfé
rer au précédent rapport de majorité, suffisamment détaillé. 

Elle insiste encore sur le fait que le bureau du Conseil municipal est d'accord 
que les règles du jeu doivent être respectées: ce sont les collaborateurs de la Ville 
de Genève qui doivent fournir des renseignements. 

Mme Jacqueline Burnand rappelle aussi que l'écran antibruit n'est pas à l'ordre 
du jour, qu'une demande de crédit d'étude est devant la commission des finances 
et qu'elle espère avoir l'argent pour l'étude d'un nouvel écran. 

Séance du 22 novembre 1995 

Audition de M™ Jacqueline Burnand, magistrate, accompagnée de MM. Jean-
Pierre Bossy et Arsich, respectivement chef du Service d'architecture et archi
tecte. M"u Burnand refait l'historique de la demande de crédits séparés pour la 
rénovation de l'école de Sécheron et pour ses aménagements extérieurs, auxquels 
une option avait été ajoutée, celle d'un préau drainant. 

Le rapporteur ne reviendra pas sur les propos redondants concernant cet objet, 
puisque tous les détails ont déjà été dits et redits. Toutefois, elle reprendra les pro
pos de M"'1' Burnand qui précise que pendant longtemps la Ville de Genève ne 
s'est pas posé trop de questions sur les aménagements urbains quels qu'ils soient. 
C'est au cours de ces dernières années que la problématique environnementale 
s'est posée de façon plus précise et dont la première démarche a été l'école de 
Pré-Picot. 

Le département de l'aménagement, des constructions et de la voirie a décidé * 
d'en faire sa politique et de présenter systématiquement au Conseil municipal 
cette possibilité dont le coût est également plus élevé au niveau du fonctionne
ment. 

L'autre aspect de cette nouvelle politique est celui de la végétalisation des toi
tures, comme par exemple pour la future école des Allobroges. 

M"11 Burnand est heureuse de constater que certains groupes ont remis cette 
affaire sur le tapis tout en connaissant le surcoût entraîné par cette solution. 
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A la remarque d'un commissaire sur une solution mixte qui pourrait en 
réduire le coût, quid du rapport coût/rendement? M. Bossy répond qu'aucune 
demande officielle n'est parvenue à son service concernant le chiffrage de cette 
surface. Il confirme cependant que le coût est proportionnel à la surface'traitée et 
que, d'autre part, on ne peut parler de rendement. Conformément à la loi fédérale 
de 1991 en la matière, il faut essayer de faire entrer dans le sol l'eau de surface 
plutôt que dans les canalisations. Il indique que c'est seulement après le vote du 
crédit demandé qu'il devrait pousser l'étude jusqu'au bout en faisant quelques 
sondages, et c'est seulement après ceux-ci que le géologue cantonal pourrait don
ner son accord et que les travaux pourraient être effectués ou non. 

Un commissaire se dit surpris lorsqu'il entend que «l'eau doit rejoindre la 
terre et que cela coûte cher». Il aimerait bien connaître les coûts pour les collecti
vités des stations d'épuration (STEP) et des aménagements des égouts. Ce type 
de revêtement drainant ne pourrait-il pas être une économie par rapport à l'instal
lation de nouvelles canalisations? 

M. Bossy fait encore remarquer qu'aujourd'hui le coût élevé de ce projet est 
dû au fait que nous sommes face à un préau déjà bitumé et non un parc. Il rappelle 
aussi que le Service des écoles ainsi que le DIP demandent des préaux bitumés, 
moins dangereux pour les enfants selon une étude du Dr Paul Rey. La surface du 
préau est de 4330 m2. 

A la «enième» question sur le sujet des économies à réaliser, M. Bossy relève 
qu'on arrivera peut-être à réinfiltrer l'eau sur le bas, mais on devra surdimension-
ner les puits... Quel système sera le plus intéressant? En tant que technicien, il 
pense que l'un dans l'autre ce sera le même prix, plus des frais supplémentaires 
d'étude. 

En ce qui concerne le coût plus élevé de l'entretien, il précise que si le revête
ment est un tapis bitumé perméable il ne coûtera pas plus cher au nettoyage. Par 
contre, si comme autour de l'école Pré-Picot il y a du concassé calcaire, le net
toyage doit se faire à la main et c'est cela qui coûte plus cher. 

M"" Jacqueline Burnand relève qu'elle et ses services travaillent avec toute 
l'ardeur possible dès l'instant où il y a un plan qui leur permet d'intervenir dans le 
temps, tel le collecteur des eaux pluviales de Frontenex présenté au Conseil 
municipal. (A ce sujet elle rappelle que la Ville de Genève devrait se prononcer 
rapidement sur cet objet, puisque les deux autres communes concernées ont déjà 
voté leur crédit.) 

Elle relève encore que dans le cadre de la nouvelle politique de la Ville de 
Genève dans le domaine de l'environnement, elle saisit toutes les occasions pour 
réaliser une partie de ce que souhaite la Confédération. «C'est une proposition 
que l'on accepte, ou que l'on refuse.» 
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Remarques de la rapporteuse: Malgré de nombreuses questions, peu d'entre 
elles reçoivent des réponses satisfaisantes, le sentiment qui domine est une cer
taine impuissance, un vrai dialogue de sourds. Il y a visiblement des questions et 
des réponses qui se croisent mais ne se rencontrent pas. Toujours les mêmes ques
tions, toujours les mêmes réponses qui ne permettent pas d'avancer et de se 
rejoindre dans un état d'esprit constructif. 

Avant que Mme Burnand et MM. Bossy et Arsich ne se retirent, les questions 
reviennent sur le préavis du géologue cantonal. En effet, on apprend que la 
demande de crédit est faite sans être certain d'avoir l'accord du géologue. En 
effet, si ce dernier est d'accord sur le principe, c'est à condition que des sondages 
soient faits et qu'ils révèlent que ces travaux sont faisables 

A la suite de cette information, la question est posée de la possibilité de 
demander un crédit spécial pour faire les sondages et de revenir ensuite demander 
un crédit en ayant connaissance du préavis du géologue. La réponse est que l'on 
perdrait un temps fou (sic) d'une part et que d'autre part, précise Mme Burnand, 
s'il n'était pas possible de réaliser cet aménagement l'argent voté ne serait pas 
dépensé. 

Discussion 

Un commissaire trouve que nous sommes beaucoup trop procéduriers car, 
dit-il, c'est l'urbanisation qui coûte, il faut en supporter les conséquences écono
miques. 

La présidente est très intéressée par la politique du Conseil administratif en 
matière de drainage du sol, mais exprime son étonnement que celui-ci n'en ait pas 
informé le Conseil municipal. Elle suggère que la commission des travaux fasse 
une motion pour inviter le Conseil administratif à présenter un projet en la 
matière au Conseil municipal. 

Plusieurs commissaires, quant à eux, regrettent de ne pas avoir reçu les infor
mations qu'ils souhaitaient, et demandent formellement à ce que le vote inter
vienne. 

Conclusion et vote 

Au vote, le projet d'arrêté N° 410 est refusé par 4 oui (S, Ve), 7 non (L, R, DC, 
AdG), 1 abstention (AdG) sur 12 présents. 

En conclusion, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, la majo
rité de la commission des travaux vous recommande de refuser cet arrêté, sachant 
que ce refus ne met pas en péril le revêtement traditionnel du préau de l'école de 
Sécheron. 
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Rapport de minorité 

Après consultation des 4 commissaires qui ont accepté le projet d'arrêté, une 
commissaire remplaçante annonce un rapport de minorité dont le rapporteur sera 
M. Roberto Broggini (Ve). 

B. Rapporteur de minorité: M. Roberto Broggini. 

Je prie le lecteur de se rapporter aux propos de Mmc Alice Ecuvillon afin 
d'avoir un compte rendu exhaustif des travaux de la commission. 

Des questions relatives aux principes et à l'éthique doivent apparaître dans les 
discussions et les choix que se donne une collectivité telle que la nôtre, le Conseil 
municipal, qui doit pouvoir gérer le présent, prévoir l'avenir et assumer le passé, 
ses erreurs et savoir y remédier. 

Le périmètre de l'école de Sécheron subit les aléas d'un développement mal 
maîtrisé. La rue de Lausanne et l'avenue de France, l'ensemble immobilier de 
Château-Banquet et la très importante station souterraine des Services industriels 
grèvent fortement le périmètre d'un point de vue écologique et de l'infiltration 
naturelle des eaux de pluie. 

C'est pour cela que ce rapport insiste sur le coût à payer suite à ces divers 
aménagements urbains qui obligent notre collectivité à se rattraper, et à offrir à la 
nature, notre terre, ce qu'elle est en droit d'attendre du ciel, notamment la pluie, 
cet élément indispensable à la vie. 

Quatre cent dix mille francs de plus-value pour un préau drainant avec infil
tration des eaux de pluie dans la nappe phréatique sur un crédit global de près de 
neuf millions pour la réhabilitation de l'école primaire de Sécheron, est-ce raison
nable? 

Oui, nous les Verts ainsi que d'autres membres de l'Alternative sommes abso
lument convaincus de ce bien-fondé. Nous pensons que la perméabilisation de ce 
préau est nécessaire pour des raisons aussi bien locales que globales. 

Localement, les avantages sont évidents: 

- le préau reste sec même en dépit des déformations inhérentes au temps qui 
passe quant au revêtement; 

- la nappe phréatique peut, grâce aux techniques nouvelles du génie civil, être 
réalimentée; 
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- les canalisations des eaux de la voirie souterraine seront soulagées en cas de 
pluies abondantes, le réseau des égouts étant unitaire le long de la rue de Lau
sanne, étant donné qu'il n'y a pas de séparatif; 

- le travail demandé à la STEP (station d'épuration) s'en trouvera diminué, le 
coût d'exploitation de celle-ci aussi. 

Globalement, il faut considérer que l'urbanisation de nos terres transforme 
les facteurs énergétiques locaux et engendre une modification générale du climat, 
et même, pour une agglomération d'une certaine taille, du climat régional. Cela 
surtout si l'on considère la situation géographique particulière de Genève, 
enserrée qu'elle est entre le Jura et les premières montagnes des Alpes que 
nous apprécions tant. Il ne faut pas oublier que notre ville se trouve dans 
une cuvette, ce qui nous impose des contraintes que ne connaissent pas d'autres 
villes. 

De plus, l'imperméabilisation des sols et des toitures ainsi qu'aime à le rappe
ler l'un des motionnaires brise les cycles écologiques, déstabilisant par ce fait 
l'équilibre précaire de l'écosystème. En empêchant, en plus de l'infiltration des 
eaux, la respiration d'un sol, on provoque par une évaporation réduite un réchauf
fement, une augmentation des températures aux conséquences nombreuses. Des 
vents thermiques se créent et interviennent dans la formation de pollutions 
néfastes. Un accroissement de l'intensité des orages ou des averses peut être 
observé, ce qui crée des risques de crues, ce qui, il faut en être conscient, peut 
provoquer des dommages pour les biens et les personnes. 

Enfin, il est vrai que 410 000 francs représentent une somme non négli
geable. Mais nous nous devons de penser au long terme, et une économie mal 
réalisée peut, comme tout le monde sait, coûter beaucoup plus cher à l'avenir. De 
plus, il ne faut point occulter les coûts indirects du tout à l'égout. C'est donc 
à notre sens un investissement qui profitera demain à notre collectivité. C'est pour 
cela que la Ville de Genève doit montrer la voie par une véritable volonté poli
tique qui établira que parfois investir permet d'économiser dans le long terme. 

Nous vous proposons donc d'accepter le projet d'arrêté N° 410: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
410 000 francs, complémentaire à celui de 7 474 000 francs pour la réhabilitation 
de l'école de Sécheron, voté par le Conseil municipal le 16 mars 1993, destiné à 
couvrir les frais de réalisation d'un préau ouvert drainant sur la parcelle N° 159, 
fo II du cadastre de la commune de Genève, section Petit-Saconnex. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 410 000 francs. 

Art, 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
15 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1996 à 2010. 

Mmc Alice Ecuvillon, rapporteur de majorité (DC). Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, bis repetita, par un autre canal, mais bis repetita. En 
effet, pour la seconde fois, cette proposition a été examinée par la commission des 
travaux. Les commissaires de la commission des travaux ont à nouveau audi
tionné la cheffe du département de l'aménagement, des constructions et de la voi
rie, ainsi que ses collaborateurs, pour entendre quoi? Les mêmes arguments que 
lors du premier examen, sans en changer un iota. Il est regrettable, pour la majo
rité de cette commission, comme pour un des auteurs du projet d'arrêté, que le 
Service d'architecture n'ait pas pris en compte les propositions et les remarques 
faites lors de la première étude, à savoir de nous présenter des variantes moins 
onéreuses, en diminuant par exemple le nombre de «puits perdus», ce qui sem
blait tout à fait possible également de la part des spécialistes. Pour Mme Burnand, 
qui nous a habitués à prendre pour caution les habitants - en effet combien de fois 
ne l'avons-nous pas entendue nous dire que telle ou telle proposition était le résul
tat d'une consultation ou d'une demande des habitants - il semble bien que 
l'impasse dans le cas particulier ait été faite sur cet aspect des choses, puisque les 
représentants de l'APEPS (Association des parents d'élèves de Prieuré-Séche-
ron) auditionnés à leur demande par la commission des travaux nous ont confirmé 
ne pas avoir été associés à cette demande et que, même s'ils ne sont pas contre un 
préau drainant, pour eux, ce qui est le plus important et le plus urgent pour leurs 
enfants, c'est qu'ils soient protégés du bruit et que si leurs pieds passent dans une 
flaque de temps en temps ça n'est pas si grave et en tous les cas beaucoup moins 
grave que la pollution par le bruit. 

Il n'est pas raisonnable, politiquement parlant, de ne pas prendre en considé
ration les propositions qui vont vers les économies. A budget restreint, dépenses 
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restreintes, ce qui est valable pour chaque ménage doit l'être également pour les 
collectivités publiques. L'heure n'est plus à la mégalomanie, c'est la raison pour 
laquelle je vous invite, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, à 
accepter les conclusions du rapport de majorité, et par là, refuser le projet 
d'arrêté. Je vous remercie. 

M. Roberto Broggini, rapporteur de minorité (Ve). Je n'ai pas l'habitude 
dans ce Conseil municipal de demander forcément des investissements qui peu
vent sembler inutiles. Mais, justement, en l'occurrence, cet investissement de 
près d'un demi-million de francs, 410 000 francs pour être exact, me semble 
extrêmement important, car il s'agit d'un investissement à long terme. Finale
ment, dans plusieurs années ou dans plusieurs décennies, on constatera les bien
faits de cette dépense, qui aujourd'hui peut sembler coûteuse, mais qui, dans le 
long terme, ne le sera pas. Il s'agit de la pérennité de notre collectivité. 

La nature a besoin d'une infiltration des eaux et la nappe phréatique égale
ment, malheureusement, actuellement, avec les trop nombreuses constructions en 
ville de Genève, on empêche une réalimentation naturelle, par nos diverses inter
ventions urbaines, que ce soient pour des routes, des parkings souterrains, l'habi
tat ou les différents bâtiments nécessaires à la bonne marche d'une collectivité 
publique. C'est pour cela que nous devons intervenir. Si nous assumons ces 
constructions, ces interventions urbaines, nous nous devons de réalimenter artifi
ciellement ce qui devrait être fait naturellement. 

Donc, il est peut-être important aujourd'hui de dépenser 410 000 francs, le 
long terme nous en sera reconnaissant et c'est pour cela que je vais déposer un 
amendement au nom des Verts afin que l'amortissement se fasse sur 30 annuités 
et non pas 15 annuités, parce que nous savons que c'est pour le long terme. Merci, 
Monsieur le président. 

Projet d'amendement 

«Art. 3. - ( . . . ) et amortie au moyen de 30 annuités qui figureront au budget de 
la Ville de Genève de 1996 h2025.» 

Premier débat 

M. Guy Valance (AdG). Il y a quelques semaines, j'étais en voyage dans un 
pays d'Europe et j 'ai vu, dans la capitale de ce pays, des images assez boulever
santes. J'ai vu qu'on y donnait la classe - l'enseignement avait lieu, se déroulait -
mais malheureusement sans locaux. Les classes avaient lieu à l'extérieur. 
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Ce soir, Mesdames et Messieurs, nous entamons notre séance par la question 
de l'opportunité ou non d'un préau drainant, je dirais simplement que Genève a 
bien de la chance. En me livrant à cette comparaison, loin de moi l'idée de culpa
biliser cette honorable assemblée, toutefois et vous me pardonnerez j 'en suis sûr, 
je n'ai pas pu résister à l'évocation de cette réalité. Si nous avons, Mesdames et 
Messieurs, 410 000 francs en trop, dont nous ne savons que faire, alors envoyons-
les là-bas. L'urgence y est autrement plus prégnante qu'ici. 

Mesdames et Messieurs, l'Association des parents d'élèves de l'école de 
Sécheron, les enseignants de cette même école et bien sûr les enfants ont, comme 
ils l'ont clairement dit en commission et comme Mmc Ecuvillon vient de le rappe
ler, une autre préoccupation urgente. Ils souhaitent naturellement que des 
mesures efficaces soient prises contre la pollution sonore. Voilà l'urgence écolo
gique. C'est à celle-ci que nous souscrivons, dans des périodes de difficultés éco
nomiques où il est, je dirais, logique de faire le tri entre le nécessaire et le super
flu. Ce projet séduisant n'est pas d'actualité aujourd'hui pour notre groupe, c'est 
pourquoi nous refuserons le projet d'arrêté, comme le recommande le rapport de 
majorité. 

M. Albert kneehtli (S). Comme personne dans cette enceinte, par rapport 
aux deux rapports qui émanent de la commission des travaux, n'est décidé à 
revoir sa position, le rapport de majorité, après l'intervention de M. Valance, 
risque bien d'être le rapport de ce Conseil municipal. Pourtant, je dois dire que 
Roberto Broggini, tout à l'heure, a donné quelques raisons de soutenir ce projet, 
et elles sont décrites dans son rapport de minorité et, comme on aime à le rappeler 
dans cette enceinte, une série de ces éléments font partie de ce qu'on appelle le 
programme d'Alternative en matière de protection de l'environnement. Et puis, je 
relèverai également les propos de M"'1' Burnand, conseillère administrative char
gée de ce projet, à la commission des travaux qui dit: «Chaque fois que la Ville le 
pourra, dans le cadre d'une politique raisonnable - et je mets en rapport ces 
410 000 francs avec le montant global du crédit de la rénovation de cette école -
la Ville saisira toutes les occasions pour réaliser une partie de ce que souhaite la 
Confédération en matière d'environnement.» Et je terminerai en disant que 
j'espère que ce Conseil municipal -j 'espère, mais peut-être que je me trompe -
sera raisonnable et répondra à une partie des préoccupations des utilisateurs de 
cette école. 

Ici, il s'agit bien entendu d'un problème lié à une politique écologique et, de 
la même manière que nous avons soutenu le mur antibruit, nous soutiendrons, en 
ce qui concerne le groupe socialiste, le rapport de minorité et nous invitons ce 
Conseil municipal à en faire de même. 
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M. Pierre Reichenbach (L). Je suis sensible au programme écologique du 
rapport de minorité. Pourquoi? Parce que les autorités fédérales demandent aussi 
de restituer les eaux de ruissellement aux terrains. Par contre, ce que nous avons 
omis de dire c'est que, pour restituer les eaux en milieu urbain, il faut prendre des 
précautions. 

Pour moi, pour mon écologie, ce n'est pas sans autre que l'on doit restituer 
l'eau dite de pluie, qui est en général de l'eau de ruissellement, dans une nappe 
phréatique, ce n'est pas sans prendre des précautions pour éliminer les matières 
en suspension. 

J'ai eu l'occasion - et on en parlera ce soir lors du rapport qui traite des eaux 
pluviales du bassin Cologny-Chêne-Bougeries et de la Gradelle - d'étudier avec 
un grand sérieux les problèmes des eaux de ruissellement. Et je dirais, sincère
ment, chers collègues écologistes et certains de l'Alternative: essayons d'agir de 
manière écologique mais de manière écologique réelle! De nombreuses études, 
dont celle de M. Chebbo qui appartient à la CERGRENE en France, montrent que 
la pollution véhiculée par les eaux de ruissellement est principalement associée 
aux matières en suspension (MES). L'auteur a démontré que les pourcentages de 
la pollution fixée sur des particules en suspension, par rapport à la pollution totale 
(particulaire et dissoute), sont supérieurs à 70% pendant la période du lavage. Dès 
lors, on ne peut pas se contenter seulement de dire que la pluie tombe en milieu 
urbain et qu'on la restitue à la nappe phréatique, sans avoir des problèmes de pol
lution par ces matières en suspension! 

Comme je ne suis pas un apprenti sorcier, et que personnellement j 'ai des 
hobbies qui me poussent à protéger les eaux, j'aurais tendance à dire: avant de 
mettre des eaux de ruissellement dans les cours d'eau, dans la nappe phréatique, il 
faudrait savoir ce qu'on y met dedans pour ne pas les polluer ou ne pas les polluer 
davantage. ' 

Aussi, pour moi, et pour nous libéraux, le rapport de majorité nous satisfait et 
nous voterons dans ce sens. 

Quelques mots encore. Merci, Monsieur Valance, de nous rappeler qu'il faut 
parfois savoir raison garder. On veut, nous ici en Suisse, tout faire mieux que les 
autres, et parfois, passez-moi le terme, nous nous plantons. Essayons de voir les 
choses comme l'environnement nous le démontre, mais essayons aussi de ne pas 
gaspiller quand d'autres ont des difficultés pour créer simplement une école pour 
être à l'abri de la pluie! 

M. Robert Cramer (Ve). Nous avons entendu sur les bancs de l'Alliance de 
gauche - et j'espère que ce sera la seule fois de cette législature - des arguments 
que nous avons plutôt l'habitude d'entendre sur les bancs de l'Entente. 
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Monsieur Valance, si ce qui vous préoccupe, c'est une dépense de quelques 
dizaines de milliers de francs en rapport avec la perméabilisation du sol, laissez-
moi simplement vous dire que, ce soir, avec le rapport N° 43 A, nous aurons à 
voter une dépense de plus de 16 millions de francs parce que des mesures n'ont 
pas été prises justement pour permettre la libre circulation de l'eau. Voilà pour
quoi il faut raisonner à long terme, y compris lorsque l'on se place d'un point de 
vue de gestionnaire. 

Ici, il ne s'agit pas simplement de gérer de la meilleure façon les fonds 
publics; si c'était de cela qu'il s'agissait, bien évidemment que cette dépense, 
déjà pour cette seule raison, nous devrions la voter. A cela s'ajoute qu'il s'agit 
également de prendre en compte la gestion du cycle de l'eau. C'est une préoccu
pation de nos autorités qui est assez nouvelle: vous savez que depuis l'année der
nière, au niveau des autorités fédérales, et aussi au niveau des autorités cantonales 
-j 'espère qu'on verra un certain nombre de projets en ce sens ces prochaines 
semaines au Grand Conseil - on attache de plus en plus d'importance à la gestion 
du cycle de l'eau, à la réhabilitation des cours d'eau et à l'alimentation de la 
nappe phréatique. 

Mmc Burnand a indiqué lors des travaux de la commission - le rapport des 
commissaires en rend acte - que la Ville qui a toujours été attentive à ces ques
tions, mais peut-être pas suffisamment, entendait dans le cadre des prochains pro
jets de construction y attacher une importance toute particulière, et nous l'en 
remercions. 

Pour en venir à l'intervention de M. Reichenbach, qui au fond est d'accord 
pour le préau drainant mais qui se pose des questions quant à son opportunité sur 
le plan technique, je dirai que je n'ai pas participé aux travaux de la commission 
mais qu'en tout cas il ne m'apparaît pas que ce projet-là équivaut à une alimenta
tion directe de la nappe phréatique. Il s'agit d'un projet visant à éviter l'imper
méabilisation du sol, ce sont des travaux qui sont bien connus, que vous connais
sez bien et c'est en ce sens que je vous invite à rejeter le rapport de majorité et à 
accepter le projet d'arrêté figurant dans le rapport de minorité. 

M. Gilbert Mouron (R). Vous me voyez fort aise de prendre la parole sur ces 
deux rapports, pour louer le travail qui a été fait lors de l'étude de cette proposi
tion. D'une part, parce que des erreurs ont été découvertes et que des questions 
ont été posées. Malheureusement, on n'a jamais obtenu de réponse à ces ques
tions. Par exemple, on a jamais su de combien de litres la nappe phréatique serait 
réalimentée et, d'autre part, à ce que j 'ai pu lire entre les lignes de ces très bons 
rapports, on n'a pas pu savoir si le géologue cantonal autoriserait ces travaux 
puisqu'il ne prendra sa décision qu'après que les propositions seront déposées. 
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La commission s'est trouvée devant de nombreuses inconnues et, dès le 
début, j'avais signalé - à deux reprises, puisque ce projet est déjà venu à deux 
reprises devant ce plénum - qu'il était ridicule de faire un préau avec un système 
d'asséchage, pour une pente qui avait plus de 80 cm sur plus de 50 m. Cette pente 
permettait allègrement de réaliser une espèce d'emposoir et, à cet endroit-là uni
quement - si c'était nécessaire au vu des normes techniques que l'on pouvait 
obtenir - réaliser une séparation des eaux et réalimenter les canalisations souhai
tées. 

Donc, une fois de plus, je considère que le travail de la commission des tra
vaux et son rapport de majorité sont tout à fait valables. Je rappelle également que 
dans le rapport de minorité il est mentionné que les enfants doivent garder les 
pieds au sec. Alors, je ne vais pas entrer dans la polémique, mais les gamins 
aiment bien s'amuser avec l'eau. D'autre part, j 'ai appris par un ingénieur fores
tier que les arbres avaient également besoin de l'évaporation de l'eau. On ne va 
pas entrer dans les détails maintenant, mais l'évaporation de l'eau, notamment 
celle d'un préau, est très importante pour le feuillage. Donc, d'assécher trop rapi
dement des surfaces où il y a des cultures, ce n'est pas aussi bon qu'on le croit. 

On ne va pas entrer dans la polémique puisqu'on se rend compte que mainte
nant il y a une majorité qui refuse ce préau et je suis très satisfait que l'on donne 
suite au rapport de majorité. 

J'interviendrai de nouveau, Monsieur le président, lorsque l'on reparlera du 
mur antibruit. De cet infâme mur dont il n'est pas question maintenant mais dont 
on repariera le moment voulu. 

M"" Alice Ecuvillon, rapporteur de majorité (DC). Si vous permettez, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, j'aimerais tout de même 
ajouter que ce vote n'est en fait pas contre les préaux drainants, il est contre celui-
ci, parce que celui-ci est effectivement beaucoup trop cher. On nous demande de 
voter un crédit de 410 000 francs, alors que le géologue cantonal n'a même pas 
encore dit si vraiment cela pouvait se faire ou non. 

Il y a aussi une autre chose, c'est la non-volonté de la magistrate et de ses col
laborateurs de nous présenter autre chose. Nous l'avons demandé, mais nous nous 
sommes heurtés à une volonté de non-recevoir, on n'a pas voulu nous présenter 
autre chose. 

Je vous rappelle que nous avions voté le préau drainant des Allobroges pour 
128 000 francs. Donc, nous ne sommes pas contre le principe d'un préau drai
nant, mais nous sommes contre celui-ci. 
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M. Michel Mermillod (S). Je trouve intéressant, en observant ce débat, de 
voir que finalement tout le monde est favorable à l'écologie mais que, lorsqu'il 
s'agit de passer aux actes, les troupes se rétrécissent. 

Alors, très rapidement, comme l'a dit tout à l'heure Albert Knechtli, c'est une 
question de choix. On peut voir dans certaines zones fortement urbanisées, 
notamment dans d'autres pays, des inondations qui sont dues notamment à des 
grandes quantités d'eau qui peuvent arriver en même temps. Pour nous, la créa
tion d'un préau drainant est une mesure qui, à long terme, est payante et nous 
sommes favorables à en payer le prix. 

Quelques mots sur le débat. Je regrette, nous ne sommes pas là pour vivre une 
réunion de chantier: certains arguments que j 'ai entendus tout à l'heure sont un 
peu à côté de la question. C'est une question de choix, un choix éthique, quelque 
part, pour l'avenir de notre société et de notre Ville que de récupérer l'eau et, nous, 
nous estimons que c'est une mesure nécessaire. C'est la raison pour laquelle nous 
voterons, comme cela a déjà été dit, le projet d'arrêté du rapport de minorité. 

M. Roberto Broggini (Ve). Brièvement, Monsieur le président, effective
ment, on ne doit pas recommencer ici le débat de la commission des travaux. 

J'espère bien que les enfants de nos écoles n'auront pas à souffrir lors de leurs 
récréations d'une pollution qui empêcherait aussi les eaux qui tombent naturelle
ment du ciel de pouvoir réalimenter notre sol. J'aimerais juste préciser qu'il ne 
s'agit pas d'une réalimentation directe de la nappe phréatique, mais d'une réali
mentation indirecte. Je ne veux pas recommencer les travaux de la commission, si 
les gens ont lu le rapport, ils sauront de quoi je parle. 

J'aimerais encore ajouter que, si c'est trop cher, comme je l'ai entendu de la 
part de certaines personnes, eh bien on peut amortir sur plus longtemps en votant 
l'amendement qui demande un amortissement sur 30 ans. 

Mrae Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'ai demandé la 
parole pour rectifier certains propos qui ont été tenus ce soir. 

J'aimerais tout d'abord rappeler l'historique de ce dossier. Dans un premier 
temps, vous aviez voté la restauration de l'école de Sécheron. Etant donné qu'il 
était difficile d'obtenir une autorisation de construire pour l'écran antibruit, prévu 
tout au long du préau et pour le préau lui-même, nous avons déposé ultérieure
ment une seconde proposition qui ne visait que ces deux objets. A la suite de la 
discussion en commission, je rappelerai tout de même que le préau drainant 
n'était là qu'en option. Le Conseil municipal devait de toute façon voter la réhabi-
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litation du préau, puisqu'il devait se faire quelque chose à la suite des travaux. Par 
ailleurs, nous attirions votre attention sur le problème environnemental lié à la 
construction de ce préau. Nous avions de bonnes raisons de le faire, puisqu'une 
proposition semblable avait été déposée pour l'école de Pré-Picot. J'attire tout de 
même votre attention sur ce point qui me semble fondamental: il vous revient, en 
effet, de décider. 

L'option de promouvoir l'environnement a été fondée sur deux points. Le pre
mier est que nous avions déjà une expérience dans ce domaine et qu'il a été très 
souvent question, dans ce Conseil également, de la nécessité de préserver au 
maximum la nappe phréatique, mais de manière plus générale de mieux drainer 
les eaux pluviales de façon à préserver l'arborisation. Le deuxième point, M. Rei-
chenbach y a fait allusion, ce sont les normes fédérales dans ce domaine. 

Nous avons tout récemment eu un contact avec les personnes de l'Office fédé
ral qui traite ces problèmes liés à l'environnement et surtout à l'assainissement 
des eaux. Toutes ont été extrêmement surprises, et surprises positivement, de 
constater les efforts faits par la Ville de Genève dans ce domaine, notamment 
pour l'école de Pré-Picot. Nous avons d'ailleurs, à cette occasion, signalé que 
nous déposions un deuxième crédit pour l'école de Sécheron, dans la même 
veine, et je dois dire que nous avons été très encouragés par l'Office fédéral de la 
protection des eaux pour que de tels projets soient plus systématiquement votés. 
Il vous revenait, Mesdames et Messieurs, bien sûr d'en décider et c'est ainsi que 
nous l'avons voulu, mais je rappellerai que la proposition dont nous discutons 
n'est plus une proposition du Conseil administratif mais bien de Tune de vos col
lègues de l'époque qui a souhaité que ce point soit repris. 

Alors, Madame Ecuvillon, pour être très claire, je préciserai ceci: il y a des 
procédures dans ce Conseil et, si le Conseil municipal souhaite que le Conseil 
administratif traite un dossier de telle ou telle manière, il doit l'indiquer claire
ment par voie de motions ou de résolutions et l'accompagner, si possible, d'une 
somme d'argent destinée à une nouvelle étude. Or, vous le savez, nous n'en 
avions pas. 

Il s'est ensuite instauré une nouvelle confusion, c'est celle de l'écran anti
bruit. J'ai pu lire encore tout récemment que les parents souhaitaient essentielle
ment l'écran antibruit, ce qui ne nous étonne guère puisque nous avons déposé un 
crédit d'étude pour l'écran antibruit que vous avez d'ailleurs voté au mois de jan
vier dernier. Il nous est donc possible, maintenant, puisque vous avez respecté les 
procédures dans ce domaine, de réétudier un écran antibruit pour le préau de 
Sécheron. Alors, qu'il ne nous soit pas fait ce soir de mauvais procès d'intention. 

L'option qui était celle de prévoir cette possibilité est une option juste, je 
trouve, à un moment où se posent beaucoup de questions en matière d'environné-



SEANCE DU 13 FEVRIER 1996 (après-midi) 2787 
Proposition: station-abri de Rive 

ment. Elle correspond d'ailleurs à certaines sollicitations faites dans ce Conseil. 
Vous décidez ce soir de ne pas voter cette option, elle ne sera pas réalisée, je n'en 
tourne pas la main. 

Une chose cependant me semble essentielle, ce sont les compétences respec
tives des uns et des autres. L'exécutif est une force de proposition et nous nous 
devons d'attirer votre attention sur des points qui sont importants, et il est de votre 
devoir et de votre responsabilité de les voter ou au contraire de les refuser. Vous 
avez fait votre choix; personnellement, je n'ai plus rien à ajouter. 

Deuxième débat 

Mis aux voix, l'amendement de M. Broggini est refusé à la majorité (quelques 
abstentions). 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté est refusé par 
46 non (AdG, R, DC, L) contre 22 oui (S, Ve). 

5. Rapport oral de la commission des travaux chargée d'exami
ner la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouver
ture d'un crédit de 912 600 francs, ramené à 662 600 francs, 
sous réserve de la participation du partenariat privé, destiné à 
la réhabilitation de la station-abri du rond-point de Rive, édi
fiée sur le domaine public de la Ville de Genève sous le 
numéro 438, feuille 4 du cadastre de la commune de Genève, 
section Cité (N° 25 A)1. 

Mme Alice Ecuvillon, rapporteur (DC). La présentation de ce rapport oral est 
motivée par la volonté et la nécessité, ressentie par les membres de la commission 
des travaux, de donner un signe positif aux partenaires de la Ville de Genève, sou
cieux de l'esthétique de leur environnement. 

Je voudrais aussi préciser d'emblée que cet objet n'a pas été examiné avec 
retard comme pourrait le faire accroire l'intervention des personnes auditionnées, 
choquées qu'elles étaient que cette proposition ne soit pas étudiée plus rapide
ment, elles-mêmes ayant assorti leur participation d'un délai de réalisation. 

' Proposition, 742. 
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Cette proposition, acceptée par le Conseil municipal le 13 septembre 1995, a 
été mise à l'ordre du jour de la commission des travaux le 29 novembre 1995, 
compte tenu de la période d'étude du budget d'une part, et d'autre part du fait que 
plusieurs autres propositions urgentes ont été examinées à la demande de la 
magistrate. 

La commission des travaux s'est réunie sous la présidence de Mrae Magdalena 
Filipowskiles29novembrel995, lOjanvier 1996(vote)et27janvier 1996. 

Les notes de séances ont été prises avec fidélité et diligence par Mme Inès 
Suter-Karlinski que nous remercions. 

Préambule 

Parmi la soixantaine de stations-abris construites depuis le début du siècle 
afin d'équiper l'important réseau de tramways urbains de notre canton, Genève 
n'en possède encore que trop peu d'exemples, la plus grande partie de ces édi-
cules ayant disparu aujourd'hui. 

L'une des plus importantes et des plus fréquentées de ces stations-abris 
est celle qui nous occupe, celle du rond-point de Rive, construite en 1935 par 
l'architecte Paul Rittener pour la Ville de Genève. La clarté fonctionnelle de son 
plan, sa distribution spatiale symétrique, l'élégante lame arrondie de ses 
avant-toits, la simplicité de son mobilier originel, selon les termes de la proposi
tion, font de la station de Rive une des plus représentatives des stations-abris 
restantes. 

Ses fonctions sont diverses et multiples: salle d'attente, bureau de vente de 
billets, kiosque, boîte postale, téléphones et W.-C. publics. 

Elle est devenue au fil des années vétusté et insalubre malgré quelques 
modiques travaux d'entretien et de légères modifications, c'est la raison pour 
laquelle la réhabilitation de cet abri fait l'objet de cette proposition. 

Il faut se rappeler que déjà en 1992, la maison Naville SA a déposé une 
requête auprès du Département des travaux publics et de l'énergie afin d'agrandir 
sa surface pour la transformer en point de vente (magasin ouvert au public alors 
que dans un kiosque à l'ancienne, l'acheteur se tient à l'extérieur). 

C'est suite à diverses péripéties que Naville SA a pris contact avec la direction 
des constructions du département municipal de l'aménagement, des construc
tions et de la voirie, et qu'un projet a été mis au point entre la Ville de Genève, en 
qualité de propriétaire, Naville SA et les TPG (Transports publics genevois) en 
tant qu'utilisateurs. 
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A l'initiative de la Banque Scandinave en Suisse, des commerçants de Rive 
ont souhaité changer l'aspect de la station-abri en faisant une offre de partenariat. 

Par ailleurs, l'Association du rond-point de Rive a déposé devant le Conseil 
municipal, par lettre du 21 avril 1995, une pétition datant de décembre 1994. 
Cette pétition demande pour l'essentiel la réhabilitation du kiosque. 

Description de l'ouvrage 

L'ouvrage ayant subi au cours des ans quelques transformations malheu
reuses, l'intervention proposée aura pour effet de restituer l'état initial du plan de 
Pédicule, en agrandissant toutefois la surface de vente du kiosque vers l'extérieur 
par une construction métallique similaire à la serrurerie d'origine de l'édifice. 

Toutes les surfaces des façades seront nettoyées, réparées ou remplacées, sui
vant leur état. Les W.C. publics en sous-sol seront complètement rénovés. 

Séance du 29 novembre 1995 

Mme Alice Ecuvillon est nommée rapporteur, à l'unanimité. 

Plusieurs membres de la commission des travaux sont étonnés que la proposi
tion susnommée étant à l'ordre du jour, personne du Service immobilier ne soit 
présent. Un commissaire rappelle que lors d'une proposition de ce type, la per
sonne déléguée par la magistrate doit venir avec les CFC. 

Quant à lui, M. Roberto Broggini, président de la commission des pétitions, 
fait savoir que sa commission a reçu des membres de l'Association du rond-point 
de Rive suite à leur pétition. Toutefois, la commission des pétitions a suspendu 
ses travaux, estimant normal que cet objet soit étudié par la commission des tra
vaux. Il se propose d'indiquer l'avancement des travaux de sa commission, si cela 
s'avère nécessaire. 

Un autre commissaire propose d'auditionner un représentant du département 
des constructions avec CFC, un représentant des TPG par rapport au tram, soit un 
représentant des commerçants, soit un représentant de la Banque Scandinave, 
ainsi qu'un représentant de l'OTC. 

Plusieurs commissaires rappellent que déjà en 1982, l'aménagement de Rive 
avait été abondamment discuté et que le Conseil municipal attend depuis lors une 
proposition du Conseil administratif. Il souhaite, compte tenu de l'importance du 
crédit demandé, quasi 1 million, au cours d'une audition ultérieure, connaître les 
perspectives d'avenir à ce sujet et, si possible, avoir un plan détaillé du Service 
d'aménagement urbain. 
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Après de nombreux échanges sur l'opportunité d'exécuter maintenant ce type 
de travaux, plutôt que d'attendre un plan d'ensemble, la crainte que l'on se 
retrouve à nouveau face "à une situation bloquée et que rien ne se fasse avant 
l'an 2000... permet d'aller de l'avant et de décider, à l'unanimité des membres 
présents, l'audition de la Ville de Genève et des représentants de la Banque Scan
dinave et s'il y a lieu de prévoir d'autres auditions. 

Séance du 10 janvier 1996 

Audition de M'"c Jacqueline Burnand, vice-présidente du Conseil administratif 
chargée du département de l'aménagement, des constructions et de la voirie, 
MM. Jean-Pierre Bossy, chef du Service d'architecture, et José Borella, adjoint 
technique à l'atelier d'études, ce dernier étant en charge du projet. 

D'emblée, Mmt Jacqueline Burnand rappelle qu'un projet datant de 1982 avait 
été soumis au Conseil municipal d'alors. Il comprenait un réaménage
ment global du rond-point de Rive, la suppression de Pédicule en question per
mettant ainsi l'aménagement d'un grand carrefour. Ce projet n'avait pas été 
adopté par le Conseil municipal qui avait souhaité maintenir le statu quo avec sa 
partie centrale. 

Elle stipule également que le PFQ prévoit la réfection complète du rond-point 
et qu'une proposition sera présentée au Conseil municipal en 1998. Proposition 
déjà au bénéfice d'une autorisation de construire pour une somme d'environ 
6 millions de francs, les fondations devant être refaites. 

La magistrale rappelle encore qu'entre temps différents travaux ont été effec
tués par les TPG, la Voirie et divers intervenants et que s'était reposée la question 
de la conservation de l'édicule. Une requête en démolition s'est heurtée à l'oppo
sition du DTPE, ce genre d'édicule étant un des rares qui subsiste encore. 

M. José Borella commente la proposition et présente, au rétroprojecteur, les 
plans de la réhabilitation qui a reçu l'autorisation de construire le 9 août 1995. 

Il rappelle que les travaux peuvent être groupés en trois catégories: assainisse
ment, réfection et nouvelles installations. 

Afin d'assainir les locaux en sous-sol, les travaux débuteront par la pose d'un 
drainage et par l'application d'un crépi étanche sur l'extérieur des murs, côté 
tram, en sous-sol. 

Concernant le chauffage, une nouvelle chaudière à mazout conforme à 
l'OPAir'92 et une nouvelle citerne seront installées. La salle d'attente retrouvera 
sa surface première, etc. 
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Pour une description exhaustive des travaux, le rapporteur vous propose de 
consulter la proposition N° 25. 

En ce qui concerne le mode de chauffage, un commissaire s'étonne que ne 
soit pas prévu un chauffage au gaz, notamment par gain de place ainsi que pour 
des raisons écologiques. M. J.-P. Bossy indique que M. Macherel, chef du Service 
de l'énergie, a confirmé son intention de maintenir le chauffage au mazout et de 
changer l'installation en fonction du crédit qui lui a déjà été octroyé antérieure
ment (20 000 francs déjà votés afin de répondre à un ordre de l'Inspection canto
nale du feu). Il précise encore que dans ce cas la solution du chauffage à gaz aurait 
été plus chère compte tenu de la dimension de la canalisation de raccordement 
qu'il aurait fallu poser, alors que la cheminée pour un chauffage au mazout est 
déjà en place. Malgré cette réponse, ce commissaire demande d'étudier la possi
bilité de mettre un chauffage au gaz. 

Suite à une question, M. J.-P. Bossy précise qu'en ce qui concerne les ban
quettes extérieures, elles demeureront et seront restaurées. A ce sujet un commis
saire indique que les bancs en bois sont régulièrement sciés et emportés, c'est 
pourquoi il suggère que ceux-ci soient remplacés par des bancs métalliques; 
demande qui sera transmise à la voirie. Il s'inquiète des arbres d'antan. 

Par ailleurs, M. Bossy affirme que ces travaux ne seront pas remis en question 
lors des travaux d'aménagement du rond-point de Rive, qui comprendront notam
ment l'abaissement des rails pour permettre la création des quais d'accès, selon 
demande de la CITRAP La question des arbres fera également partie des futurs 
aménagements. 

En ce qui concerne les serrureries, il assure à un commissaire inquiet que 
celles-ci seront soit réutilisées, soit fabriquées à l'identique. 

Un commissaire aurait souhaité davantage de précision dans l'estimation des 
coûts, il demande d'y penser pour une prochaine fois! Il s'étonne qu'il ne soit pas 
fait mention de frais d'honoraires. 

Selon M. Bossy, cette proposition comporte une estimation des coûts 
conforme à la demande de la commission des travaux et du Conseil municipal 
sous la forme des CFC à 2 chiffres, toutefois il a apporté le détail du devis géné
ral. 

Le devis général a été établi par «l'atelier des chômeurs» dirigé par 
M. Borella, en collaboration avec le Service des bâtiments, ce qui explique qu'il 
n'y ait pas d'honoraires qui, sinon, se monteraient à environ 90 000 francs. Il 
confirme que le détail des libellés figurera dans les futures propositions. 

Sous-sol, quelle part du coût des travaux? Cette part représente moins d'un 
tiers, même si la pratique courante ne permet pas d'étudier le devis général par 
étage, sauf cas particulier. 
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Ce sont les problèmes de drainage qui représentent une dépense importante 

En ce qui concerne le partenariat, la Banque Scandinave a demandé la réhabi
litation de ce bâtiment et s'est engagée à récolter auprès des commerçants du 
rond-point de Rive un montant de 100 000 francs. 

Quant aux TPG, ils se sont engagés pour 150 000 francs. 

En ce qui concerne Naville, sa participation dépend de la négociation avec la 
GIM et de la grandeur du kiosque qu'il sera possible de réaliser. 

Quid d'un enduit antigraffiti sur les murs, dont le coût devrait figurer dans la 
proposition, demande une commissaire, qui estime qu'il existe maintenant des 
nouveaux produits d'excellente qualité? 

M. Bossy confirme que c'est un sujet qui préoccupe le Service d'entretien des 
monuments et fontaines ainsi que le Service des bâtiments, mais que ces produits 
ne sont pas bon marché et qu'il est pratiquement impossible d'en trouver qui per
mettent la respiration de la pierre et qui résistent au nettoyage des graffiti. A ce 
sujet, la magistrate souhaite recevoir de la documentation afin de permettre à la 
Voirie de faire des essais. 

Concernant les matériaux utilisés pour les toilettes publiques, face aux dépré
dations constatées, les précisions suivantes, provenant de la Voirie, sont données: 

Les sanitaires sont en acier inox, les réservoirs des W.-C. sont encastrés, de 
même que les lumière qui sont bleues. Les portes et les cadres des portes sont en 
acier inox, les murs recouverts de faïences. (C'est la Voirie qui assure l'entretien 
de ces installations.) 

L'entretien des 2 cabines téléphoniques est assuré par les Télécom qui ont 
accepté la diminution de la profondeur de ces cabines, afin que l'intérieur soit 
visible de l'extérieur pour des raisons de sécurité, même si la dimension de ces 
cabines ne leur donne pas entièrement satisfaction. Concernant les bornes interac
tives, Télécom envisagera, le moment venu, d'en poser lors du futur aménage
ment. 

Le système séparatif des eaux sera installé à l'intérieur du bâtiment en prévi
sion de l'aménagement futur du rond-point, et sera raccordé à ce moment-là. 

L'agrandissement possible du kiosque est de 20 cm/8 ml, ce qui donnera une 
surface supplémentaire de 1,6 m2, au lieu d'une surface de 3,40 m2 souhaitée par 
Naville S.A., qui de ce fait devra renoncer à ouvrir un «point de vente» et devra 
revenir à un projet de kiosque à l'ancienne. A ce jour la décision définitive n'est 
pas prise (ceci pour des raisons de sécurité TPG). 
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Avant de se retirer, Mme Burnand précise que le plan présenté des aménage
ments intérieurs de Pédicule est la résultante des souhaits des usagers, TPG et 
Naville. 

Suite aux remarques faites sur les déprédations des bâtiments en général, 
Mme Burnand se demande si on peut les empêcher en ville de Genève. Elle consi
dère qu'il faudra prévoir un entretien régulier de cet édicule dans le futur, espère 
que son nouveau look dissuadera les actes de vandalisme; à son sens c'est une 
garantie qu'il sera mieux respecté. 

Un commissaire pense, pour sa part, que d'ici quelques années ce kiosque 
pourrait être utilisé à d'autres fins, telles que réservations d'hôtels, etc. 

Audition de MM. Claude Figeât, Jean-Claude Birchler, respectivement respon
sable du département administration et responsable du service institutionnel 
suisse de la Banque Scandinave en Suisse, en présence de MM. Jean-Pierre 
Bossy et José Borella déjà cités 

Le Bronx à Genève, c'est Rive, relève d'emblée M. Birchler qui, ayant un peu 
honte du quartier dans lequel la Banque Scandinave est située, relève que ce sont 
eux qui ont pris l'initiative avec l'Association des commerçants de Rive de faire 
une proposition par écrit le 19 mai 1995 à la Ville de Genève et, en plus, de lui 
faire prendre conscience qu'il y avait urgence à faire quelque chose pour le rava
lement des façades de cette station TPG. 

Il indique qu'ils ont commencé par rénover la partie du trottoir devant chez 
eux, rénovation qui a été autorisée. Pour eux, à terme, il faudrait inciter tous les 
propriétaires à rénover aussi les bouts de trottoirs autour du rond-point! 

C'est suite à une réunion avec l'Association des commerçants, les TPG et 
Naville afin de se pencher sur la possibilité de créer un financement mixte, que la 
Ville de Genève a accepté d'entrer en matière pour 2/3 et le secteur privé pour 1/3 
sur la base d'un projet ramené de 1,5 million à 900 000 francs. 

C'est suite à cet accord qu'ils ont fait une offre ferme le 19 mai 1995 d'une 
participation des commerçants de 100 000 francs, 150 000 francs de la part des 
TPG et 50 000 francs de Naville SA. 

N'ayant pas de réponse à leur lettre du mois de mai, ils ont relancé la Ville de 
Genève en novembre 1995 et ont reçu une réponse le 1er décembre 1995 

Il précise que cette offre était limitée dans le temps, c'est-à-dire au 1er juillet 
1996. 

Il insiste sur le fait qu'ils sont d'ailleurs désagréablement surpris de voir com
bien de temps a passé avant qu'ils soient auditionnés par la commission des tra
vaux, alors qu'il était question de travaux rendus posés fin juin 1996. 
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Plusieurs commissaires, tant de l'Entente que de l'Alternative 95, remercient 
chaleureusement la Banque Scandinave pour son initiative, estimant que ce 
n'est pas tous les jours que des habitants font cadeau de 100 000 francs à la Ville 
de Genève. Un commissaire est désolé que la réponse de la Ville de Genève ait 
mis si longtemps à arriver, mais assure MM. Birchler et Figeât que les membres 
de la commission des travaux mettront tout en oeuvre afin d'accélérer le mouve
ment. 

Un commissaire relève que cet investissement, qui ne figurait pas au PFQ, a 
doublé en fait la file des nombreux investissements en attente. Il ne manque pas 
d'exprimer également son souci face aux dégradations éventuelles. 

Sensibles aux remerciements reçus, M. Figeât précise que la banque dans 
cette affaire n'a pas d'intérêt particulier à ce que ce rond-point s'améliore. Leur 
geste est fait, dit-il, par rapport à la Ville de Genève parce que cela les gêne et les 
choque d'en montrer cette image. Ils ne désirent d'ailleurs pas de publicité à ce 
sujet. 

D'autres commissaires, compte tenu des différentes procédures réglemen
taires et légales, ainsi que du délai référendaire, estiment que le délai imposé par 
les partenaires de la Ville de Genève ne pourra pas être respecté et demande à ces 
derniers si une possibilité de repousser le délai est envisageable. 

La réponse est positive puisque la banque est prête à prolonger son offre de 
3 mois, c'est-à-dire que les travaux devraient débuter au plus tard le 1er juin 1996. 

A ce sujet, M. Bossy confirme que les travaux pourront débuter 2 mois après 
le vote du Conseil municipal et seront terminés 6 mois après. Il précise aussi que 
la participation de 50 000 francs à laquelle s'est engagé Naville SA est sous 
réserve d'un accord au sujet des dimensions de son kiosque et d'une négociation 

. de son loyer. Suite à un téléphone du 6 février 1996 avec M. José Borella, le rap
porteur confirme l'accord de Naville SA de confirmer le maintien de l'exploita
tion de son kiosque dans la station-abri. 

Selon l'entretien téléphonique du 12 février 1996 avec M. Bossy, les négocia
tions entre la GIM et Naville SA ne sont pas encore terminées. 

Téléphone de M. Borella le 12 février 1996: Accord de Naville SA concer
nant les plans, qui proposent un léger agrandissement de leur surface intérieure 
d'environ 2 m2 et non plus extérieure, avec changement de disposition de la porte 
et exploitation en point de vente. 

Avant de se retirer, M. Figeât précise encore que ce montant de 300 000 francs 
ne sort pas d'un chapeau mais qu'il prend en compte uniquement la partie 
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de l'embellissement et de l'amélioration de ce bâtiment estimant que les 
600 000 francs restants étaient à mettre au compte de l'entretien courant que la 
Ville de Genève, comme n'importe quel propriétaire, aurait dû faire. 

MM. Birchler et Figeât se retirent. 

Discussion 

Avant que MM. Bossy et Borella ne se retirent à leur tour, une commissaire 
fait remarquer que la participation de Naville SA est peu élevée, même en tenant 
compte d'une adaptation de son loyer suite à son agrandissement. 

Ce à quoi répond M, Bossy: la GIM a trouvé que c'était un montant normal 
en comparant les surfaces, selon lui les TPG auraient dû payer plus que 
150 000 francs. 

Cette même commissaire souhaite connaître le montant des loyers actuels par 
locataire et considère que la commission des travaux ne peut prendre position tant 
qu'elle n'a pas la réponse définitive de Naville SA. 

Réponse reçue par fax le 11 janvier 1996, la location annuelle payée par 
Naville et les TPG est respectivement de 18 000 francs et 14 640 francs; en ce qui 
concerne la participation, la réponse prévue n'est pas encore parvenue à la rap
porteuse. Téléphone de M. Borella du 12 février 1996: aux dernières nouvelles 
les pourparlers sont en cours et dans l'hypothèse d'une non-participation de 
50 000 francs, le loyer serait adapté en conséquence. 

Le délai pour un rapport écrit étant trop court, afin de gagner du temps, il est 
proposé qu'un rapport oral soit présenté. Proposition acceptée à l'unanimité. 

La présidente remercie MM. Bossy et Borella. 

Discussion (suite) et vote 

Une vive discussion s'instaure, au cours de laquelle il ressort que le Conseil 
administratif n'a pas fait preuve de toute la diligence nécessaire afin que cette 
proposition puisse être réalisée dans les délais définis par les partenaires. Il est 
relevé également que c'est le fonctionnement de notre Parlement de milice qui 
occasionne aussi, en partie, des délais. 

Même si une majorité de commissaires souhaitent entendre M. Macherel au 
sujet du chauffage, estimant que ce problème est mal traité, cette même majorité 
de commissaires veut à tout prix voter cette proposition sans attendre. (Il faut 
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relever que pour présenter ce rapport oral le 13 février il était encore possible de 
procéder à des auditions le 24 janvier et de voter ce même jour.) Le rapporteur et 
la présidente regrettent de voter une proposition et de faire des auditions ensuite. 

Votes 

L'audition de M. Macherel pour le 24 janvier est acceptée par 7 oui, 6 non, 
1 abstention sur 14 présents. 

L'audition de Naville SA pour le 24 janvier est refusée par 1 oui, 11 non et 
2 abstentions sur 14 présents. 

La proposition de reporter le vote après l'audition de M. Macherel est refusée 
par 3 oui, 11 non. 

Vote du projet d'arrêté 

Au vote, le projet d'arrêté amendé à 662 600 francs (soit 912 600 francs 
moins 250 000 francs) de la proposition 25, est accepté par 11 oui, 1 non, 2 abs
tentions, sur 14 présents. 

En conséquence de quoi, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
la commission des travaux vous invite à accepter le projet d'arrêté amendé à 
662 600 francs. 

Suite à ce vote la charge financière annuelle à la charge de la Ville de 
Genève sur 662 600 francs comprenant les intérêts au taux de 5,60% et l'amor
tissement au moyen de 10 annuités, se montera à 83 644 francs, soit au total 
112 244 francs. 

Séance du 24 janvier 1996 

Audition de M. Macherel, chef du Service de l'énergie 

Invité à faire la démonstration du pourquoi l'installation du chauffage à 
mazout est moins onéreuse à moyen et long terme qu'une installation au gaz, 
M. Macherel indique que si une conduite avait été déjà disponible, même si le 
gaz est plus cher à la consommation, il l'aurait fait. Il fait remarquer qu'il est tou
jours surpris de voir comment les gaziers et les électriciens sont habiles pour faire 
la propagande du produit qu'ils vendent, beaucoup plus que les vendeurs de 
mazout. On a toujours l'impression que le gaz et l'électricité sont des énergies 
propres. Il rappelle qu'il y a quelques années, lorsqu'on a passé du charbon au 
mazout, ce dernier était considéré comme une énergie propre. 
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Il indique que c'est toujours une question économique ou de bon sens qui 
détermine son approche et dans le cas présent c'était une question de bon sens. 

Il a convoqué le Service du gaz, la conduite est trop éloignée. Il faudrait ouvrir 
une tranchée d'un mètre de profondeur sur 25 mètres pour enfouir un tuyau de 4 
cm de diamètre. Il estime que c'est trop de travail, que le jeu n'en vaut pas la 
chandelle. D'autant que le Service du gaz n'était «pas chaud» du fait qu'il y a déjà 
beaucoup d'éléments transversaux dans le sous-sol. 

II démontre, chiffres à l'appui, que pour installer le gaz, il faut tenir compte 
d'une plus-value de 16 000 francs et au niveau de l'exploitation le KWh gaz est 
une fois et demie plus cher que le mazout. 

M. Macherel fait remarquer que l'édicule ne sera pas chauffé mais tempéré 
les gens étant habillés dans une large surface, notamment dans la zone d'attente 
des TPG. Les besoins des gens qui restent sur place étant résolus de manière 
locale. 

La présidente et les membres de la commission des travaux remercient 
M. Macherel pour sa disponibilité et ses précisions. 

Discussion 

Après les explications claires de M. Macherel, la question du chauffage s'est 
éclaircie et la démonstration faite que le coût d'exploitation est beaucoup plus 
élevé pour le gaz que pour le mazout. 

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, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
662 600 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 com
mune de Genève, section Cité. 
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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 662 600 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 financier et amortie au moyen de 
10 annuités, qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1997 à 2006. 

Mme Magdalena Filipowski, présidente de la commission des travaux 
(AdG). Je souhaite faire trois remarques concernant ce rapport. Premièrement, le 
rapport oral s'explique par le fait que la commission a appris en date du 10 janvier 
que cette proposition souffrait d'une certaine urgence, plus précisément que la 
Banque Scandinave a soumis sa participation financière à une condition, à savoir 
que les travaux soient exécutés dans un délai relativement proche, donc la présen
tation orale est tout à fait justifiée ce soir. 

Deuxièmement, je ferai quelques remarques sur le déroulement des travaux 
au sein de la commission. Je tiens à exprimer mon regret que les deux principaux 
usagers de cet endroit, à savoir les Transports publics genevois et Naville, n'aient 
pas été auditionnés de manière que les commissaires puissent aujourd'hui savoir 
si ce projet correspond parfaitement ou pas à leurs besoins et à leur demande. 
Ensuite, ces deux partenaires financiers n'ont pas été non plus auditionnés 
concernant leur participation financière; si pour les TPG il n'y a pas de problèmes 
puisque l'information disait clairement qu'ils participaient pour la somme de 
150 000 francs, ce n'est pas le cas pour Naville, et la proposition financière qui est 
soumise au vote ce soir souffre d'une imprécision là-dessus pour une somme de 
50 000 francs. Je suppose que Mme Burnand pourra nous donner des éléments sur 
cette question. 

Troisièmement, compte tenu que la réhabilitation de la station-abri du rond-
point de Rive correspond à un réel besoin, je vous invite à voter l'arrêté. 

M™ Alice Ecuvillon, rapporteur (DC). Je désire juste préciser deux choses. 

Plusieurs commissaires se sont exprimés sur le choix du chauffage et je pense 
que d'autres conseillers municipaux s'exprimeront à ce sujet tout à l'heure. 

Puisque nous avons appris que la Banque Scandinave et les commerçants de 
Rive assuraient 100 000 francs, les TPG 150 000 francs mais qu'il y a encore une 
inconnue au sujet des 50 000 francs de Naville, le projet d'arrêté a été amendé de 
la façon suivante: 912 600 francs, moins 250 000 francs, soit 662 600 francs. 
Cette proposition a été acceptée par 11 oui, 1 non et 2 abstentions. Les deux abs-
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tentions, je puis le dire, étaient celles de la présidente et de la rapporteuse, 
puisque nous n'étions pas d'accord sur le principe de voter avant d'avoir audi
tionné tout le monde et que nous n'avons pu auditionner M. Macherel que le 
24 janvier. 

Suite à cette modification, la charge financière annuelle sera également 
modifiée, elle sera de 83 644 francs, soit un total de 112 244 francs au lieu de 
143 803 francs. 

Premier débat 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je ne pense pas que 
nous passerons ce soir trop de temps sur cet objet mais je comprends l'embarras 
de certains membres de la commission des travaux. J'aimerais cependant rétablir 
les faits, car, s'il est une responsabilité dans la relative lenteur de ce dossier, elle 
n'incombe nullement au Conseil administratif. 

En effet, au mois de mai nous avons reçu une réponse définitive de la Banque 
Scandinave qui s'engageait à une participation financière, de même que nous 
recevions la confirmation des autres participations des partenaires intéressés. La 
banque a été associée tout au long du mois de mai à la rédaction de l'exposé des 
motifs, qui lui est parvenu comme il est parvenu d'ailleurs aux autres partenaires, 
afin que le texte que vous aviez sous les yeux au mois de septembre soit le reflet 
fidèle de ce que souhaitaient les divers partenaires. Il est vrai également que le 
Journal de Genève, et ce n'était pas à notre instigation, s'est fait l'écho de cette 
réhabilitation du rond-point de Rive au mois de juillet 1995, par un très bon 
article de Mmt Bourquin, daté précisément du 26 juillet et qui donnait très claire
ment les diverses participations. 

Le Conseil administratif a donc jugé l'objet au mois de juin, a fait imprimer la 
proposition et l'a présentée à la séance suivante du Conseil municipal, laquelle se 
situait au mois de septembre. Je ne suis plus, ensuite, Madame Ecuvillon, maître 
de l'ordre du jour des séances du Conseil municipal. Il est évident que, de temps à 
autre, j'attire l'attention des commissions sur des urgences, mais le fonctionne
ment de la commission n'est plus mon fait mais bien celui des conseillers munici
paux. 

Je puis dire aujourd'hui que le Conseil administratif, preuve en mains, a fait 
preuve de grande diligence dans la gestion de ce dossier et que le Conseil munici
pal, saisi en septembre, et sa commission des travaux plus particulièrement, de ce 
projet, a dû en étudier d'autres, vous l'avez relevé, mais ce n'est nullement au 
Conseil administratif ce soir de payer les pots cassés. Nous avons fait notre tra
vail, la correspondance en atteste très clairement et lorsque la Banque Scandinave 
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m'a écrit au mois de novembre j 'ai dû en effet dire que je n'étais pas maître de 
Tordre du jour de la commission des travaux du Conseil municipal, c'était 
d'ailleurs la seule réponse que je pouvais faire; si j'avais dit autre chose, on 
m'aurait accusée de faire pression sur le Conseil municipal afin que les projets 
soient votés. 

Je regrette, pour ma part, que certains projets en effet mettent autant de temps 
à être votés et en tout cas à faire l'objet d'un rapport au plénum. 

M. Pierre-Charles George (R). Je me réjouis de voir enfin arriver la transfor
mation du kiosque de Rive, puisque à trois reprises j'étais intervenu, au nom du 
groupe radical, pour demander de faire quelque chose et je dois dire que cette pro
position m'a enchanté. 

Madame Burnand, vous n'avez pas à être accablée, au contraire, je vous féli
cite d'avoir mené à bien ce dossier et de l'avoir fait à l'économie pour la Ville. Je 
n'ai qu'un seul regret, c'est qu'on a oublié les arbres à ce carrefour. Il y a une dou
zaine d'années, vous aviez fait un plan, il suffirait de le ressortir; je suis persuadé 
que la Commission des monuments, de la nature et des sites actuelle accepterait 
qu'on plante des arbres tout autour de cette place, ainsi M. Rossetti pourrait utili
ser ses micocouliers dont il ne sait que faire, au lieu de les mettre à Saint-Antoine. 

J'invite vraiment ce Conseil municipal à mettre un point final en votant cette 
proposition et en félicitant encore Mmc Burnand. 

Mrae Corinne Billaud (R). Le groupe radical soutiendra les conclusions du 
rapport et je tiens à ce que l'on remercie les privés de leur soutien financier dans 
cette affaire. Il est à noter que c'est grâce à eux que la station-abri du rond-point 
de Rive va enfin être réhabilitée. 

Je déplore le fait que le Conseil administratif n'ait pas accusé réception de la 
lettre de ces privés en les remerciant de leur participation financière, d'une part, 
s'élevant tout de même à environ 300 000 francs, et, d'autre part, en les avisant 
des lenteurs administratives. 

Je regrette également que le Conseil administratif n'ait pas profité d'une telle 
opportunité pour nous faire une proposition englobant non seulement tout l'îlot, 
mais également le rond-point dans son ensemble ainsi que la rue de Rive et ceci 
avant 1998, comme nous le demandons depuis si longtemps. 

Enfin, s'il n'y a pas de surveillance accrue la nuit, je crains qu'une fois réno
vée cette station redevienne rapidement ce que Ton connaît déjà aujourd'hui. 
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Je souhaiterais également que le Conseil administratif nous fasse connaître 
assez rapidement la décision définitive de Naville concernant son partenariat. 

Enfin, en ce qui concerne les objets en suspens et les urgences: à la commis
sion des travaux nous avons dressé une liste qui a été soumise au Conseil adminis
tratif par la présidente et cet objet ne figurait pas comme une urgence. Je vous 
remercie. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Je voulais juste dire à Mme Burnand que je ne 
l'accusais pas du tout dans ce cas-là. Si tout à l'heure j 'ai été véhémente pour le 
point précédent, dans le cas présent, en tant que rapporteur, je n'ai fait que rappor
ter ce qui s'est passé au niveau de la commission et ce qui a été dit. 

M. Pierre Reichenbach (L). Mon intervention traitera de deux volets. Le 
premier: nous sommes, bien entendu, pour l'acceptation de la remise en état, ou 
plutôt la réhabilitation de la station-abri du carrefour de Rive et, depuis 1982 
qu'on attend cette proposition, il faudrait la voter, à mon avis, en urgence, parce 
que c'est absolument scandaleux ce que l'on peut voir dans cet édicule en plein 
centre de la ville. La réalisation des travaux à l'aide d'un partenariat privé nous 
satisfait. Il nous satisfait au plus haut point, puisqu'il démontre à souhait que des 
solutions inédites font activer les choses, et ça nous ne devons pas l'oublier. 
Merci donc à la Banque Scandinave, aux TPG et aux commerçants de Rive. 

Tout à l'heure, M"* Burnand a dit qu'on avait des objets qui étaient en retard à 
la commission des travaux. Je dois dire que, quand nous avons discuté du pro
gramme de la commission, il n'a jamais été fait état de l'urgence de cet objet en 
particulier. Je vous garantis que si nous avions su qu'il y avait une date butoir 
pour réaliser les travaux on les aurait étudiés en toute urgence par rapport aux 
réparations du macadam des rues de la ville de Genève. 

Deuxième volet. Par voie de motion ou d'arrêté, afin de respecter la procé
dure, je demanderai deux choses. Je ne vois pas pourquoi nous ne raccordons pas 
les égouts mis en système séparatif dans le bâtiment aux conduites qui se situent 
à 15 mètres de l'abri. A moins qu'on ait demandé une dérogation, pour moi il va 
de soi que, si on réalise des égouts en système séparatif dans un bâtiment et que 
l'égout du réseau est à proximité, on s'y raccorde! 

Deuxième chose dans ce volet: profitons de la fouille que j 'ai citée ci-dessus 
pour installer une chaufferie au gaz. La question ne se pose plus comme elle a été 
posée en commission, elle ne se pose plus de la manière dont on veut bien nous 
l'expliquer. Je dirai simplement que la direction des Services industriels, Service 
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du gaz, est tout à fait étonnée des assertions concernant cet objet. Pour moi, il ne 
s'agit pas d'un rêve écologique, mais on doit éviter en milieu urbain d'avoir trop 
de combustion de fuel, et cela aussi on nous l'a dit en commission. Malheureuse
ment, cela n'a plus d'importance, parce qu'on parle surtout des coûts, qui peuvent 
fluctuer en ce qui concerne le mazout, mais qui ne fluctuent pas en ce qui 
concerne le gaz même s'ils sont plus élevés pour ce dernier. 

Il est à noter, Mesdames et Messieurs les conseillers, que mes deux choix sont 
écologiques et tiennent compte des coûts à court, moyen et long terme. Parce 
qu'il est clair que Pégout en séparatif on le raccordera dans deux ans, mais 
comme la chaufferie sera au fuel, on ne la changera pas et on aura toujours une 
chaufferie avec une citerne, même avec 2000 litres, au ras de la nappe phréatique: 
bravo pour l'écologie citadine. On parlait avant de la restitution des eaux dans la 
nappe par voie directe ou indirecte; là, si on a un problème, si le cuvelage lâche, 
on aura peut-être un problème de fuel! D'autre part, l'installation d'un agrégat 
d'une puissance inférieure à 30 kW avec du gaz pourrait aussi libérer une surface 
de 15 m2 en sous-so!, 15 m2 qui pourraient être utiles, location oblige, comme 
dépôt pour le kiosque ou autre utilisation, par exemple, pourquoi pas, Mesdames 
et Messieurs, puisque POCIRT le demande, des groupes sanitaires séparés 
hommes-femmes pour les TPG. 

En conclusion, désirant observer les procédures, puisqu'on nous le répète 
sans arrêt, je déposerai prochainement une motion ou un projet d'arrêté, ceci afin 
de ne pas freiner le vote de cet édicule que nous souhaitons favorable. 

Le président. J'aimerais beaucoup que les orateurs s'en tiennent à la rénova
tion stricte du rond-point de Rive et laissent les problèmes de chauffage, ou alors 
il ne faut pas s'étonner ensuite que les travaux s'enlisent. Nous avons écouté le 
rapport de Mmc Ecuvillon; nous ne pouvons pas refaire la discussion de la com
mission des travaux. 

M. Michel Mermillod (S). Evidemment, le groupe socialiste soutiendra ce 
projet. Il est heureux de voir cette future réalisation pour la station-abri du rond-
point de Rive. Cette rénovation arrivera vraiment à point. 

Deuxièmement, nous sommes aussi heureux du partenariat, entre différents 
partenaires publics ou privés, qu'ils en soient aussi remerciés ce soir. 

Je ne veux pas continuer les rendez-vous de chantier, parce que je crois que ce 
n'est pas le lieu, mais je dois dire que je m'amuse lorsque ceux qui, tout à l'heure, 
ont refusé le préau drainant nous donnent maintenant des leçons d'écologie... 
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Le président. Monsieur Mermillod, je suis obligé de vous interrompre. Mon
sieur le conseiller municipal Juon, vous n'avez pas à être à la galerie. (Protesta
tions de M. Juon qui est dans la salle.) Ah, c'est une erreur, ce n'était pas 
M. Juon. Bon, la conseillère municipale socialiste qui était à la tribune n'y est 
plus, mais elle y était. Vous allez la voir réapparaître par la porte de la buvette. S'il 
vous plaît, un petit peu de calme! Vous êtes particulièrement agités pour ce début 
de soirée. J'aimerais beaucoup que le silence revienne, sinon nous mettrons rapi
dement aux voix cet objet, si cela ne vous intéresse pas. Monsieur Mermillod, 
c'est à vous. 

M. Michel Mermillod. Merci. Je disais simplement que je m'amuse 
d'entendre les défenseurs de l'écologie, ceux qui tout à l'heure ont refusé Je préau 
drainant, mais enfin passons! 

Je suis heureux que M. Reichenbach ne paralyse pas le vote de cet objet en 
venant avec un arrêté futur. Cela dit, la démonstration nous a été faite que la 
chaufferie au gaz était fort onéreuse et je crois qu'on ne va pas non plus refaire les 
discussions de commission ce soir. 

Une petite doléance a été faite en commission et n'a pas été mise dans le rap
port. Il serait souhaitable que le Conseil administratif, même si la solution est 
délicate, pense aux graffitis. Il y a peut-être des solutions techniques, je sais que 
les services compétents ont déjà fait pas mal d'essais, mais enfin, s'ils arrivent à 
trouver une mesure pour éviter que ce rond-point de Rive soit de nouveau «taggé» 
une fois qu'il sera refait à neuf, ce serait une bonne chose. 

Donc, comme je vous l'ai dit, nous nous réjouissons de voir cette station réno
vée, et le groupe socialiste vous invite à voter l'arrêté amendé. 

M™ Magdalena Filipowski, présidente de la commission des travaux 
(AdG). J'interviens à nouveau, parce que je me suis aperçue que lors des diffé
rentes interventions il y a eu de nombreux remerciements adressés aux différents 
partenaires, mais il y a un aspect de ce partenariat qui n'a été évoqué par aucun 
intervenant et, en ma qualité de présidente de la commission des travaux, je tiens 
à souligner que l'étude des travaux a été réalisée grâce à la collaboration de 
l'Atelier des chômeurs et que son partenariat se monte à une somme d'environ 
90 000 francs. Je vous remercie. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Je m'exprime au nom du groupe démocrate-chré
tien pour dire qu'il votera naturellement ce projet d'arrêté amendé. Nous voulons 
aussi remercier les partenaires de la Ville de Genève, d'une part pour leur initia-
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tive, et naturellement pour les sommes qui seront à déduire du crédit. En tous les 
cas un grand merci à eux! Nous nous réjouissons également que l'étude ait été 
menée par l'Atelier des chômeurs sous la direction de M. Borella. Et ce genre 
d'initiative nous réjouira toujours. 

En deuxième débat, l'arrêté amendé par la commission est mis aux voix article par article et dans 
son ensemble; il est accepté à l'unanimité. 

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 
662 600 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 com
mune de Genève, section Cité. 

Art. 2. - II 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 662 600 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 financier 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. 
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6. 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 465 960 francs, porté à 
478 960 francs, destiné à l'amélioration du traitement acous
tique des halles vélodrome et rink-hockey au Centre sportif de 
la Queue-d'Arve, situé rue François-Dussaud 12, sur la par
celle N° 2603 (2) feuilles 89-90-91 de la commune de Genève, 
section Plainpalais (N° 36 A)1. 

Rapporteur: M. Pierre Johner. 

La commission des sports et de la sécurité, sous la présidence de M. Alain 
Comte, a étudié la proposition N° 36 lors de ses séances des 16 et 23 novembre 
1995, en présence de M. André Hediger, conseiller administratif, M. Eric Ischi, 
directeur du département, et M. Pierre Benoît, chef du Service des sports. 

Que Mmc Yvette Clivaz Beetschen soit vivement remerciée pour la bonne 
tenue des notes de séance. 

Préambule 

Le Centre sportif de la Queue-d'Arve a été inauguré le 13 septembre 1990. Il 
accueille de nombreuses manifestations sportives qui attirent un large public. La 
conception économique et la construction métallique semi-industrielle des halles 
n'ont pas permis d'envisager un équipement optimal, particulièrement en ce qui 
concerne le traitement acoustique des principaux locaux. 

Exposé des motifs 

A l'origine du projet, l'installation de la sonorisation a été conçue uniquement 
pour faire passer des messages d'évacuation et de la musique d'ambiance. Les 
organisateurs de manifestations sportives devaient installer eux-mêmes leur 
sonorisation d'animation. Du fait de l'augmentation du nombre d'événements 
sportifs, il a été décidé d'améliorer la qualité de la sonorisation du centre, afin de 
pouvoir commenter les compétitions. Malgré ces travaux, le niveau de compré
hension des commentaires sportifs et des messages publicitaires laisse encore à 
désirer. Un mandat d'étude a été confié à un ingénieur acousticien. L'expert 

Proposition. 1209. 
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conclut que l'effort doit porter sur l'amélioration du traitement acoustique des 
halles, qui diminuera la réverbération des sons et facilitera la compréhension des 
messages. Les travaux prévus permettront une utilisation correcte de la sonorisa
tion actuelle et amélioreront les conditions acoustiques pour toutes les autres acti
vités. 

Séance du 16 novembre 1995 

Descriptif des travaux 

Lors de la séance du 16 novembre 1995 sur place, MM. Bossy et Foêx du Ser
vice d'architecture nous font part du descriptif des travaux: 

Au plafond des halles vélodrome et rink-hockey, il est prévu de poser des pan
neaux acoustiques en fibre de roche protégés par un voile de verre blanc (dimen
sions: 120 cm x 60 cm x 5 cm) avec des fixations dans la charpente métallique. Ils 
seraient disposés en rangées parallèles et suspendus à différentes hauteurs, afin 
d'obtenir une absorption phonique maximale. 

Il est souhaitable d'effectuer les travaux en deux étapes. 

La réalisation en premier lieu du rink-hockey permettra de vérifier si les 
études acoustiques se confirment. 

Il est prévu 166 630 francs pour le rink-hockey et 299 330 francs pour le vélo
drome, soit un total de 465 960 francs. 

Les délais de réalisation sont de 3,5 mois pour le rink-hockey et de 4,5 mois 
pour le vélodrome dès la commande. 

Ce crédit a été prévu au 15° PFQ et prévoit une charge financière de 
58 821 francs pendant 10 ans. 

Audition de MM. Brintini et Steinmetz, président et vice-président du Genève 
rink-hockey club 

M. Comte félicite le club pour son titre de champion suisse. 

M. Brintini déclare qu'ils ont une magnifique salle et qu'ils ont essayé de tra
vailler en profondeur. Les joueurs ont entre 2 à 3 entraînements par semaine. Il 
est vrai que la résonance est importante et il craint qu'à long terme cela peut avoir 
des répercussions sur leur santé. Les balles résonnent beaucoup, le sol résonne et 
les plafonds sont hauts. Lorsque le public crie cela apporte encore plus de réso
nance et lorsque F oh parle au micro l'on n'entend rien. 
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M. Steinmetz relève que c'est également un problème pour les entraîneurs qui 
ont énormément de peine à se faire entendre des enfants et qui ne peuvent dès lors 
pas travailler dans des conditions optimales. 

Tout ce bruit n'est pas très bon pour les jeunes et il indique que leur club est 
celui qui a le plus de licenciés juniors en Suisse. 

Séance du 23 novembre 1995 

Déplacement au Vel d'Hiv et audition de M. Michel Burtin, président de V UVG et 
président de la commission du Vel d'Hiv de Genève - Essai de sono 

M. Burtin déclare qu'il regrette qu'il y ait de tels problèmes de réverbération 
par rapport aux salles de qualité qu'ils utilisent. Il explique que par exemple pour 
la manifestation de ce soir il a fallu brancher en plus une seconde sono fournie par 
la société Sky Night. Sur la base des essais avec et sans l'installation complémen
taire, il est possible de constater que ce complément amoindrit les effets de 
réverbération. 

Discussion 

Aux questions de plusieurs commissaires concernant le choix des matériaux 
pour l'insonorisation, il est répondu avec précision: les matériaux choisis sont 
ceux qui sont généralement utilisés pour l'insonorisation de grandes halles et cor
respondent aux normes de sécurité exigées. Il s'agit en fait de fibre et de laine de 
roche qui est une matière écologique et durable. Elle répond à la norme VLK 3 
pour le comportement au feu. (Voir annexes jointes au rapport concernant les 
références d'installations du même type.) 

Toujours dans la discussion, suite à l'audition de M. Burtin ainsi que les 
essais de sono peu concluants et constatant lors de l'examen du budget qu'il était 
prévu une somme de 13 000 francs pour une sono mobile, la commission propose 
à l'unanimité de l'inclure dans cette demande de crédit et d'amender la proposi
tion N° 36 dans ce sens. (Voir art. 2 de l'arrêté modifié.) 

Conclusion et vote 

Sur la base des auditions et des informations complémentaires fournies, les 
membres de !a commission des sports et de la sécurité vous recommandent à 
l'unanimité des 12 membres présents d'approuver le projet d'arrêté amendé ci-
dessous: 
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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, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
465 960 francs destiné à l'amélioration du traitement acoustique des halles vélo
drome 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 commune de 
Genève, section Plainpalais. 

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 13 000 francs des
tiné à l'achat d'une sonorisation mobile pour le Centre sportif de la Queue-
d'Arve, situé rue François-Dussaud 12, sur la parcelle N° 2603(2) feuilles 89-90-
91 de la commune de Genève, section Plainpalais. 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue aux articles pre
mier 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 478 960 francs. 

Art. 4. - La dépense de 478 960 francs prévue aux articles premier et 2 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 1997 à 2006. 
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ANNEXE 1 

Siegfried Keller AG Le 22 novembre 1995 

Service d'architecture 
de la Ville de Genève 
à l'attention de M. Foëx 

Concerne: Piste de rink-hockey, Genève 

Mesdames, Messieurs, 

Donnant suite à votre demande auprès de l'entreprise Wolfgang Stockmar 
nous avons le plaisir de vous communiquer quelques références sur notre produit 
Fomaplan Baffle 600. Les baffles, recommandés par le bureau AAB, vous ont été 
offerts dans le cadre d'une soumission. 

Quelques références: 

- Patinoire olympique de Méribel, France 

- Nestlé, Lausanne 

- Atelier Baume, Le Noirmont 

- Boucle d'Or, Meyrin 

- Mammut Arova, Seon 

Pour tous renseignements complémentaires nous restons volontiers à votre 
disposition. 

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées. 

Siegfried Keller SA 
M. Gaignat i.A. J. Gaignat 

Copie pour information à Wolfgang Stockmar, Petit-Lancy. 
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ANNEXE 2 

Briigg, le 22 novembre 1995 

Ville de Genève 
Département municipal 
des constructions et de la voirie 
Division des constructions 
Service d'architecture 

Concerne: Centre sportif de la Queue-d'Arve - Baffles acoustiques Rockfon 

Messieurs, 

Suite à l'entretien téléphonique entre M. Foëx et M. Maurer nous vous pré
sentons les informations demandées. 

Les produits Rockfon sont distribués en Suisse par notre maison depuis 1973. 
Des éléments acoustiques comme les baffles Fibral sont posés presque dans tous 
les grands embouteillages comme: Henniez Lithinée SA, Valser, Brasserie Cardi
nal, Feidschlôsschen et Orsat Martigny. En Suisse romande nous avons réalisé 
des corrections acoustiques dans les centres d'embouteillage Uvavins SA, Tolo-
chenaz et Testuz SA, Puidoux-Chexbres. L'objet de référence le plus proche se 
trouve à Migros Carouge, où nous avons posé 1200 éléments Fibral. Nous avons 
averti la personne responsable, M. R. Monnard, tél. 307 51 11, que vous alliez 
éventuellement le contacter pour une visite. 

Les baffles Fibral sont résistants contre l'humidité, à nettoyer, et incombus
tibles. La surface Fibral normalement blanche, peut être colorée dans n'importe 
quelle couleur. Les sous-constructions sont adaptables aux données techniques 
sur place. Notre offre pour l'objet en question est une construction spéciale, qui 
permet de ne fixer les suspensions que sur la charpente métallique. 

Actuellement nous sommes en train de réaliser un plafond acoustique en 
baffles pour la maison Genex SA, Chêne-Bourg, tél. 869 50 50. Une première 
étape de 1000 pièces a été posée au mois d'octobre. Pour une éventuelle visite 
veuillez contacter M. Gehrig. 

Nous nous tenons à votre disposition pour organiser des visites d'objets selon 
votre choix. 

Pour tous les renseignements qui pourront se poser nous nous tenons à votre 
disposition. 

Nous vous présentons, Messieurs, nos salutations distinguées. 

F. Maurer 

Maurer Schallschutz 
Wasserstrasse 10a 
2555 Briigg b/Biel 
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ANNEXE 3 
Ville de Genève 
Division de l'aménagement et des constructions 
Service d'architecture 

Objet: Rue François-Dussaud 12, - Centre sportif de la Queue-d'Arve 

Situation provisoire de bouclement des comptes au 15 novembre 1995 
sauf e ou o 

1. Crédit de construction 

Crédit d'étude voté le 10 mai 1983 
Crédit de construction voté le 3 mars 1987 

Total des crédits votés 

Situation des dépenses au 15 novembre 1995 
Reste à payer: 
- entreprise C. Zschokke SA, plus-values immobilières 

pour la toiture 

Dépense probable 

Fr. Fr. 

1 100 000 
25 200 000 

26 300000 

26 667 310 

Hères 
32 500 

26 699 810 

9 046 000 
8 936 151 

17 046 
>rddeI'Arve 20 831 

3 000 
5 000 

2. Crédit d'équipement 
Crédit d'équipement voté le 4 avril 1989 
Situation des dépenses au 15 novembre 1995 
Reste à payer: 
- entreprise C. Zschokke SA, arrêté de compte 
- entreprise Bariatti, consolidation du talus sur bord de l'Arve 
- M. Edwin Zurkirch, honoraires d'architecte 
- Divers et imprévus 

Dépense probable 8 982 028 

Genève, le 16 novembre 1995. 

M. Pierre Johner, rapporteur (AdG). Dans ce très simple rapport, nous 
avons modifié le projet d'arrêté. De 465 960 francs, vous avez pu constater qu'il 
passait à 478 960 francs. Nous avons ajouté, à l'unanimité de la commission, la 
sono de 13 000 francs qui est prévue dans le prochain PFQ. Simplement, j 'ai 
oublié de modifier la charge financière et il faudra voir avec les Services 
financiers. Ce crédit est prévu au 15e PFQ et prévoit une charge financière 
de 58 821 francs pendant 10 ans. Nous avons augmenté le projet d'arrêté de 



2812 SÉANCE DU 13 FÉVRIER 1996 (après-midi) 
Proposition: acoustique du Centre sportif de la Queue-d'Arve 

13 000 francs mais sans modifier la charge financière. Il s'agit de quelques cen
taines de francs, mais je devais le spécifier malgré tout. Alors, je vous fais 
confiance, transmettez-le au Service financier, s'il vous plaît. 

Premier débat 

M. Guy Dossan (R). Je serai très bref, mais quelque chose me chiffonne dans 
les conclusions de la commission. En effet, on nous dit dans le rapport que l'ins
tallation acoustique destinée à la halle de rink-hockey servira d'essai et permettra 
de vérifier si les études étaient valables et si ces études se confirment. Alors, Mes
dames et Messieurs les conseillers municipaux, pourquoi nous faire voter déjà le 
crédit relatif à la halle du vélodrome? Et pourquoi la commission a-t-elle accepté 
ceci comme un seul homme? 

II me paraît en effet plus sage d'attendre tes conclusions que l'on pourra tirer 
de cette première installation et d'ajuster alors le tir, si ce qui est proposé ne 
donne pas entière satisfaction. Le Conseil administratif peut donc parfaitement 
revenir ultérieurement avec le crédit destiné à la halle du vélodrome, cela ne 
posera alors aucun problème, mais aujourd'hui cela me paraît aller un peu trop 
vite en besogne. 

Je dépose donc un amendement demandant de ne voter aujourd'hui que les 
166 630 francs destinés à la halle de rink-hockey et à l'achat bien évidemment de 
la sono pour 13 000 francs. 

Projet d'amendement 

«Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
166 630francs destiné à l'amélioration du traitement acoustique de la halle rink-
hockey...» 

«Art. 3. - ( . . . ) à concurrence de 179 630 francs.» 

«Art. 4. -Ladépense de 179 630francs ...» 

Le président. Le bureau attend donc votre amendement. J'en profite pour 
excuser M. Hediger qui ne pouvait pas assister à notre séance aujourd'hui. 

M. Uelî Leuenberger (Ve). Les Verts avaient d'abord l'intention de soutenir 
les conclusions du rapport de la commission. Après la leçon de rigueur budgétaire 
de l'Alliance de gauche, nous avons changé notre opinion! 



SEANCE DU 13 FEVRIER 1996 (après-midi) 2813 
Proposition: acoustique du Centre sportif de la Queue-d'Arve 

Dernièrement, j'étais dans un pays d'Europe où je peux vous assurer que les 
médecins, les sages-femmes et les instituteurs doivent faire plusieurs kilomètres 
pour rejoindre les gens dont ils s'occupent. Pour se déplacer, ils n'ont ni voiture 
ni moto et même pas de vélo. 

Donc, si nous discutons ici de la sonorisation du vélodrome pour, avant tout, 
mieux faire passer les messages publicitaires, nous, nous décidons de ne pas voter 
ce crédit. 

M. Pierre Reichenbach (L). Alors, allons-y tous pour nos voyages, 
Monsieur le président. J'ai aussi eu l'occasion de visiter des pays en Europe et 
j 'ai aussi eu l'occasion de voir de magnifiques installations sportives qui ont été 
détruites par la guerre et les gens qui sont là-bas voudraient avoir les mêmes 
qu'ils avaient avant et qu'ils utilisaient bien, avant! 

Je dirai simplement, Monsieur le président, avec humilité, que le premier pro
jet de la Queue-d'Arve ascendait à 35 millions de francs. Le Conseil municipal 
avait dit non, «niet», si M. Rossetti était là, il pourrait vous le confirmer. Ensuite, 
on a parlé d'un certain boulodrome à 11 millions et on a trouvé cela cher. Alors on 
a lancé la construction d'une halle sportive à la Queue-d'Arve, où en principe il 
devait tout y avoir dedans, grâce aux entreprises générales, tout devait être com
pris. Et, à 15 jours des élections, le Conseil a voté à l'unanimité 26,3 millions de 
francs. Or, à la commission des travaux, puisqu'on parle de lobby, nous nous 
étions étonnés de quelques manquements dans la construction. On a construit le 
bâtiment et on s'est rendu compte, en 1989, que les murs de séparation entre le 
jeu de boules et le parquet du handball manquaient, ainsi que des éléments dans la 
halle du vélodrome! Notre Conseil municipal, dans sa sagesse, a été contraint, 
malgré les garanties qui lui avaient été données, de revoter un crédit de près de 
9 millions de francs! Ce qui fait que, si mes calculs sont bons, les 35 millions sont 
respectés! 

Ce que je sais simplement, et je m'étais insurgé à plusieurs reprises dans ce 
Conseil contre cet état de fait, c'est que 1*insonorisation de ces locaux était déplo
rable. Déplorable à plus d'un titre, parce qu'il était impossible d'utiliser les 
locaux sans être assourdi par les bruits d'ambiance. 

Quand on parle de pollution auditive, je vous garantis que dans ces locaux il 
est difficile d'assister en spectateur à un entraînement de rink-hockey ou à une 
compétition cycliste. Je pense que l'insonorisation devrait permettre de réparer 
cette erreur. 

Par contre, ce dont je suis moins certain, c'est qu'on doive faire tout en même 
temps et risquer de se tromper une nouvelle fois. Alors, je me dis que l'idée 



2814 SÉANCE DU 13 FÉVRIER 1996 (après-midi) 
Proposition: acoustique du Centre sportif de la Queue-d'Arve 

d'améliorer l'acoustique de la salle de rink-hockey est une bonne chose. Ensuite, 
il faut tirer les enseignements de ces travaux d'amélioration, voire modifier 
quelque chose et, dans un deuxième temps, voter l'insonorisation du vélodrome. 
Mais je ne voudrais pas, et je n'en fais pas un lobby électif, que les sportifs soient 
à nouveau déçus parce que nous avons loupé quelque chose. J'aimerais bien que 
la Ville de Genève fasse le nécessaire une fois pour toutes afin que les gens qui 
utilisent cette salle travaillent dans de bonnes conditions. C'est dans ce seul but 
que le groupe libéral votera le crédit, parce que nous ne voulons pas de nouveau 
essuyer les plâtres sur des erreurs qui sont regrettables. 

M. François Sottas (AdG). Je voudrais juste demander une précision. Nous 
sommes bien au rapport N° 36 A, Monsieur le président? 

Le président. Oui, oui, Monsieur Sottas. 

M. François Sottas. Alors, pour information, mais tout le monde le sait, nous 
nous réunissons au niveau de l'Alternative pour faire le point avant chaque séance 
plénière. Hier soir, concernant le préau drainant - rapport N° 410 A/B - notre 
groupe avait une position divergente par rapport aux deux autres groupes de 
l'Alternative, je le reconnais, Monsieur Leuenberger, et nous l'avons dit. 

Par contre, cette basse vengeance de la part des Verts... (Remarque de 
M. Leuenberger.) En tout cas, votre chef de groupe, Monsieur Leuenberger, ne 
nous a pas dit que la position des Verts sur le rapport N° 36 A dépendait de la 
position de l'Alliance de gauche sur le rapport de majorité ou le rapport de mino
rité N° 410 A/B. Je trouve cela inacceptable et, ce soir, j'annonce officiellement 
que cette attitude remet en cause notre participation à l'intergroupe Alternative. 
(Quelques applaudissements.) 

M. Didier Bonny (DC). Je serai bref. Je voudrais simplement dire que nous 
soutiendrons l'amendement déposé par M. Dossan, car effectivement il nous 
semble aller dans le bon sens. Il est vrai qu'avant d'aller plus loin il faut peut-être 
déjà tirer certaines conclusions sur une première partie. De plus, j 'ai toujours 
en travers de la gorge les 200 000 francs que nous avions votés il y a quelque 
temps et qui devaient servir à prendre des mesures pour voir si on ne pouvait pas 
améliorer l'acoustique, alors que j'avais demandé, avec d'autres conseillers, 
qu'on fasse d'abord ces travaux, ainsi on aurait évité de dépenser 200 000 francs 
inutilement. 
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M. Jean-Charles Rielle (S). Je fais partie de la commission des sports et de la 
sécurité et nous avons essayé de comprendre les problèmes posés par l'acoustique 
à la Queue-d'Arve. En effet, il y a la halle de rink-hockey, il y a aussi le vélo
drome. Nous avons eu l'entière conviction, sur place, que cela posait un double 
problème. 

Au niveau de la halle de rink-hockey, en effet, la simple pratique du sport est 
un problème. Pas seulement lorsqu'il y a des manifestations, mais bien aussi 
lorsque, notamment, toute cette jeunesse s'entraîne, puisque la pratique même du 
sport en salle occasionne un brouhaha assez indescriptible. Donc, il s'agit d'une 
pollution, naturellement en terme d'écologie, sonore. 

Deuxième point, le vélodrome. Le vélodrome, ce n'est pas simplement 
quelques messages publicitaires, encore que je n'aimerais pas qu'il y ait trop de 
mépris pour les messages publicitaires, puisque ce sont quand même les mes
sages publicitaires qui, par le biais des parrainages sportifs et culturels, le sponso
ring comme on l'appelle, permettent aux organisateurs de mettre sur pied des 
manifestations importantes à Genève et je crois qu'au fur et à mesure qu'on 
avance on s'aperçoit qu'il y a des gens qui mettent tout leur professionnalisme 
pour que Genève soit un centre d'attraction pour certains types de manifestations. 
Dans le vélodrome, ce n'est pas seulement la mauvaise audition des messages 
publicitaires qui est en cause, c'est aussi, naturellement - par exemple pour une 
course cycliste - celle du speaker qui doit simplement annoncer le numéro de qui 
est à la poursuite de qui. Ces annonces ne sont pas audibles et nous avons pu nous 
en rendre compte. 

Maintenant, un amendement a été déposé. La commission des sports a eu la 
sagesse de présenter ce projet en disant: «Nous allons réaliser la première partie 
pour nous rendre compte réellement de l'impact des transformations qui seront 
faites à la halle de rink-hockey et, en fonction de cet impact, nous réaliserons la 
deuxième partie.» Je crois qu'il faut faire confiance à cette commission qui ne 
laissera pas faire la deuxième partie sans aller se rendre compte de la qualité de la 
nouvelle acoustique de la halle de rink-hockey. 

J'espère que M. Dossan comprendra qu'il est important que cette halle de 
rink-hockey soit améliorée. Un, pour la qualité du sport lui-même, pour la qualité 
des entraînements et pour la qualité de vie de la jeunesse qui est exposée dans 
cette halle. Deux, pour qu'en fonction de la qualité de ce qui aura pu être fait dans 
cette halle, nous puissions rapidement faire la deuxième partie qui est la halle du 
vélodrome, parce qu'il y a des échéances importantes pour notre Ville, pour notre 
canton. Il y a eu la coupe Davis, bon il est vrai qu'il y a eu des problèmes, mais 
enfin toujours est-il que ça a été une fête du sport malgré tout. Il y a maintenant 
d'autres échéances. Le vélodrome est aussi un endroit de prestige pour notre Ville 
et je crois qu'en effet il faut pouvoir, si la halle de rink-hockey donne satisfaction 
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en matière d'acoustique, dans les plus brefs délais aussi faire celle du vélodrome. 
Tout à l'heure, on parlait de pollution sonore. Je n'aimerais pas qu'on se renvoie 
la balle d'une action à l'autre mais qu'on soit réellement ce soir en train de 
prendre nos responsabilités par rapport à une pollution sonore qui est effective 
dans ces deux endroits. 

M. Pierre Losio (Ve). Notre groupe ayant été mis en cause par notre collègue 
Sottas, permettez que je dise deux mots à propos de ce qu'on vient d'entendre. 

Nous sommes atterrés, bouleversés, transis, nous hésitons à demander une 
suspension de séance, nous nous demandons si nos collègues vont vraiment 
mettre à exécution cette menace épouvantable qu'ils ont brandie, pour une roue 
de bicyclette et un palet de rink-hockey! S'il vous plaît, il ne s'agit ni d'une basse 
ni d'une inacceptable vengeance. Parlons simplement et clairement. Il a été ques
tion de priorités budgétaires. Quand on met en balance un vote sur des problèmes 
écologiques de préaux et un sur des problèmes d'acoustique dans une salle de 
sport, je me pose véritablement le problème des priorités! 

La sonorisation du vélodrome, en toute honnêteté, je me demande à quoi elle 
servira. Les gens qui vont voir une course cycliste, ils ont des yeux, ils voient cou
rir des cyclistes, les cyclistes ont un numéro, le numéro est inscrit sur un pro
gramme et puis on sait ce qui se passe. Je ne vois pas quelle est la nécessité 
d'améliorer de manière performante... (Remarque de M. Rielle.) Je n'ai jamais 
été au vélodrome, mais, Monsieur Rielle, vous étiez encore un petit garçon quand 
j'allais au vélodrome de Plan-les-Ouates, il était encore en plein air et vous ne 
savez même pas où c'est. Alors, s'il vous plaît, pas de leçon de votre part sur ce 
sujet... 

Le président. Vous vous adressez au président, Monsieur Losio. 

M. Pierre Losio. Ecoutez, je suis interrompu par le docteur Rielle, permettez 
que je lui réponde. Simplement, nous avons voulu dire que, si le problème est un 
vrai problème de priorité et d'équilibre budgétaire, il y a des priorités et quand on 
les met en balance, alors effectivement, sur ce sujet-là, nous estimons que le cré
dit qui nous est demandé n'est vraiment pas une priorité. 

M. François Sottas (AdG). J'ai entre les mains le rapport, je constate que les 
12 membres présents à la séance de la commission le soir du vote de cette pro
position, soit le 23 novembre, l'ont acceptée à l'unanimité et je pense que sur ces 
12 membres il y avait aussi des membres faisant partie du groupe des Verts, Donc, 
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les Verts ont aussi accepté cette proposition, ils n'ont pas soulevé les questions 
que pose M. Losio aujourd'hui, en tout cas elles ne sont pas mentionnées dans le 
rapport. 

Donc, je considère que ce problème est lié à la position que nous avons eue et 
qui ne les a pas satisfaits lors du vote sur le préau drainant. Pour nous, les proposi
tions Nos 410 et 36 sont totalement différentes et il me semble que la position qui 
est prise lors d'une séance intergroupe doit être tenue. 

Quant à la suspension de séance, je pense qu'on a le temps ces prochaines 
semaines de régler ce problème, je ne vois pas la nécessité de la faire mainte
nant. 

Le président. Vous comprendrez, Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, qu'il m'est difficile en tant que président de ce Conseil municipal de 
régler les problèmes de l'Alternative. Je souhaite que l'Alternative règle ses pro
blèmes entre elle. 

J'aimerais aussi dire à M. Rielle, avant de lui donner la parole, qu'il est clair 
que, si un crédit dans son ensemble est voté par le Conseil municipal, le Conseil 
administratif ensuite a la pleine, entière et exclusive responsabilité de le dépenser 
comme il veut, au rythme qu'il veut. Donc, ça c'est clair et ça explique l'amende
ment que proposait notre collègue Dossan. Vous ne pouvez pas voter l'ensemble 
du crédit et dire d'attendre la première partie, etc. 

M. Jean-Charles Rielle (S). Dites simplement à M. Losio que je suis ravi 
d'être un peu plus jeune que lui. 

Lorsque nous avons été réunis en commission, à la demande expresse de 
M. Mouron, chef du groupe radical, il avait été demandé au Service des construc
tions de faire ces travaux en deux étapes. C'est vrai, vous venez de le rappeler, un 
crédit voté permet ensuite au Conseil administratif de le dépenser à la vitesse 
qu'il désire. En ce qui me concerne, j 'ai confiance dans le Conseil administratif et 
je pense que si l'acoustique n'est pas bonne à la halle de rink-hockey, il ne fera 
pas deux fois la même erreur, il ne fera pas les travaux au vélodrome. Je crois que 
c'est un minimum de confiance qu'on peut avoir dans le Conseil administratif et 
pour ma part je lui fais confiance à ce sujet. 

M. Guy Dossan (R). J'aimerais simplement répondre à notre collègue Rielle 
que mon amendement ne vise en tout cas pas à faire capoter le projet, ça ne va 
même pas le retarder. 
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A partir du moment où on aura fait cette installation, la commission des sports 
peut très bien aller sur place et, si elle s'aperçoit que c'est très bien, eh bien, en 
séance plénière, on votera sur le siège le deuxième crédit. Je ne pense pas que ça 
va retarder le projet. 

A part ça, je ne pense pas non plus que c'est un manque de confiance envers la 
commission des sports et de la sécurité ou envers le Conseil administratif. Je ne 
crois pas qu'on perdra plus de temps en votant cet amendement qu'en votant le 
crédit d'un seul coup. 

M. Alain Comte, président de la commission des sports et de la sécurité 
(AdG). J'ai bien écouté le débat et je crois que pour régler ce problème on peut 
adjoindre un article 5 à l'arrêté. Il serait ainsi libellé: 

Projet d'amendement 

«Art. 5. - Les travaux de l'amélioration acoustique de la halle du vélodrome 
de la Queue-d'Arve ne se feront que si les travaux de l'amélioration acoustique de 
la halle de rink-hockey sont concluants.» 

Je pense que cela résoudrait tout le problème, puisque cela figurerait dans 
l'arrêté. 

M. Pierre Johner (AdG). J'abonde dans le sens du président de la commis
sion des sports et de la sécurité et, en tant que membre de cette dernière, je récuse 
les arguments de M. Dossan qui vient, au pied levé, quand ses collègues ont voté 
à l'unanimité le projet d'arrêté avec nous, déposer un amendement pour scinder le 
crédit. 

Guy Dossan (R). Monsieur le président, à la lumière de ce qui a été dit, je 
retire mon amendement, pour autant que celui de M. Comte passe. 

Deuxième débat 

Mis aux voix, l'amendement de M. Comte est accepté sans opposition (quelques abstentions). 

L'arrêté amendé par la commission et par le plénum est mis aux voix article par article et dans son 
ensemble; il est accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 
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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 
465 960 francs destiné à l'amélioration du traitement acoustique des halles vélo
drome 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 commune de 
Genève, section Plainpalais. 

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 13 000 francs des
tiné à l'achat d'une sonorisation mobile pour le Centre sportif de la Queue-
d'Arve, situé rue François-Dussaud 12, sur la parcelle N° 2603(2) feuilles 89-90-
91 de la commune de Genève, section Plainpalais. 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue aux articles pre
mier 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 478 960 francs. 

Art. 4. -La. dépense de 478 960 francs prévue aux articles premier et 2 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 1997 à 2006. 

Art, 5. - Les travaux de l'amélioration acoustique de la halle du vélodrome de 
la Queue-d'Arve ne se feront que si les travaux de l'amélioration acoustique de la 
halle de rink-hockey sont concluants. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
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 A)1. 

Rapporteur: M. Michel Mermillod. 

Sommaire 

1. Introduction 

2. Rappel de la proposition (résumé) 

3. Audition des collaborateurs du Service d'architecture 

4. Discussion et vote 

5. Projets d'arrêtés 

6. Annexe (plan) 

1. Introduction 

Lors de sa séance du 10 octobre 1995, le Conseil municipal de la Ville de 
Genève a renvoyé la proposition du Conseil administratif N° 39 à la commission 
des travaux. Cette dernière, sous la présidence de Mme Magdalena Filipowski, 
s'est réunie le 13 décembre 1995 pour examiner cet objet. 

La commission a également auditionné M. Jean-Pierre Bossy, chef du Service 
d'architecture, ainsi que M™ Barbara Pestalozzi-Bourquin, architecte respon
sable d'opérations. Nous remercions M"'L Inès Suter-Karlinski pour la qualité de 
ses notes. 

Proposition, 1231 
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2. Rappel de la proposition (résumé) 

La nouvelle école du Mail II est terminée et fonctionne normalement depuis 
la rentrée scolaire de l'automne 1995. En conséquence, le pavillon scolaire provi
soire, qui avait été installé pendant la durée des travaux, est actuellement dispo
nible pour une autre affectation. 

L'évolution des effectifs scolaires du secteur Petit-Saconnex/Moillebeau 
oblige la Ville à construire une nouvelle école. C'est la raison pour laquelle le 
Conseil municipal a voté un crédit pour la construction de l'école des Genêts 
(vote du 9 mai 1995). Cette dernière devrait être construite en vue d'être opéra
tionnelle à la rentrée scolaire 1998-99. 

Les écoles existantes dans ce secteur ne permettront plus de loger correcte
ment les écoliers pour la rentrée scolaire de l'automne prochain. En conséquence, 
il a été prévu de déplacer le pavillon provisoire de l'école du Mail II aux abords 
de l'école de Budé (voir plan annexé). Ce déplacement fait l'objet du présent cré
dit. Ce dernier figure sous le numéro 30.61.2 du 15e PFQ. 

Une fois installé, ce pavillon permettra d'absorber le surplus d'effectifs pen
dant la période nécessaire à la construction de l'école des Genêts. Dans un 
deuxième temps, ce pavillon pourra accueillir une partie des écoliers de Budé. En 
effet, il est prévu de rénover l'école de Budé une fois que le groupe scolaire des 
Genêts sera terminé. 

3. Audition des collaborateurs du Service d'architecture 

M. J.-R Bossy apporte au dossier quelques explications complémentaires. Il 
rappelle notamment que ce pavillon devrait rester à Budé jusqu'en Tan 2000 
environ. Il rappelle à la commission que les travaux devraient pouvoir commen
cer en mars 1996. 

Mme B. Pestalozzi-Bourquin présente à la commission la démarche au rétro
projecteur. Elle précise que 33 conteneurs seront démontés, puis remontés à 
Budé. Deux salles (actuellement équipées en cuisine et réfectoire) seront trans
formées en classes. D'autre part, il conviendra de modifier le système de chauf
fage (actuellement au gaz) qui n'est plus accepté par le DTPE. Une liaison sera 
établie entre la chaufferie (mazout) de l'école actuelle et le pavillon. Ce dernier 
sera également insonorisé. Les jeux situés à côté seront enlevés pendant la durée 
des travaux, puis remontés ultérieurement. 

Répondant aux questions des commissaires, les collaborateurs de l'adminis
tration apportent les précisions suivantes. 
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L'indice énergétique de ce pavillon n'a pas été calculé car, en général, ce type 
de démarche n'est pas entrepris pour de la construction provisoire. 

Citant les normes SIA (102 à 108) des architectes et ingénieurs, il est égale
ment expliqué comment se calculent les honoraires. 

L'autorisation de construire a été délivrée par le département compétent le 
14 septembre 1995. 

D'autre part, il n'est pas possible de savoir combien de fois ce type de 
pavillon peut être démonté et remonté, la Ville ne disposant pas de suffisamment 
d'expérience en la matière. Toutefois, il est fait référence au pavillon de Mont-
choisy qui a été déplacé à la rue des Ronzades, sans aucun problème. Il est prévu 
de redéplacer une nouvelle fois ce pavillon aux Eaux-Vives. Relevons, cependant, 
que ces deux pavillons (Ronzades et Mail) relèvent d'une conception architectu
rale différente. 

A la question d'un commissaire estimant que le gros œuvre est cher 
(429 200 francs), il est précisé que la plus grande partie de ce montant 
(319 000 francs) sera consacrée au démontage, au transport et au remontage de ce 
pavillon. Le solde concerne les fouilles, les canalisations et le bétonnage. 

M. Bossy nous indique également que lors de la rénovation de l'école de 
Budé, une partie des élèves iront aux Genêts et une autre partie sera logée dans le 
pavillon provisoire. II nous rappelle que, depuis peu, la Ville a changé la présenta
tion du financement des investissements. Cette remarque vise à attirer l'attention 
du Conseil municipal sur la réalité des intérêts intercalaires. Ils sont désormais 
portés en augmentation de l'actif concerné et non plus en augmentation des 
charges de fonctionnement, comme par le passé. 

4. Discussion et vote 

Un commissaire souhaite que les services compétents étudient le type de 
construction idéal pour ce genre de transfert. Il pense également qu'il serait utile à 
l'avenir de connaître l'indice énergétique. 

Deux autres commissaires demandent que l'on calcule le coût réel du trans
fert, une fois ce dernier réalisé. 

Satisfaite par les explications fournies et convaincue par la nécessité de dépla
cer ce pavillon, la commission des travaux vous recommande (à l'unanimité des 
12 membres présents), Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
d'accepter cette proposition en votant les projets d'arrêtés. (Voir ci-après le texte 
des arrêtés adopté sans modification.) 

Annexe: plan de situation (Echelle 1:500) 
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La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté I et l'arrêté II sont mis 
aux voix article par article et dans leur ensemble. Ils sont acceptés à l'unanimité. 

Les arrêtés sont ainsi conçus: 

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. 

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. 

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. - Il 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. 
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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 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. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, les arrêtés deviennent définitifs. 

8. 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 extraordinaire de 980 000 francs destiné à 
financer les acquisitions des musées municipaux: Musée d'art 
et d'histoire et ses succursales, Musée d'ethnographie, 
Musée d'histoire naturelle, Conservatoire et Jardin bota
niques (N° 41 A)1. 

Rapporteur: M™ Isabelle Mili. 

C'est sous la présidence de M. André Kaplun que la commission des beaux-
arts a examiné cette proposition les 19 octobre (désignation du rapporteur et orga
nisation des auditions), 9 novembre et 7 décembre 1995. Mmc Inès Suter-Karlinski 
a pris les notes de séances. Qu'elle en soit ici vivement remerciée. 

I. Le 9 novembre 

La commission a auditionné M. le maire Alain Vaissade et M. Càsar Menz, 
directeur du Musée d'art et d'histoire. 

En plus de questions relatives à la répartition du crédit proprement dit, les 
commissaires ont jugé pertinent de prendre connaissance des options prises pour 
l'avenir dans le domaine des musées genevois. 

En préambule, M. Vaissade rappelle qu'il a décidé, pour plus de transparence, 
d'inclure désormais les crédits d'acquisition dans les investissements et non plus 

Proposition, 1244. 
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dans le budget de fonctionnement. Il note, d'autre part, que ce crédit d'acquisition 
fait suite à un moratoire de deux ans encore en vigueur en 1995 et décidé pour des 
raisons d'économie. 

1) A propos de l'affectation des crédits telle qu'elle est présentée dans la pro
position de crédit extraordinaire, il est précisé: 

- La «réserve générale» de 500 000 francs mentionnée en page 5 de la proposi
tion sera utilisée ou non suivant les possibilités d'acquisition. Le «marché» de 
l'art est par nature irrégulier: la majorité des occasions intéressantes se pré
sente sans qu'il soit possible de le prévoir. Il faut réagir en fonction de l'offre, 
au coup par coup, et en relation avec les points forts des collections déjà exis
tantes; impossible, donc, de préciser par avance la nature des acquisitions. 

- Les 10 000 francs mentionnés à la ligne «Musée des instruments anciens de 
musique» renvoient à la question de l'avenir de ce musée, pour le moment 
incertain. Il faut savoir qu'on cherche des solutions pour le rouvrir. Un crédit 
de fonctionnement a bien été enlevé, mais c'est uniquement en vertu de la 
situation présente. La réouverture de ce musée reste un objectif d'actualité. 
Ce n'est donc pas parce que le musée est fermé qu'il faut abandonner toute 
acquisition ou tout travail d'entretien des collections: les 10 000 francs ins
crits ici s'expliquent en vertu de cette position. Par ailleurs, une somme affec
tée à des salaires et laissée sur le budget de fonctionnement témoigne de 
cette perspective ainsi qu'une proposition - pour le moment au stade de 
l'approche - faite au musée d'accueillir une collection. Celle-ci risquerait de 
quitter Genève. Les enjeux de l'acquisition de cette collection sont très 
importants. 

2) A propos des modalités de décision concernant ces acquisitions, la propo
sition mentionne en page 2 que «M. Càsar Menz souhaite reconsidérer la question 
des commissions d'achats». M. Vaissade explique que les membres de la com
mission en question, désignés par le Conseil administratif, siègent sous la prési
dence du directeur du Musée d'art et d'histoire (qui en fait partie à titre consulta
tif)- Us examinent les propositions faites, soit par les conservateurs, soit par 
d'autres partenaires (Amis du musée, par exemple). Le règlement actuel de cette 
commission est en cours de réexamen. 

3) Au sujet de la politique des musées genevois les précisions suivantes sont 
apportées: 

M. Menz rappelle que le Musée d'art et d'histoire est né en 1910 avec une 
vocation encyclopédique, d'où son spectre très large et très ambitieux de collée-
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tions. Aujourd'hui, cet ancrage typique du XIXe siècle explique la nature du patri-
> moine du musée. De multiples collections spéciales, par exemple, en témoignent 

(éventails, paravents...). Une analyse a été faite, pour déterminer les points forts 
de ces collections. Le but, en ce qui concerne la politique d'acquisition d'œuvres 
d'art, est bien sûr de renforcer ces points-là (exemple: la collection archéolo-

» gique, qui est la meilleure de Suisse). Parallèlement, il ne faut pas oublier les 
marges, concept qui permet de construire l'avenir: l'acquisition d'œuvres 
aujourd'hui marginales (comme les acquisitions d'œuvres contemporaines par le 
Cabinet des estampes, par exemple) est essentielle pour constituer les collections 
de référence du futur. 

Aux questions de nombreux commissaires concernant l'établissement des 
priorités et des élagages indispensables pour tourner le dos à l'encyclopédisme du 
musée, il a été répondu que la collection encyclopédique doit être conservée, 
parce que c'est un devoir; le musée ne doit pas, selon M. Menz, devenir un Musée 
des beaux-arts. Mais la mise en valeur des collections implique que l'analyse des 
points forts en soit l'axe principal. 

4) Ont encore été abordés: 

- la coordination entre les différents départements du Musée d'art et d'histoire, 
entre les musées genevois ainsi que les échanges avec des musées en Suisse et 
dans la région; 

- les débuts de la nouvelle librairie du musée et l'ouverture prochaine d'une 
cafétéria; 

- les conséquences du refus par la commission des finances du Conseil munici
pal de la proposition d'aménager le bâtiment des Casemates en ateliers de 
rénovation du Musée d'art et d'histoire. 

II. Le 7 décembre 

La commission des beaux-arts a débattu la proposition N° 41 et a pris position 
par plusieurs votes. 

1 ) Affectation des crédits 

La déception des commissaires semble unanime quant à l'argumentation 
venant étayer la proposition. Celle-ci est jugée «mince», «pauvre en substance»; 
les justifications artistiques sont qualifiées de «ténues». La sortie du moratoire a 
été jugée mal préparée. Plusieurs commissaires estiment par ailleurs que le crédit 
demandé pour le Musée d'art et d'histoire n'est en quelque sorte qu'une compen
sation au moratoire. 
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Concernant le crédit de 500 000 francs destiné aux acquisitions du Musée 
d'art et d'histoire, un commissaire propose de le réduire à 250 000 francs, « 
puisque l'affectation de cette «enveloppe» semble très imprécise. Une autre pro
position est faite, de retrancher les 10 000 francs qui devraient être consacrés au 
Musée d'instruments anciens de musique. 

Pour plus de clarté et davantage de rigueur, un commissaire propose que les 
crédits soient répartis entre ce que M. Menz définit comme «points forts» et 
comme «marges» (respectivement deux tiers et un tiers). 

De nombreux commissaires s'interrogent sur la pertinence de ranger ce crédit 
dans les investissements. Beaucoup sont d'avis qu'à l'avenir, un tel crédit devrait 
à nouveau figurer dans le fonctionnement. 

2) Modalité de décisions concernant les acquisitions 

En accord avec plusieurs membres de la commission, un commissaire 
exprime le vœu de connaître le nouveau règlement de la commission d'acquisi
tion dès que possible. 

3 ) Politique des musées 

L'ensemble des commissaires ressent les déclarations concernant l'avenir des 
musées comme insatisfaisantes. Attendue et nécessaire, la spécialisation du 
Musée d'art et d'histoire tarde à se dessiner dans les faits: c'est en résumé ce qui 
ressort des débats. Une commissaire déclare qu'elle «ne peut pas voter un million 
sur une absence de politique». Mais qu'«elle peut» en revanche «voter un million 
et plus pour la culture». Cette opinion est largement partagée. 

Sur le fond, la commission n'est donc pas hostile à la reprise des acquisitions. 
Mais elle exige que celles-ci soit étroitement subordonnées à des définitions poli
tiques et artistiques précises. 

Plusieurs propositions concrètes découlent de cette position générale: 

- un commissaire propose de faire un rapport intermédiaire; 

- une partie de la commission est d'avis qu'il faut retrancher une partie impor
tante du crédit; i 

- l'autre partie de la commission propose de voter le crédit, mais à la condition 
que tout crédit ultérieur repose sur les bases ainsi définies. 

III. Conclusion 

Comme tous les membres de la commission s'accordent à reconnaître 
l'impossibilité de pouvoir donner par avance un contenu précis aux acquisitions 
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des musées, les commissaires estiment que c'est en fait la politique des musées 
qui devrait leur servir de caution. C'est-à-dire que les choix d'orientation artis
tique des musées genevois doivent servir de base à toutes les propositions du 
Conseil administratif. Aussi faut-il impérativement que ces choix soient faits et 
qu'ils soient bien définis. Ces choix incombent bien entendu en premier lieu aux 
directeurs d'établissements et en dernier ressort au magistrat, les compétences du 
Conseil administratif étant réservées (budget, PFQ). 

Pour les membres de la commission, ce n'est aujourd'hui malheureusement 
pas le cas. Une entrevue entre la commission et le magistrat ainsi qu'une nouvelle 
audition de M. Menz sont jugées indispensables pour parvenir à sortir de cette 
situation. Les commissaires aimeraient qu'elles se déroulent au printemps. 

IV. Votes (treize commissaires présents) 

- La proposition de faire un rapport intermédiaire tendant à suspendre les tra
vaux de la commission en demandant un complément d'information est reje
tée par 6 oui, 6 non, 1 abstention. 

- La proposition d'enlever 250 000 francs aux acquisitions du Musée d'art et 
d'histoire est refusée par 5 oui, 7 non, une abstention. 

- Le projet d'arrêté de la proposition N° 41 est accepté par 7 oui et 6 absten
tions. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

ANNEXE 

Début janvier, M. le Maire Alain Vaissade a tenu à apporter les précisions sui
vantes: 

L'intérêt d'inclure les crédits d'acquisition dans les investissements et non 
plus dans le fonctionnement, comme par le passé, est multiple: 

- Les crédits de fonctionnement doivent être amortis sur un an alors que les cré
dits d'investissement peuvent l'être sur plusieurs années. 

- Comme les crédits d'acquisition ne seront pas, à l'avenir, présentés de façon 
automatique chaque année, un amortissement sur plusieurs années s'avère 
plus favorable. Pour présenter une nouvelle demande au Conseil municipal, il 
faudra en effet que l'ancien crédit d'acquisition soit épuisé. 
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- Les conseillers municipaux pourront contrôler très précisément l'utilisation 
qui a été faite de ces sommes. Ce contrôle a posteriori leur permettra d'autant 
mieux de juger de la nécessité d'engager de nouvelles dépenses en vue de 
nouvelles acquisitions. Le suivi de cette politique est plus transparent et 
mieux garanti. 

Suite à ces nouvelles précisions, la commission des beaux-arts estime que le 
choix des crédits d'investissement est pertinent. Elle se rallie donc à ce choix. 

Le président. Je viens de recevoir à l'instant une motion préjudicielle 
(N° 167), intitulée «Politique et priorités des musées», de Mmc Marie-Thérèse 
Engelberts. Je regrette de ne l'avoir reçue que vingt secondes avant l'ouverture de 
ce point de l'ordre du jour. Je vais vous la lire, puis Mme Engelberts la dévelop
pera: 

PROJET DE MOTION PRÉJUDICIELLE 

«Le Conseil municipal demande à M. Alain Vaissade, responsable du dépar
tement des affaires culturelles, d'établir un document relatif: 

- à la politique générale d'investissement et de développement (priorités) des 
différents musées; 

- à la mission et aux objectifs prioritaires de chacun des musées; 

- aux lignes directrices de la politique du département des affaires culturelles 
en regard des priorités définies par les musées pour l'entrevue prévue ce prin
temps de la commission des beaux-arts.» 

Maintenant que cette motion a été lue, je demande à notre huissier de bien 
vouloir eiï faire des photocopies afin de les distribuer au Conseil administratif et à 
tous les chefs de groupe. Madame Engelberts, vous avez la parole. 

Mme Marie-Thérèse Engelberts (DC). Dans le rapport de la commission des 
beaux-arts qui était chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif en 
vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 980 000 francs pour les acquisi
tions des musées, si on prête attention au vote des commissaires présents, celui-ci 
ne peut que laisser entrevoir une certaine perplexité. 

De quoi s'agit-il exactement? Y aurait-il, de notre part, des réticences à per
mettre à nos musées d'enrichir leurs collections, voire d'innover? La réponse est 
totalement négative. 
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Cependant, il apparaît légitime de ne destiner des crédits importants à nos 
* musées que pour autant qu'une politique claire d'investissement et de développe

ment de ceux-ci soit formulée et nous soit connue. Ce qui est contestable, c'est de 
reconduire année après année des affectations de crédits sans connaître claire
ment la direction, la mission poursuivie par les différents musées. C'est donc 
dans un flou artistique, ici si bien nommé par ailleurs, que le Conseil municipal et 
la commission des beaux-arts se prononceront. 

Si, par ailleurs, l'on peut reconnaître que le marché de l'art est fluctuant, et 
c'est une de ses caractéristiques, et s'il a sa logique propre, ceci n'exclut pas 
pour autant de savoir où l'on veut aller et pourquoi. Cela n'exclut pas le fait 
d'innover. 

Notre parti, par le biais de la commission des beaux-arts, demande que 
les directions des différents musées définissent et partagent leur politique afin 
que puisse être soutenu et développé l'enrichissement de nos collections, de 
nos expositions, ainsi que de l'ensemble des activités culturelles qui y sont 
liées. 

Voilà la raison et l'explication de la motion préjudicielle, pour la connais
sance et la soumission, dans le cadre d'une entrevue qui est prévue au printemps à 
la commission des beaux-arts, d'une politique clairement définie afin que Ton 
puisse savoir quelle affectation et de quel prix, en relation avec quelle priorité, 
donner aux différents crédits. 

Préconsultation sur la motion préjudicielle 

Mrae Isabelle Mili (S). A la page 4 du rapport, dans les conclusions, il est dit: 
«Comme tous les membres de la commission s'accordent à reconnaître l'impossi
bilité de pouvoir donner par avance un contenu précis aux acquisitions des 
musées, les commissaires estiment que c'est en fait la politique des musées qui 
devrait leur servir de caution et que les choix d'orientation artistique des musées 
genevois devraient servir de base à toutes les propositions du Conseil administra
tif.» En substance, il me semble que ces conclusions recoupent exactement le 
contenu de la motion préjudicielle. Donc, je ne comprends pas le dépôt de cette 
motion préjudicielle et j'aimerais bien qu'on m'explique exactement en quoi elle 
ne recoupe pas ces conclusions. 

M. Pierre-Charles George (R). J'allais dire à peu près la même chose que 
Mme Mili, parce que je suis étonné de cette proposition. 
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Il est évident que nos directeurs de musées ne vont pas crier sur les toits 
quelles œuvres ils vont acheter, cela ne ferait que renchérir les prix. D'ailleurs, 
dès qu'on sait que les musées, par exemple le Musée de l'horlogerie, sont sur une 
pièce, les prix montent. 

Alors, je crois que nous avons, avec les directeurs actuels des musées, des per
sonnalités qui marqueront leur temps dans les musées et je crois qu'il faut leur 
faire confiance. Si quelquefois ils additionnent deux crédits, c'est parce que la 
pièce qu'ils envisagent d'acheter vaut plus que le crédit qu'on a voté pour 
l'ensemble des musées. Alors, j'aimerais bien qu'on fasse attention à ne pas 
décourager ces directeurs. 

De plus, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que nos musées munici
paux attirent tout de même près de deux millions de visiteurs par année. C'est 
quand même énorme pour une ville comme Genève où on nous dit que les musées 
n'ont rien; ce n'est pas vrai, le Musée de l'horlogerie a beaucoup de pièces, le 
Musée d'art et d'histoire a des objets inestimables. Je pense qu'il faut arrêter de 
toujours critiquer. 

Il faut se dépêcher de voter ce crédit qui nous est demandé et faisons 
confiance aux personnes qui sont à la direction de ces musées. 

M. Bernard Paillard (AdG). Je serai nuancé. Je comprends ce qui motive 
cette motion; toutefois, je la refuserai. Je la comprends dans la mesure où, effec
tivement, nous avons été relativement insatisfaits d'un certain nombre de 
réponses qui nous ont été données en commission et il est vrai que nous som
mes restés sur notre faim quant à définir des créneaux, quant à définir des prio
rités. Qu'on ne puisse pas donner des budgets en prévision de tel ou tel objet 
qui aura tel coût particulier, c'est certain, mais ce que nous demandons c'est de 
définir des classes d'objets, de définir des lignes directrices et là je dois dire que 
les réponses étaient un peu trop évasives pour que nous puissions donner un 
blanc-seing, tel quel. Du reste, le rapport est le reflet de ces réflexions et de cette 
gêne. 

Par ailleurs, nous sommes certains que les documents et la discussion que 
nous avons eus montraient qu'il y avait un véritable embryon de réflexion et je ne 
suis pas certain que c'est en mettant un pistolet derrière la nuque des gens qu'on 
obtient toujours ce que l'on souhaite. Des moyens peut-être plus délicats, peut-
être trop délicats, comme le rapport, comme le débat que nous avons en ce 
moment, me semblent suffisants. La confiance n'est pas rompue, la confiance est 
là, elle a été simplement légèrement ébréchée, mais nous sommes tous certains 
qu'elle va revenir. 
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Mme Caroline Dallèves Romaneschi (Ve). Je pense que cette motion pré
judicielle dépasse le cadre du rapport que nous sommes en train d'examiner. 
En effet, elle demande d'écrire un document relatif à toute la politique 
d'investissement et de développement dans les musées, aux lignes directrices 
de la politique du département. Il me semble que c'est une réflexion globale 
qui est aujourd'hui demandée et que ce n'est pas vraiment l'occasion de le 
faire. 

Pour ma part, je pense que de demander de pondre encore un document de 
plus, c'est aller dans le sens d'une dépense supplémentaire qui ne sera pas forcé
ment profitable aux musées. Je pense que de demander une telle chose, c'est éga
lement remettre en question la compétence des directeurs des musées qui, cepen
dant, n'ont rien fait pour mériter cela et je ne comprends pas la raison d'une telle 
méfiance. 

Je vous propose donc de rejeter cette motion préjudicielle. 

Mme Marie-Thérèse Engelberts (DC). Je souhaiterais qu'il n'y ait pas de 
confusion entre la forme et le fond. Ma demande touche le fond de la situation et 
je crois que, quand je parle de flou artistique et de non-visibilité sur la politique, 
cela touche un peu plus le fond que simplement la forme. 

Dans la commission, ce qui a été évoqué et qui ressort extrêmement bien 
dans le rapport de la commission, c'est un certain malaise. M. Paillard 
parle d'embryon d'une visibilité sur une politique, moi je suis à l'âge où je 
préfère voir des enfants plutôt que des embryons quand on vote des crédits de 
cette nature. 

Nous avons été complètement d'accord sur l'affectation des crédits, il n'y a 
pas eu de discussion à ce sujet, mais nous avons touché un point de fonctionne
ment et de visibilité. Il est demandé à n'importe quelle institution de la Ville ou 
du Canton de donner une visibilité de ce qu'elle fait et de sa politique et je trouve 
que c'est la moindre des choses. 

Le document peut être un document de trois pages qui met en évidence les 
priorités, pas un document de 45 pages, je crois que ce serait tout à fait ridicule. 
Une mission et des objectifs, quelques priorités, c'est une ou deux pages par 
musée, cela nous donnerait quand même un cadre pour pouvoir travailler. Dans la 
commission, certains d'entre nous ont parlé de transparence, de visibilité, de 
manque de fonctionnement. Ce n'est pas un problème de confiance, c'est tout 
simplement une façon de travailler avec un peu plus de visibilité. C'est tout, ça 
s'arrête là. 
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M. André Kaplun (L). Je voudrais simplement ajouter quelques mots pour 
expliciter la démarche de M™ Engelberts et pour répondre plus précisément à > 
l'objection de M™* Mili. 

Mme Mili le sait fort bien, le contenu d'un rapport ne lie en rien le Conseil 
administratif et, par conséquent, lorsqu'elle dit que cette motion préjudicielle 1 
rejoint en fait les préoccupations exprimées en page 4 de son rapport, je lui rap
pelle simplement que seul le vote concernant les conclusions compte et que le 
contenu du rapport n'a absolument aucune incidence sur ce que fera ou non le 
Conseil administratif. 

Je pense que c'est en cela qu'il faut comprendre la démarche de Mme Engel
berts. Elle tient, précisément en raison des hésitations qui ont été celles de la com
mission des beaux-arts et des préoccupations exprimées dans le rapport en page 4 
en particulier, à faire un pas de plus et à simplement envoyer un message au 
Conseil administratif qui est de dire: voilà ce que nous demandons, veuillez agir. 
Je crois que c'est tout ce qu'il faut y voir et je vous en remercie. 

Mme Isabelle Mili (S). Maintenant, j 'y vois plus clair et je remercie les inter
venants de leurs explications. En fait, nous refuserons cette motion préjudicielle, 
pour les raisons suivantes. 

Lors des débats, et M""-' Engelberts elle-même a beaucoup insisté là-dessus, 
nous avons tenté de faire la différence entre deux choses qui apparemment sont 
quand même un peu confuses dans cette motion préjudicielle. C'est, d'une part, 
l'ingérence dans la politique culturelle des musées et, d'autre part, le fait de faire 
des choix politiques. Ce sont deux choses parfaitement distinctes et nous étions 
tous d'accord là-dessus, Mmc Engelberts la première. 

Si l'ingérence dans la politique muséographique est inacceptable, ce sur 
quoi nous sommes tous d'accord, cela signifie aussi, selon moi, que de deman
der aux directeurs des musées de pondre des rapports sur leurs priorités ne va 
rien arranger. En revanche, ce qu'il nous faut, ce sont des garanties que des 
choix politiques soient faits. Ce ne sont pas les directeurs des musées qui vont « 
forcément être à l'origine des choix politiques, ou alors je n'ai vraiment rien com
pris. 

D'autre part, concernant ce que vient de dire M. Kaplun: ce que j 'ai lu à la 
page 4 figure dans les conclusions du rapport. Donc, si cela figure dans les 
conclusions, cela doit bien avoir une incidence concrète. (Signes de dénégation 
de la part de M. Kaplun.) Bon, chacun son interprétation, je pense que je peux 
légitimement conclure cela. 
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Ce que je propose, c'est qu'on revienne à ce qui avait été décidé dans la com-
( mission, à une faible majorité, mais ce qui avait été décidé, à savoir que nous 

accordions un soutien critique, je dis bien un «soutien critique», à la proposition 
du crédit d'acquisition. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Juste quelques mots pour analyser la consé
quence effective d'un transfert comptable. En effet, c'est la première fois que ce 
type de crédit est demandé sous forme d'un crédit d'investissement. Avant, 
c'étaient des crédits de fonctionnement et les collections des musées bénéfi
ciaient d'enveloppes budgétaires dans le cadre des crédits de fonctionnement et 
non des crédits d'investissement. Depuis cet exercice, on l'avait d'ailleurs relevé 
dans la séance du budget, les 980 000 francs ont transité du compte de fonction
nement au compte d'investissement. Et je dirais que c'est exactement ce qu'il ne 
fallait pas faire. Evidemment, cela a permis d'alléger quelque peu le compte de 
fonctionnement et le budget en conséquence, mais avoir des propositions de ce 
type en crédits d'inv stissement est un non-sens. Pourquoi? Parce qu'on doit 
voter une enveloppe sous forme d'un crédit d'investissement et les premières 
questions qu'on se pose - comme quand on vote un investissement pour la 
construction, pour l'acquisition d'un terrain ou pour la construction d'une école -
c'est; qu'est-ce qu'on va acheter, quelle sera la politique qui sera suivie, est-ce 
qu'on va construire l'école d'une telle couleur ou d'une autre couleur, quel est le 
nombre de classes? 

Par rapport à des enveloppes, par rapport à des achats futurs qui ne sont 
pas encore déterminés, c'est une aberration de voter des crédits sous forme 
d'investissement, parce qu'on ne peut dire que oui ou non à la quotité de 
l'enveloppe, ce qui est typiquement une décision liée au budget de fonctionne
ment. 

Voilà, je voulais juste faire cette remarque pour démontrer le risque que le 
Conseil administratif prend quand il fait des transferts de ce type pour alléger le 
compte de fonctionnement. Le risque, c'est qu'on se retrouve avec des débats qui 
n'ont ni queue ni tête, où personne n'aura raison et personne n'aura tort, parce 
que chacun se cachera derrière le principe politique des choix prédéterminés par 
rapport à des collections de musées. A chacun son métier et le nôtre, ce n'est en 
tout cas pas de prédéterminer politiquement des choix liés à l'acquisition 
d'œuvres d'art. 

M. Olivier Coste (S). Je voulais simplement dire que les remarques de mon 
préopinant portaient sur la proposition du Conseil administratif et non pas sur la 
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motion préjudicielle. D'autre part, la commission, comme il est signalé dans le 
dernier paragraphe de l'annexe du rapport, estime que le choix des crédits 
d'investissement est pertinent. 

Le président. Sur le premier point, j'étais de votre avis, mais M. de Freuden-
reich, par son raisonnement, a quand même montré qu'une telle motion préjudi
cielle apparaissait parce que, selon lui, la proposition du Conseil administratif fai
sait naître une incertitude. C'est pourquoi je ne l'ai pas interrompu. 

M. Alain Vaissade, maire. Je répondrai à cette motion préjudicielle et à 
l'intervention de Mmc Engelberts, ainsi qu'à l'intervention de M. de Freudenreich. 

Tout d'abord, cette motion a le mérite, Madame Engelberts, de montrer que 
vous vous intéressez au fonctionnement du département des affaires culturelles, 
et aussi de l'administration municipale, et qu'en votre qualité de nouveau 
membre de la commission des beaux-arts vous avez besoin d'informations et de 
précisions, puisque vous avez clairement dit que pour vous la politique des direc
teurs des musées était indéfinie, qu'il y avait un flou artistique et que, en terme 
d'innovation, il y avait évidemment une politique à définir. Donc, cela revient à 
dire qu'il n'existe rien, qu'il n'existe pas de document qui définisse cette poli
tique. 

J'aimerais attirer votre attention sur votre première invite. Vous demandez 
d'avoir un document relatif à la politique générale d'investissement et de déve
loppement des différents musées. Or, vous n'avez peut-être pas lu - mais je peux 
le comprendre - le document que j 'ai produit et écrit qui s'appelle «Bilan d'une 
législature» et dans lequel figurent tous les éléments qui peuvent répondre à votre 
préoccupation. 

En ce qui concerne les autres invites, je vous invite à lire, dans le rapport du 
Conseil administratif à l'appui du budget 1996-et d'ailleurs pas seulement vous, 
mais l'ensemble des conseillers municipaux qui auraient des doutes sur cette pro
position concernant les crédits d'acquisition - la page 28 où toute la politique est 
exposée. Cela dit, je sais que cela fait une quantité assez considérable de docu
ments et que, pour un début en commission des beaux-arts, cela fait peut-être 
beaucoup à absorber, d'autant plus que le département des affaires culturelles est 
un département assez complexe, dans la mesure où c'est un département de 
dimension cantonale. Donc, c'est un travail considérable à enregistrer. 

Votre motion ne me gêne pas, elle me permet simplement d'expliquer que tout 
ce que vous demandez figure dans le Mémorial. Si vous avez besoin de docu-
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ments complémentaires, vous les trouverez dans le rapport que j 'ai produit à la 
fin de la législature précédente. Je m'empresse de vous dire que ce n'est pas 
une façon d'éviter vos questions, je suis tout à fait à votre disposition. Dans 
les conclusions de ce bilan du département des affaires culturelles, il y a évidem
ment une proposition qui est générale et qui fixe les objectifs de l'ensemble 
des secteurs culturels au vu des demandes qui se sont fait jour à la fin de la légis
lature. 

Pour ma part, connaissant les difficultés budgétaires de la Ville de Genève, 
j 'ai réduit ces objectifs et je suis prêt à les discuter avec vous. Ce livre, je l'ai 
résumé en une page et je pourrais vous le commenter. Je peux vous expliquer que 
la politique culturelle pour cette prochaine législature est basée sur quatre axes. 

Premièrement, la relation avec les acteurs culturels; deuxièmement, les inves
tissements prioritaires; troisièmement, les recettes supplémentaires que nous 
devons obtenir dans le département des affaires culturelles si nous voulons éviter 
une diminution des activités et, quatrième axe, l'accès à la culture. 

Alors, je vais faire l'économie de commenter ce document que j 'ai sous les 
yeux, mais je suis à votre disposition si vous désirez que je le fasse. 

Ce que je puis encore vous dire, c'est que dans la problématique qui nous 
occupe aujourd'hui, à savoir ce crédit extraordinaire d'investissement, c'est à 
l'unanimité des membres du Conseil administratif que cette procédure a été adop
tée. Elle a été adoptée parce que - et là je vais maintenant entrer en matière sur 
l'intervention de M. de Freudenreich - ce n'est pas un non-sens. Lorsque nous 
avions inscrit dans les crédits de fonctionnement des acquisitions par service, 
c'est-à-dire par musée, il apparaissait que ces dépenses étaient amorties sur une 
année, puisque le budget de fonctionnement est dépensé en une année. Le Conseil 
administratif a pensé qu'il était plus judicieux, concernant des objets d'art ou des 
œuvres que la Ville pouvait acquérir et qui resteraient pendant des décennies dans 
les musées, de considérer que ces acquisitions - cela peut même être du renouvel
lement de matériel mais qui s'amortit sur plusieurs années - étaient un investisse
ment à long terme et, dans ce cas-là, de proposer au Conseil municipal - là j'inter
viens déjà sur le fond dont on va débattre après cette motion préjudicielle - pour 
des questions de transparence et de clarté, de voir comment les crédits d'acquisi
tion des musées étaient utilisés. 

Donc, c'est cette politique qui a été suivie par le Conseil administratif. 
J'essaie de vous expliquer qu'elle avait deux raisons, en particulier parce que les 
objets acquis sont des investissements à long terme pour les musées et deuxième
ment, parce que cela permettait un contrôle du législatif sur les acquisitions. 

Je reviendrai sur cet argument lorsqu'on développera la proposition du 
Conseil administratif et le rapport de la commission des beaux-arts. 
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Mise aux voix, la motion préjudicielle est refusée à une large majorité 
(quelques abstentions). 

Le président. Cette motion étant refusée, nous prenons maintenant l'examen 
du rapport de la commission des beaux-arts. 

Mme Isabelle Mili, rapporteur (S). En ce qui concerne les points litigieux qui 
ont été débattus précédemment, je pense qu'il est important que tout le monde ait 
à l'esprit le sens réel de ce qui figure en page 3 de ce rapport. Je cite: «La décep
tion des commissaires semble unanime quant à l'argumentation venant étayer la 
proposition. Celle-ci est jugée «mince», «pauvre en substance»; les justifications 
artistiques sont qualifiées de «ténues». 

Je pense que, s'il y a un malentendu par rapport à ces termes, c'est peut-être 
justement le moment de le lever une fois pour toutes, enfin je le souhaite en tout 
cas. 

Ce sur quoi les commissaires de la commission des beaux-arts se sont accor
dés, c'est effectivement à reconnaître que les choix politiques urgents n'apparais
saient pas dans ce projet de crédit d'acquisition. Au contraire, ces choix, qui 
avaient été annoncés précisément dans le rapport de M. Vaissade et aussi dans le 
programme de VAlternative, tardaient à se profiler, notamment dans ce crédit. 
Alors, on peut y voir une bonne et une mauvaise raison. 

La bonne raison, c'est que l'impossibilité de définir l'affectation de ces cré
dits - sur laquelle tout le monde était également d'accord - peut effectivement 
croiser l'absence de choix politiques apparents et la justifier. 

La mauvaise raison - c'est sur celle-ci qu'il faudra travailler à l'avenir et je 
dirais travailler vite et d'arrache-pied en prévision du budget de 1997, sinon nous 
raterons le coche et nous ne le souhaitons pas - est de sous-entendre qu'on peut 
s'en tenir là et qu'il suffit, a posteriori, d'examiner l'affectation des crédits 
d'investissement, puisque crédits d'investissement il y aura - enfin nous le sou
haitons en tout cas - et de s'en tenir là. Absolument pas: je pense qu'il y a une 
nécessité d'affiner, de préciser, d'être plus rigoureux dans ces choix politiques et, 
simplement, ce que nous essayons, c'est de nous faire entendre du Conseil admi
nistratif dans cette volonté, dans cette détermination farouche de tous les 
membres de la commission. C'est ce que j 'ai nommé tout à l'heure un «soutien 
critique», «soutien» parce que nous sommes tous d'accord sur le fait que ces cré
dits d'acquisition doivent être rétablis et que nous devons sortir du moratoire, et 
«critique» parce que nous ne sommes pas satisfaits par rapport aux options qui 
ont été prises mais qui sont des choix politiques, je le répète. 
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Alors, ces choix en gestation pour le budget de 1997, avec les exigences et 
aussi les dilemmes que cela comporte, parce que cela voudra dire cesser de déve
lopper certaines collections, cesser de développer toute la gamme muséogra-
phique actuelle, eh bien ces choix nous les attendons de pied ferme et nous y 
contribuerons, dans la mesure de notre possibilité, sans ingérence dans la poli
tique artistique des musées, j'insiste là-dessus. 

Premier débat 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi (Ve). Pour leur part, les Verts voteront 
ce crédit d'acquisition. 

Pour quelles raisons nous propose-t-on actuellement un tel crédit? Eh bien, 
après un moratoire de trois ans, il nous semble tout à fait légitime de reprendre la 
politique des acquisitions pour les musées. En effet, les musées, comme la com
mission l'a d'ailleurs bien compris, ne sont pas des momies poussiéreuses, ce 
sont des organismes vivants. Ce sont des instruments de culture qu'il est bon de 
compléter et à qui il faut permettre de vivre, de faire des acquisitions, des 
échanges et il faut leur fournir tous les moyens adéquats pour leur permettre 
d'être ce qu'ils sont, c'est-à-dire un instrument de culture. 

Quant aux choix dont on nous parle. Effectivement, nous avons peut-être été 
un peu frustrés de n'avoir pas plus de renseignements au sujet des acquisitions, au 
sujet des choix culturels, de la part des musées. Cependant, il est vrai que dans ces 
matières il est nécessaire d'avoir une grande confiance dans les personnes qui 
s'occupent de faire les acquisitions, sinon il est évident que l'on ne peut pas 
s'adapter aux possibilités qui sont ouvertes, aux occasions qui s'offrent, et cela ne 
peut pas être prévu à l'avance. De ce fait, le Conseil municipal ne peut pas s'ingé
rer directement dans les choix qui peuvent être faits. 

Quant aux choix politiques dont il a été question, ces choix sont un peu 
limités. Nous avons demandé au directeur du Musée d'art et d'histoire quelle 
priorité il allait choisir. Il nous a dit qu'il allait développer les points forts dans 

f chacun des domaines du musée. Le Musée d'art et d'histoire est un musée 
encyclopédique, que cela nous plaise ou non, et il me semble qu'il n'est pas pos
sible d'abandonner tout un pan du musée dans l'idée de ne poursuivre, par 
exemple, qu'un secteur culturel. Il faut donc accepter, à mon avis, le choix de 
M. Menz, qui est de continuer à développer les points forts dans chaque domaine 
de ce musée. 

N'oublions pas non plus que ce crédit d'acquisition est destiné à de nombreux 
musées, et non pas seulement au Musée d'art et d'histoire. Lorsque l'on divise un 
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million de francs par une dizaine de musées, on s'aperçoit que la somme deman
dée n'est finalement pas si importante que cela. C'est pourquoi nous soutiendrons 
ce projet et notre soutien, quant à nous, ne sera pas critique. 

M. Guy Dossan (R). Les conclusions de la commission des beaux-arts nous 
laissent quelque peu perplexes. 

En effet, si la nécessité des crédits d'acquisitions pour la vie de nos musées ne 
peut être mise en doute, que penser de cette proposition N° 41 qui n'a pas sou
levé, c'est le moins que l'on puisse dire, un enthousiasme délirant parmi les com
missaires, et ceci pour plusieurs raisons. 

Premièrement, ce crédit passe aujourd'hui dans les investissements. C'est 
peut-être une bonne chose, cela peut tout à fait se concevoir. Mais pourquoi ne 
dégage-t-on pas en balance des économies dans le budget de fonctionnement? Ne 
rien enlever au fonctionnement en rajoutant aux investissements ne paraît pas la 
meilleure manière de faire diminuer le budget de la Ville. 

Deuxième raison. On a eu l'impression qu'avec cette proposition il s'agit de 
supprimer l'effet, pour certains musées, du moratoire de deux ans, et cette 
impression est extrêmement désagréable. Mais surtout, la politique d'avenir de 
nos musées n'a pas paru très claire et très probante à la commission, et c'est peu 
dire, malgré les nombreuses questions qui ont été posées. 

Ce soir, on a un peu l'impression de voter un crédit la tête dans le sac, sans 
très bien savoir où l'on va en se disant: «Eh bien on verra l'année prochaine.» 
Cette année, personne n'est content, mais la majorité de la commission est tout à 
fait d'accord de voter, pas un crédit modeste, mais un million de francs, je vous le 
rappelle. 

Le groupe radical regrette donc que la commission des beaux-arts n'ait 
pas souhaité suspendre son vote jusqu'à l'obtention des compléments d'informa
tion et des réponses claires quant à la politique de nos musées. On vote ce soir 
en quelque sorte un chèque en blanc pour 1996. C'est pourquoi, nullement hos
tile au crédit d'acquisition de nos musées, et parfaitement conscient de leur uti
lité, le groupe radical ne refusera pas purement et simplement ce crédit de 
980 000 francs, mais cette proposition le laissant sur sa faim, il s'abstiendra, tout 
au moins dans sa grande majorité. 

En tout cas, nous attendons avec impatience les résultats des nouvelles entre
vues avec MM. Vaissade et Menz, entrevues vivement souhaitées par la commis
sion des beaux-arts, car ces résultats conditionneront nos décisions quant à de 
futurs crédits d'acquisitions. 
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M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Dans cette proposition du Conseil adminis
tratif qui nous revient de la commission des beaux-arts et demandant un crédit 
d'acquisitions de 980 000 francs, le seul objet qui ne soit pas mince, c'est le mon
tant demandé. 

La commission dans son ensemble a été déçue et la déception venait, non des 
choix qui nous ont été proposés quant à la politique d'acquisitions, mais bien de 
l'absence de choix. Nous sommes dans une période où, malheureusement, la 
situation de la conjoncture nous oblige, ou nous obligera tôt ou tard, à faire des 
choix et cette absence de choix, de la part du magistrat en tout cas, sans parler de 
la présentation des directeurs des musées, nous a laissés perplexes. Ce n'est pas 
de la méfiance, Monsieur Vaissade, ce n'est pas de la méfiance, mais de la per
plexité. 

Enfin, le groupe libéral comprend bien qu'il faille, après deux ans de mora
toire, reprendre les acquisitions pour les musées. Toutefois, il est quand même 
particulièrement piquant de constater qu'avant le moratoire, le Musée d'art et 
d'histoire avait un budget d'environ 250 000 francs et que dans la nouvelle propo
sition on va lui remettre 500 000 francs, ce qui veut dire que des deux années de 
moratoire en ce qui le concerne, il n'y aura qu'une seule qui va compter; on efface 
une année du moratoire. 

Toutefois, le groupe libéral votera ce crédit d'acquisitions de 980 000 francs, 
un peu perplexe et surtout pas très convaincu que le message qui a été donné sur 
tous les bancs et également dans le rapport ait été totalement perçu et compris par 
le Conseil administratif. 

M. Bernard Paillard (AdG). J'aimerais simplement lever une ambiguïté. Il 
est bien clair que le politique ne souhaite en aucun cas s'immiscer dans la gestion 
d'un dicastère, moins encore d'un musée. Mais je pense qu'il est nécessaire aussi 
que les acteurs de la scène culturelle genevoise, aussi compétents soient-ils, aussi 
prestigieux soient-ils, entendent le message qu'il n'y a plus rien d'automatique 
dans cette Ville de Genève et que tout le monde doit apprendre à se battre. Merci. 

M. Alain Vaissade, maire. Tout d'abord, sur le rapport de la commission des 
beaux-arts, je voudrais apporter deux précisions. Comme son intitulé l'indique, il 
ne s'agit pas seulement des acquisitions de collections pour le Musée d'art et 
d'histoire, mais aussi pour le Musée d'ethnographie, le Musée d'histoire naturelle 
ainsi que les Conservatoire et Jardin botaniques. 

Dans la proposition qui vous avait été soumise, vous aviez une séparation: 
pour le Musée d'art et d'histoire, c'était un crédit de 700 000 francs, tandis que 
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pour les musées scientifiques, c'était un crédit de 280 000 francs qui était 
demandé. Pourquoi cette disparité au niveau des sommes? Elle est évidente, si 
vous achetez un Liotard, comme nous Pavons fait il y a quatre ans, c'est 1,3 mil
lion de francs. Une œuvre d'art vaut très cher, si elle est achetée, elle s'insère dans 
une collection qui est déjà développée dans un ou dans plusieurs musées à travers 
le monde. Pour l'achat des œuvres d'art pour le Musée d'art et d'histoire, les 
sommes sont très importantes, mais ça n'empêche pas d'acquérir des œuvres à 
des prix moins importants. 

J'aimerais encore apporter deux petites corrections. A la page 1 du rapport de 
Mmc Mili, le directeur du Musée d'art et d'histoire n'est pas directeur du Musée 
d'ethnographie, du Musée d'histoire naturelle et du Conservatoire et Jardin bota
niques. Et, à la page 2, à l'avant-dernier paragraphe, entre parenthèses il est écrit 
«éventails, parasols...»; j'espère que vous aurez compris qu'il ne s'agit pas de se 
protéger du soleil avec un parasol, mais qu'il s'agit de «paravents». (Corrigé au 
Mémorial.) 

Maintenant, en ce qui concerne la politique des musées, je suis intervenu tout 
à l'heure pour vous rappeler que toute la politique d'acquisition des musées est 
décrite dans le rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget 
1996. Donc, je vous demande de vous référer à ce document. 

A la commission des beaux-arts, lorsque nous avons été auditionnés pour pré
senter cette proposition, il y a peut-être eu quelques incompréhensions, mais par 
la suite je suis intervenu auprès du rapporteur et j 'ai apporté quelques précisions, 
précisions qui figurent en annexe à la page 6 du rapport. Même si ces précisions 
ne figurent qu'en annexe, elles sont importantes; elles signifient, au-delà de ce 
que j 'ai déjà dit à M. de Freudenreich, qu'il n'y a pas une volonté farouche de 
dépenser ce crédit en une année. Pourquoi? Parce que c'est l'offre et la demande 
qui régissent le marché pour les acquisitions d'oeuvres d'art dans les collections 
du Musée d'art et d'histoire, et l'intervention de M. George à ce sujet était tout à 
fait sensée. Si on annonce à l'avance les intentions et les volontés d'acquérir des 
œuvres d'art, je peux vous assurer que les prix grimpent à une vitesse farami
neuse et nous ne pourrons même pas les acquérir, d'autant plus que c'est un crédit 
relativement peu important. Même si, en valeur absolue, 980 000 francs parais
sent considérables, pour le Musée d'art et d'histoire, la somme de 700 000 francs 
n'est pas si élevée que ça, car vous avez d'énormes demandes sur le marché des 
œuvres d'art. 

Une de vos préoccupations concerne la possibilité de faire une prospective 
pour ces acquisitions. Faire une prospective, ça veut dire mandater des personnes 
pour savoir comment et où on. pourrait acquérir des œuvres, cela engendre des 
frais considérables. La seule solution possible, c'est de répondre aux offres au fur 
et à mesure qu'elles se présentent au gré des ventes aux enchères ou des ventes 
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publiques. C'est pour cela qu'on ne peut pas dire à l'avance quelles sont les 
œuvres d'art que l'on souhaite acheter. Il est évident que les conservateurs des 
musées savent où sont les œuvres d'art et qu'ils ont des vues, mais quant à faire 
de la prospective ça coûterait une somme considérable et je peux vous dire que 
s'il fallait lancer une prospective pour 700 000 francs d'achats, eh bien vous 
pourriez pratiquement consacrer la moitié de cette somme à des frais de prospec
tive. 

Cela dit, j 'ai enregistré votre demande et comme la position du Parti libéral 
me semble relativement claire et que je ne voudrais pas qu'il ait l'impression que 
l'on fait quelque chose derrière son dos, je m'engage à transmettre à la commis
sion des beaux-arts ce document de 12 pages concernant la politique d'acquisi
tions du Musée d'art et d'histoire. Ce document est en rapport avec celui dont 
je vous ai parlé et qui est le rapport du Conseil administratif sur le budget 1996. 
Ces 12 pages ont été résumées par M. Menz en commission, mais peut-être qu'il 
n'a pas dit ce que vous attendiez, donc je m'engage à le transmettre à la com
mission des beaux-arts, car je ne voudrais pas que vous votiez oui sur un 
malentendu et que vous ayez l'impression que l'on veut vous obliger à voter un 
crédit. 

Cela dit, les crédits qui vous sont demandés pour les musées scientifiques 
sont, je ne dirais pas normaux, parce que la norme on ne sait pas où elle se situe, 
mais sont raisonnables. Dans la proposition, en page 5, vous avez l'évolution des 
prix. Je vous assure que les musées scientifiques ont besoin de cette aide pour 
pouvoir développer leurs expositions, leurs collections et mener à bien leur 
conservation ainsi que pour pouvoir faire des recherches. 

Voilà les éléments que je voulais apporter. J'espère que vous apprécierez le 
document élaboré par le Musée d'art et d'histoire. Je répète que, ce crédit de 
700 000 francs pour le Musée d'art et d'histoire, il n'est même pas certain que 
nous le dépenserons en une année. Nous allons, au niveau du département des 
affaires culturelles, définir des priorités, faire des choix pour relativiser les volon
tés des différents musées. Vous serez de toute façon informés, puisque vous avez 
un contrôle sur les dépenses des crédits extraordinaires. 

Pour toutes ces raisons, je vous invite, Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, à accepter ce projet du Conseil administratif concernant les acquisi
tions dans les musées. 

En deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble; il est accepté 
sans opposition (abstention du Parti démocrate-chrétien et du Parti radical). 

Il est ainsi conçu: 
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ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

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 
1997 à 2001. 

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

9. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

10. Interpellations. 

Le président. L'interpellation N° 719, munie de la clause d'urgence et éma
nant de M. Daniel Sormanni (S): «Que se passe-t-il aux immeubles à encadre
ment infirmier» a été annoncée en début de séance. 
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11. Questions. 

Néant. 

Le président. Nous reprendrons nos travaux à 20 h 45. 

Séance levée à 19 h 15. 

# 
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MEMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quarantième séance - Mardi 13 février 1996, à 20 h 45 

Présidence de M. Bernard Lescaze, président 

La séance est ouverte à 20 h 45 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: M. André Hediger, conseiller administratif, 
Mmes Christine Chappuis, Michèle Kiinzler, MM. Albert Rodrik et Manuel Tornare. 

Assistent à la séance: M. Alain Vaissade, maire, Mme Jacqueline Burnand, vice-
présidente, MM. MichelRossetti et Pierre Muller, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 31 janvier 1996, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 13 février et mercredi 14 février 1996, à 17 h 
et 20 h 30. 
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Proposition: collecteur d'eaux pluviales à Frontenex 

1. Communications du Conseil administratif. 
t 

Néant. 

% 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous ferons voter l'urgence de l'interpellation de M. Sormanni 
après le prochain point de l'ordre du jour. La dernière fois j 'ai eu des remarques 
que je n'ai pas beaucoup appréciées, de la part de M™ Filipowski, parce que 
vingt minutes après le début de la séance j'avais fait voter l'urgence sur un point. 
Elle trouvait que c'était encore trop tôt. Les bancs étant encore un peu dégarnis, il 
est préférable d'attendre un peu. En attendant, nous prenons le point suivant qui 
ne devrait pas prendre beaucoup de temps. 

3. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
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 A)1. 

Rapporteur: M. Pierre Reichenbach. 

Préambule 

Lors de la séance du 11 octobre 1995, le Conseil municipal a renvoyé la pro
position citée en objet à la commission des travaux. 

1 Proposition, 1250. 
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Présidée par Mme Magdalena Filipowski, la commission des travaux a étudié 
la proposition du Conseil administratif N° 43 au cours des séances du 13 décem
bre 1995. Elle a procédé aux auditions indispensables à l'analyse de la proposi
tion qui nous est soumise, comme explicité dans la suite du rapport, ainsi qu'au 
vote des arrêtés de celle-ci. 

A cette séance, en possession de tous les plans et d'une importante docu
mentation technique et financière, nous avons auditionné MM. Claude Castella, 
chef du Service études et constructions à la Division de la voirie, et Dominique 
Zurcher, ingénieur EPF, collaborateur en charge du dossier. 

La commission remercie Mme 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° 43. 
2. Description des ouvrages, information technique. 
3. Présentation du projet et explications complémentaires. 
4. Discussion et vote de la commission. 

1. Rappel des principaux éléments de la proposition N° 43 

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 le secteur compris entre la 
route et le plateau de Frontenex, la route de Vandœuvres, la Gradelle, 
Grange-Canal et la Boissière. 

A cet effet, le Conseil municipal a voté un crédit d'étude de 363 000 francs le 
23 juin 1992 (voir Mémorial 150e année, p. 382) devant permettre de développer 
les études en vue d'aboutir à la présentation d'une demande de crédit de construc
tion 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, les eaux mélangées provenant de la partie supérieure du bassin versant 
(route de Vandœuvres - Gradelle) sont déversées dans le nant de Traînant lors de 



2852 SEANCE DU 13 FEVRIER 1996 (soir) 
Proposition: collecteur d'eaux pluviales à Frontenex 

fortes pluies. Cet état de fait a pour conséquence, d'une part, une surcharge et une 
forte érosion dudit nant, ayant déjà provoqué de fréquents débordements et de f 

graves inondations au bas de la rampe de Cologny et, d'autre part, une pollution 
de celui-ci, ainsi que du bassin du port de la Nautique. 

Il est à remarquer que ces faits sont totalement incompatibles avec la loi fédé- | 

raie de la protection des eaux du 24 janvier 1991, entrée en force le 1er novembre 
1992, ainsi, les cantons, les communes et les particuliers ont l'obligation de se 
mettre en conformité avec la loi précitée, notamment en ce qui concerne la resti
tution des eaux dans les lacs et les cours d'eau. 

Dès lors, afin de préserver l'intégrité du nant de Traînant en lui assurant un 
débit maximum de 2000 1/seconde, il est proposé la construction d'une canalisa
tion EP dans la route de Frontenex qui aboutira à un dispositif d'assainissement 
particulaire des eaux de ruisselement situé dans le haut du parc de La Grange, 
puis d'une canalisation forcée aboutissant à un exécutoire situé à hauteur du 
débarcadère des Eaux-Vives. Toutes ces importantes installations seront réalisées 
de manière souterraine avec points d'interventions de service aux endroits névral
giques. 

Bien entendu, tous les travaux envisagés seront conformes aux lois cantonales 
et fédérales, tant pour la restitution des eaux pluviales dans le lac que pour 
l'extraction et le traitement des matières résiduelles lors des travaux, la mainte
nance: elles ne seront, en aucun cas, déversées dans le lac. 

De plus, toujours à l'incitation du DIER, 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. 

Enfin, un accent particulier a été mis sur la qualité future des eaux restituées 
au lac. Il est indispensable que la loi fédérale sur la protection des eaux soit res
pectée. En effet, les eaux pluviales exercent une action de «lavage» des sols -
chaussées et toitures - et véhiculent des matières polluantes en grande quantité. 
C'est ainsi que le DIER a conditionné l'autorisation officielle, à la réalisation 
dans la partie supérieure du parc La Grange d'un ouvrage de traitement des eaux 
par «décantation particulaire» recevant et traitant la totalité des débits. Le sys
tème retenu permettra de piéger aussi bien les pollutions chroniques, soit les 
matières en suspension (MES) dans les eaux de ruissellement que les pollutions 
accidentelles dues, par exemple, à des fuites intempestives d'hydrocarbures. 

L'exécution de ce projet de canalisations a été ralentie en raison de l'étude 
relative à la traversée de la rade et, plus particulièrement, des zones d'accrochage 4 
ou de débouché du futur ouvrage sur la rive gauche du lac. 

Dès lors, et du fait de l'urgence d'équiper la route de Frontenex des collec
teurs indispensables, d'une part, à la régulation des eaux du nant de Traînant et, 
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d'autre part, à la mise en conformité du réseau d'assainissement en relation avec 
la séparation des eaux du quartier de la Gradelle, le Conseil administratif nous 
propose cette demande de crédit d'investissement importante eu égard aux motifs 
évoqués dans cette proposition. 

Les études menées ont été dirigées de manière à développer une exécution des 
travaux en limitant au maximum les nuisances en intégrant des systèmes de 
construction excluant, en grande partie, des ouvertures de fouilles. 

Les canalisations, ainsi que les plus importants ouvrages - tous réalisés en 
sous-sol - sont situés pour la plus grande partie sur le territoire de la commune de 
la Ville de Genève. C'est cette dernière qui assumera la direction technique de la 
réalisation. 

Le coût de construction de cette importante réalisation sera réparti entre les 
différents partenaires selon la clé de répartition suivante: 

- Ville de Genève 31,17% 
- Chêne-Bougeries 32,11 % 
- Cologny 33,81% 
- Routes cantonales 2,91% 

Il est à noter que les Conseils municipaux de Chêne-Bougeries et de Cologny 
se sont prononcés favorablement sur la proposition en objet. 

2. Description des ouvrages, information technique 

2.1 Généralités 

Le projet présenté dans la proposition N° 43 est très complet, aussi, il a paru 
judicieux au rapporteur de ne citer que les éléments principaux relatifs à la des
cription des ouvrages et les informations techniques qui lui ont été transmises par 
MM. Castella et Zurcher. 

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, les 
ouvrages spécifiques et les travaux annexes qui comprendront la refonte des équi
pements du réseau général d'alimentation du parc La Grange. 

2.2 Tronçon 1 

a.) Tracé 

Plateau et route de Frontenex entre la place du Tramant et la sortie du parc des 
Eaux-Vives. 
- Canalisation EP (eaux pluviales) 0 180 cm en tunnelier sur une longueur de 

440 ml, à une profondeur variant entre 3,90 m et 7,90 m. 
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- Canalisation EU (eaux usées) 0 35 cm sur une longueur de 450 ml, fixée à 
l'intérieur du collecteur EP précité. 

- Canalisation EP 0 90 cm, en fouille ouverte blindée sur la route de Frontenex, 
sur une longueur de 140 ml, à une profondeur moyenne de 3,0 m. Durée des 
travaux: env. 1 mois. 

- Canalisation EU 0 35 cm, en fouille ouverte blindée sur la route de Fronte
nex, sur une longueur de 140 ml, à une profondeur moyenne de 3,0 m. Durée 
des travaux: env. 1 mois. 

- Installation à la hauteur du carrefour du nant de Traînant d'une chambre-
déversoir du collecteur EP qui sera équipée d'une lame déversante mobile 
permettant de contrôler le débit maximum d'apport dans le nant. Possibilité 
d'accès de sécurité (nettoyage, pompage, éventuellement by-pass) par 
équipes techniques ou d'intervention du SIS. 

b) Concept des interventions sur le site 

A l'exception de la fouille ouverte à la route de Frontenex, en raison de la 
moins grande profondeur des canalisations (environ 3,0 m), toutes les autres 
canalisations seront réalisées selon la technique du tunnelier. Cette manière de 
procéder a été imposée par la grande profondeur atteinte et la mauvaise qualité 
des sous-sols rencontrés. La qualité de ceux-ci a été déterminée par une étude 
géotechnique préalable indiquant la présence d'une couche limoneuse-sableuse 
fluente et d'une nappe aquifère. Les matières enlevées seront, après traitement 
approprié, évacuées vers des lieux appropriés désignés par le Canton (soit com
blement de carrières, modelage de terrain, etc.). 

23 Tronçon N° 2 

a) Tracé 

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

- Canalisations EP 0 100, 110, 140, 150, 180, 200 cm sur une longueur totale 
de 760 ml à une profondeur variant entre 3,0 m et 5,0 m. 

- Canalisation EU 0 35 cm sur une longueur de 315 ml à une profondeur 
moyenne de 3,70 m. 

b) Bassin de décantation - séparateur 

II s'agit du dispositif d'assainissement particulaire des eaux de ruissellement. 
Le dispositif retenu est du type lamellaire afin d'offrir le maximum de compacité 
aux meilleurs rendements d'installation. Il est conçu pour l'usage particulier du 
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traitement des eaux de rejet des collecteurs d'eaux pluviales et est réalisé comme 
suit: 

- Une cuve rectangulaire en béton armé d'une longueur hors tout de 23 m pour 
une largeur de 4,80 m entièrement fermée et enterrée. Cheminées pour accès 
techniques, trémies de débouage ou de pompage d'effluents. Les accès 
techniques par le personnel sont conformes aux normes en vigueur (CNA, 
DTPE,etc). 

- Un compartiment de tranquillisation et de dégrillage amont permettant de 
retenir et d'évacuer, préalablement, les matières les plus importantes et les 
plus lourdes. 

- Un compartiment décanteur - séparateur composé de blocs alvéolaire 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'hydrocarbures à l'exutoire situé dans le lac. C'est aussi depuis ce dispositif 
que les effluents pourront être pompés, transvasés et évacués. 

Le type de bassin de décantation - séparateur retenu présente les avantages 
suivants: 
- Mise en œuvre facile de par sa conception. 

- Volume réduit donc influence favorable sur l'emprise des sols et terrassement. 
- Possibilité d'extension future en fonction des bassins versants raccordés. 

- Traitement de la quasi-totalité des pluies annuelles écoulées. 
- Abattement des matières en suspension supérieure à 70% de leur volume et 

rendement supérieur à 90% pour les hydrocarbures. 
- Références sérieuses du concept car déjà en service, notamment dans des 

conditions similaires dans la région d'Annecy. 

c) Puits de chute type «Vortex» 

La mise en place d'un puits de chute est rendue nécessaire en raison de la 
forte dénivellation dans la partie intermédiaire du parc La Grange. Cet ouvrage 
permettra, par ailleurs, la mise en charge du tronçon terminal du collecteur dont 
l'altitude est inférieure à celle du fond du lac au niveau de l'exutoire. 

d) Concept des interventions sur le site 

La totalité des travaux exécutés sur ce tronçon N° 2 se fera en fouilles 
ouvertes blindées. La durée des travaux sera, pour la route de Frontenex, d'envi
ron 8 mois. 
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2.4 Tronçon N° 3 

a) Tracé 

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. 
- Canalisation EP 0 200 cm en minitunnelier, sur une longueur de 350 ml à une 

profondeur variant entre 6,4 m et 8,3 m. 
- Exutoire dans le lac formé par un ouvrage bétonné de diamètre intérieur de 

6,7 m. Dégrappage et suçage des boues lacustres qui seront traitées et éva
cuées sans rejet dans le lac. 

b) Concept des interventions sur le site 

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 importante tranchée 
dans la zone boisée de la partie inférieure du parc La Grange, ainsi qu'à Baby-
Plage et à la fermeture partielle des voies de circulation de la rue des Eaux-Vives 
et du quai Gustave-Ador. Finalement, l'impact visuel négatif et la gêne dus aux 
travaux sur la zone d'agrément du parc et du quai sont supprimés. 

L'emplacement de l'exutoire à la hauteur du débarcadère des Eaux-Vives a 
été déterminé avec les services de l'Etat de manière à ce que les eaux évacuées 
soient incorporées à celles du lac et entraînées par les courants en direction du 
Rhône. De cette manière, la dispersion des eaux émanant de la canalisation sera 
efficace et elles ne stagneront pas dans l'anse de Baby-Plage. 

2.5 Technique du tunnelier 

A de nombreuses reprises, dans le rapport et dans les explications fournies en 
commission, ces termes ont été cités. 

Cette technique moderne est parfaitement au point. Une des entreprises 
consultées par la Ville de Genève fait état de références sur plus de 15 ans. 
L'ensemble des travaux réalisés en tunnelier par celle-ci représente une longueur 
de 27 000 ml. Les références comprennent, notamment, les villes de Paris, Bor
deaux, Toulouse, Valence, Annecy et les maîtres de l'ouvrage, mis à part les 
municipalités précitées, sont la SNCF, EDF/GDF, DDE, etc. Les diamètres des 
canalisations et des tunnels partent de 1,80 m de diamètre à plus de 5 mètres. 

Le principe de cette technique de tunnelier est du type fermé et à attaque 
ponctuelle ou continue; il est articulé et peut être indifféremment utilisé avec ou 
sans confinement du front à l'air comprimé. Le mode d'abattage du terrain per
met un contrôle visuel permanent avec une très bonne appréciation des difficultés 
ou obstacles éventuels. 
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Le tunnelier est connu pour creuser en tous terrains et pour franchir tous les 
obstacles prévisibles ou imprévisibles. Dans le cas d'un travail plus spécifique, le 
tunnelier sera spécialement développé en fonction des caractéristiques de chan
tier (terrain,"diamètre de l'ouvrage, modulation, etc.). 

Il permet aux opérateurs d'avoir, à tout instant, la parfaite connaissance de la 
stabilité du front de taille, limitant ainsi au maximum le risque de dommages aux 
sites environnants. 

La structure du tunnelier est cylindrique, adaptée au revêtement. Il comprend 
deux parties: 

- La partie avant ou bouclier qui supporte l'ensemble des composants du tunne
lier. Cette pièce en tôle d'acier de forte épaisseur pénètre dans le sol sous la 
poussée des vérins. 

Le bouclier comporte une cloison nervurée dont le rôle est double: elle sert de 
support pour la machinerie ponctuelle d'abattage; elle permet la mise sous 
atmosphère comprimée du compartiment avant. Cette cloison comporte plu
sieurs percements: les hublots de conduite du tunnelier, une porte d'accès au 
front de taille par un sas, le passage du convoyeur à déblais, les canalisations 
d'air. 

- La partie arrière ou jupe d'assemblage sert au montage du revêtement (de 
la canalisation réalisée lors de l'avance du dispositif) et au guidage de 
l'anneau de poussée. Elle est emboîtée sur le bouclier et tirée grâce à un 
jeu de bielles solidaires de la jupe et des plots de traction solidaires du 
bouclier. 

L'articulation entre ces deux parties autorise le changement de direction du 
bouclier par rapport à la jupe, ceci tous azimuts (vertical, horizontal et toutes 
combinaisons des deux axes). Elle rend le tunnelier très maniable. Les aligne
ments en azimut, les directions à choisir se font par un système informatique 
guidé au laser à partir d'éléments topographiques choisis par le maître de 
l'ouvrage. 

Le dispositif de progression et de poussée comprend les vérins fixes à 
l'avant sur la bride de raidissement du bouclier et à l'arrière sur des semelles 
indépendantes. Ainsi, la poussée est répartie sur les voussoirs consistuant la cana
lisation. 

A titre indicatif, le tunnelier prévu pour la réalisation des travaux de la propo
sition permettra une poussée totale égale à 1000 tonnes. 

La machine ponctuelle d'abattage du terrain est intégrée au dispositif. Elle 
comprend essentiellement: l'outil de coupe et un convoyeur de chargement. 
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L'ensemble est animé par un système hydraulique commandé à partir du 
poste de conduite situé dans la partie non pressurisée du tunnelier. Le conduc
teur peut observer le front de taille grâce aux hublots, à travers la cloison de 
celui-ci. 

Le convoyeur assure le transport des déblais depuis le front de taille vers 
l'arrière du tunnelier où il débite à une hauteur permettant le chargement automa
tique du système de marinage. Le terme de marinage englobe tous les travaux de 
transport horizontaux entre le tunnelier et le puits, verticaux entre le puits et la 
surface. 

Il est à noter que la construction de la canalisation nécessite la construction 
bétonnée de celle-ci. C'est lors de la progression du tunnelier que les éléments à 
haute résistance en béton armé sont montés, assemblés et scellés avec l'étanchéité 
totale souhaitée. De ce fait, lors de l'avancement de la machine, la canalisation 
forée est définitivement terminée en fonction des besoins choisis par le maître de 
l'ouvrage: elle peut être mise en service aussitôt. 

Toute la technique du dispositif est mise en action par la qualité du personnel 
la desservant, ceci, conformément aux normes de sécurité élevées pour ce genre 
de prestation, une technologie de pointe gérée par des programmes informatiques 
de très haut niveau. 

Il est certain que la technologie qui sera utilisée pour la réalisation des canali
sations, selon la technique du tunnelier, correspond à un dispositif de très haut 
niveau professionnel, toutefois, la Ville de Genève bénéficiera de la très haute 
expérience de l'entreprise qui sera choisie, eu égard à la qualité des garanties de 
réalisation fournies. 

2.6 Traitement des eaux pluviales rejetées au lac 

Les études menées récemment, en France principalement, ont démontré la 
mauvaise qualité des eaux rejetées lors des précipitations. 

Malgré la complexité des phénomènes liés aux perturbations des milieux 
naturels recevant des rejets pluviaux, on dispose aujourd'hui d'éléments scienti
fiques et techniques permettant de mettre en place des traitements fiables et effi
caces moyennant un compromis technico-commercial acceptable. 

La pollution des eaux de ruissellement, mesurée au cours de multiples cam
pagnes, est importante: 

- en concentration de plomb, d'hydrocarbures et matières en suspension où elle 
peut être équivalente ou supérieure à celle des eaux usées; 

- en flux rejetés où elle est très nettement supérieure; 
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- enfin, en quantité annuellement déversée par une agglomération, comparable 
ou supérieure à celle des rejets de... stations d'épuration. 

Depuis plusieurs décennies, le traitement des eaux pluviales est assuré dans 
des débourbeurs-séparateurs à hydrocarbures, statiques à l'origine, puis lamel
laires (flux à concourant). Ces appareils sont réalisés suivant les recommanda
tions de la norme DIN 1999. 

Quant à la lutte contre la pollution des eaux de ruissellement, elle nécessite 
une approche différente de par sa nature et ses caractéristiques. 

De nombreuses études, dont celle de G. Chebbo (France/Cergrene) prouvent 
que la pollution véhiculée par les eaux de ruissellement est principalement asso
ciée aux matières en suspension (MES). L'auteur a démontré que les pourcen
tages de la pollution fixée sur des particules en suspension, par rapport à la pollu
tion totale (particulaire et dissoute) sont supérieurs à 70% et atteignent parfois 
jusqu'à 99%, en ce qui concerne les paramètres DCO, UBO5, NTK, hydrocarbure 
et plomb. 

Cette pollution est particulièrement insidieuse, elle a des retombées extrême
ment graves lors de la restitution des eaux pluviales directement dans le lac et les 
cours d'eaux. 

Compte tenu des caractéristiques de la pollution associée aux MES, le traite
ment biochimique des eaux (floculation) par le biais d'une STEP ne se justifie 
pas. 

Le traitement de dépoltution sera prévu au moyen de décanteurs particulaires, 
lamellaires, en nid d'abeilles faisant partie intégrante du bassin de décantation-
séparateur décrit au paragraphe 2.3. b) du présent rapport. Ce dispositif conduira 
à l'élimination des MES, principaux vecteurs de pollution. 

2.7 Travaux annexes Ville de Genève 

Les travaux ci-après concernent seulement la Ville de Genève: ils ne sont 
donc pas répartis entre les partenaires cités dans la proposition N° 43. 

Pour réaliser les travaux en objet, il sera impératif de les coordonner avec le 
chantier qui sera ouvert au parc La Grange. 

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 dans 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 
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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. 

De même, les installations existantes dans le parc et destinées à l'arrosage 
sont obsolètes. Dans le cadre de sa nouvelle conception d'arrosage des parcs, le 
SEVE propose pour le parc La Grange la mise en place d'un réseau d'arrosage 
automatique. 

Le SEVE et le Service des bâtiments, désireux de limiter le nombre et la durée 
des chantiers dans le parc, souhaitent coordonner leurs interventions avec celles 
des travaux relatifs au collecteur. 

2.8 Déroulement des chantiers 

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 des tronçons 2 et 3 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. 

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

Voir aussi le planning intentionnel des travaux en annexe N° 1. 

2.9 Estimation du coût des travaux 

Le texte de la proposition N° 43 est exhaustif en ce qui concerne la présenta
tion CFC des travaux. De ce fait, le rapporteur n'a pas jugé opportun de transcrire 
le détail des coûts des frais de construction, mais seulement les récapitulations 
générales. Il est bon de rappeler la parfaite présentation de la proposition en objet. 

a) Récapitulation générale des coûts Fr. Fr. 
- Montant total travaux génie-civil 14 092 690.— 
- Montant total honoraires 1 244 500.— 
- Frais divers 60 00O— 

Coût des travaux collecteurs 15 397 190.— 
Intérêts intercalaires Ville de Genève 209 400.— 
Pour arrondi sur part travaux Ville de Genève 450 i~ 

Montant total demande de crédit 15 607 040.— 
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4 943 730.— 
5 205 480.— 

448 980.— 
719 850.— 

4 289 000.— 

15 607 040.— 

c) Travaux annexes ne concernant que la Ville de Genève 563 500.— 

3. Présentation du projet et explications complémentaires 
(audition de MM. C. Castella et D. Zurcher) 

En préambule, la commission des travaux tient à remercier MM. C. Castella 
et D. Zurcher pour la grande qualité des plans, des schémas et du dossier d'infor
mation technique qu'ils ont soumis et commentés à la commission. Afin d'expli
quer la technique du tunnelier, la commission des travaux a bénéficié de la projec
tion d'un film vidéo fort bien réalisé qui démontre, mieux que le texte, la 
spécificité du système. 

M. C. Castella commente l'exposé des motifs et les différents plans et sché
mas. Il ajoute que tous les partenaires de cet important projet ont reçu la même 
information. Les communes de Chêne-Bougeries et Cologny ont déjà délibéré et 
voté favorablement le projet. 

A un groupe de commissaires, M. C. Castella confirme que toutes les disposi
tions techniques ont été prises afin de satisfaire aux lois et règlements cantonaux 
en vigueur, notamment, la loi fédérale sur la protection des eaux (voir rapport 
paragraphe 1). 

La planification intéresse vivement les commissaires, M. C. Castella a remis 
au rapporteur le planning intentionnel des travaux inclus en annexe N° 1. 

Un commissaire s'interroge sur l'opportunité de la réalimentation de la 
nappe phréatique au moyen de puits verticaux. Il lui est répondu que, de plus 
en plus, dans les projets de constructions immobilières, il est bon de récupérer 
les eaux pluviales et de les réintroduire in situ, comme par exemple à Pré-Picot. 
De cette manière, les eaux pluviales chargeront moins les canalisations du 
réseau EP. 

Toutefois, il y a très peu d'endroits en Ville de Genève où il est possible de 
réinjecter de l'eau dans la nappe phréatique sans puits perdus. Il est impératif 

b) Répartition des coûts entre les partenaires 

- Participation Chêne- Bougeries (- 32,11 %) 
- Participation Cologny (- 33,81%) 
- Participation routes cantonales (- 2,91 %) 
- Subvention équipement (- 15%) 
- Participation Ville de Genève (y compris intérêts intercalaires) 

Montant total demande de crédit 
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de tenir compte des matières en suspension (MES) et la qualité de rejet des 
eaux doit correspondre aux règlements et lois en la matière (voir rapport para
graphe 2.6). 

A la demande d'un commissaire, M. C. Castella confirme qu'un suivi par ana
lyse périodique des eaux pluviales dépolluées sera effectué en coordination avec 
les services compétents de l'Etat. Cette procédure de suivi est indispensable pour 
être conforme aux lois et règlements en vigueur. 

A une commissaire, M. C. Castella précise que tous ces travaux nécessitent 
une autorisation délivrée par un arrêté du Conseil d'Etat publié dans la FAO. Dans 
ce cas, il y aura automatiquement l'octroi de la subvention équipement, à hauteur 
de 15% pour chacune des communes concernées. 

4. Discussion et votes 
Le projet présenté dans la proposition citée en exergue est très complet quant 

à sa rédaction et ses descriptions techniques et financières. Le rapporteur, au nom 
de la commission des travaux, remercie les collaborateurs de la Ville de Genève 
qui ont œuvré pour l'élaboration des documents qu'ils lui ont remis ainsi que les 
informations complémentaires indispensables pour l'analyse de cette proposi
tion. 

Sur la base des auditions et des informations complémentaires fournies, les 
membres de la commission des travaux ont accepté les deux projets d'arrêté de la 
proposition N° 43, à l'unanimité des 12 membres présents. (Voir ci-après le texte 
des arrêtés adoptés sans modification.) 
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M. Pierre Reichenbach, rapporteur (L). Je prendrai simplement la parole 
pour souligner que, quand les services nous présentent un projet dont les plans 
sont affichés en salle de commission, quand nous recevons tous les éléments pour 
les calculs de frais de construction, bref, quand nous avons tout ce que nous sou
haitons pour étudier une proposition, celle-ci passe très bien. Je voudrais, 
Madame Burnand, que vous transmettiez, au nom de la commission des travaux, 
nos remerciements à M. Castella et à ses collaborateurs pour l'excellence des 
informations qu'ils nous ont transmises. Pour le surplus, Monsieur le président, 
j'interviendrai lors du débat. 

Le président. J'ouvre donc le premier débat. 

Premier débat 

M. Pierre Reichenbach (L). Quand nous avons reçu le fameux crédit 
d'études concernant ces égouts et ces eaux pluviales, il y avait quelque chose de 
nouveau qui se passait dans notre République. 

En effet, on ne peut pas traiter sous la jambe un important bassin versant et 
laisser aller les eaux n'importe où, au risque de provoquer, je ne veux pas dire des 
catastrophes, mais des nuisances importantes. Je me rappelle que dans le bas du 
Traînant, c'est-à-dire au niveau du quai et plus particulièrement dans le port de la 
Nautique, les rejets des crues se faisaient dans celui-ci. Quand il y avait une crue 
du Traînant, ce n'était plus de l'eau qui se déversait, c'était de l'eau très sale pro
voquant un cloaque dans le port, ce cloaque était irisé en surface, ce cloaque 
puant avait même des mousses, preuve de pollution! 

Les Services d'assainissement, à l'instar du DIEAR, ont souhaité que les pro
cessus de restitution de l'eau aux cours d'eau et au lac se fassent différemment. 
Certes, les membres de la commission des travaux qui ont examiné la proposition 
de crédit d'étude se sont ouverts de leurs préoccupations auprès du Conseil admi
nistratif. Je dois dire que les conseillers municipaux, les services concernés de 
Mme Burnand, du DIEAR, la Direction générale de l'environnement et d'autres 
commissions parlementaires, ont trouvé que déverser simplement les eaux de 
ruissellement dans le lac et les cours d'eau, n'était à proprement parler pas la 
meilleure solution. 

Je vous ai dit au début de cette soirée, dans une autre intervention, que les 
eaux de ruissellement, suite aux lavages des surfaces, peuvent provoquer des pol
lutions qui sont dommageables pour l'environnement direct. Je vous rappelle que 
la DGE et le DIEAR se sont donné dix ans pour sauver nos rivières, pour qu'elles 
aient un aspect naturel. Je veux aussi vous rappeler que les services de la Ville, 
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dans les dimensions de la commune, souhaitent restituer et revitaliser certains 
nants qui ont été oubliés ou qui ont été comblés. Bref, beaucoup de monde s'inté
resse à la sauvegarde des cours d'eau de notre territoire et le projet, les crédits 
devant être votés ce soir par notre Conseil concernent tout particulièrement les 
problèmes de restitution des eaux aux cours d'eau naturels. 

Suite à ce rapport et aux éléments que j 'ai eus au préalable, à titre de président 
de la Commission consultative de la pêche, nous avons noté que les pollutions 
essentielles de nos cours d'eau étaient non seulement provoquées par des rejets 
ménagers ou industriels, mais aussi et surtout par des eaux de surface qui étaient 
polluées. 

Je pense qu'avec ce qui va être voté ce soir, nous pourrons effectuer un test 
grandeur nature sur les possibilités de restitution des eaux pluviales avec la 
meilleure garantie pour qu'il n'y ait pas de problème dans le futur. Je veux parler 
surtout du traitement de la pollution particulière des eaux de ruissellement par des 
décanteurs dits particulaires. Je veux parler aussi d'un déversement accidentel 
d'hydrocarbures et de la manière de pomper ces hydrocarbures sans qu'ils aillent 
polluer le lac. 

Bref, chers collègues, mon rapport est suffisamment explicite et certaines 
indications vous ont sûrement fait frémir quand vous l'avez lu. Je pense que ce 
qui va être mis en œuvre par la Ville de Genève correspond tout simplement pour 
cette fin de siècle à une espérance de la résolution des problèmes de pollution des 
cours d'eau. Je vous dirai sincèrement, au nom des gens qui m'ont élu à la tête 
d'une commission cantonale, un grand merci pour la sauvegarde des cours d'eau 
genevois. C'est le premier exemple en Ville de Genève, cité de l'environnement, 
qui permettra de dire maintenant à coup sûr - l'expérience a été menée à Annecy, 
je vous le signale - qu'il n'y aura plus dans les déversements d'eau pluviale des 
problèmes d'hydrocarbures et de matières en suspension qui peuvent nuire à la 
qualité des eaux. 

Je ne peux donc que vous engager à voter le crédit qui vous est soumis. Je 
dirai simplement, pour ceux qui veulent deviser avec moi des problèmes de tun-
nelier explicités dans mon rapport, que je possède un document assez exception
nel qui démontre que nos grands édiles qui parlent de creuses profondes pour
raient s'inspirer des systèmes qui sont mis en place en Europe. Je souligne, et 
c'est bon de le savoir, qu'un tunnel creusé selon le système qui va être mis en 
œuvre par la Ville de Genève - et je la félicite pour son choix - d'une longueur de 
2000 mètres linéaires ne coûte que 15 millions de francs: il s'agit d'un tunnel de 
5 mètres de diamètre! Je vous remercie. 

Le président. Comme la plupart des groupes, voire la totalité des groupes 
sont d'accord, j'aimerais que les interventions, après celle du rapporteur, soient 



2866 SÉANCE DU 13 FÉVRIER 1996 (soir) 
Proposition: collecteur d'eaux pluviales à Frontenex 

relativement brèves parce que nous avons beaucoup de points à notre ordre du 
jour. Nous avons un rapport complet, c'est aussi une façon d'accélérer nos débats. 
Monsieur Broggini, vous avez la parole. 

M. Roberto Broggini (Ve). Comme d'habitude, je serai relativement bref. On 
constate dans ce rapport qu'il y a douze pages d'explications techniques et on 
peut remercier M. Reichenbach de faire un véritable travail de prospecteur, de 
chef de chantier, on a vraiment' l'impression de tout comprendre. Ce que je 
regrette, simplement, c'est qu'en page 13, sous le titre «Discussion et vote», nous 
avons cinq lignes de discussion; ça me semble un peu bref par rapport aux travaux 
que nous avons eus au sein de la commission. Ces cinq lignes font l'impasse sur 
certains aspects qui ont été le souci d'un certain nombre de commissaires et c'est 
pour cela que je me permets de prendre la parole. 

J'aimerais, en préambule, féliciter M. Reichenbach d'être à l'écoute des pois
sons et de la végétation de nos cours d'eau et je pense que nous tous nous pou
vons le féliciter d'être un éminent représentant de la pêche, notamment cantonale, 
et je pense aussi régionale. 

J'avais posé la question en commission des travaux de savoir si, sur le crédit 
de 563 500 francs, concernant le remplacement des réseaux d'arrosage et de 
défense incendie du parc La Grange, il n'y aurait pas la possibilité d'une station 
de pompage directement dans le lac. Malheureusement, rien ne figure dans le rap
port, je suis obligé de revenir en séance plénière à ce propos. 

D'autre part, j'aimerais vous signaler, à propos du crédit de 4 289 000 francs 
qui nous est proposé concernant ce fameux tunnel, afin que les eaux de ruisselle
ment soient propres, que si nous n'avions pas - et je l'ai déjà dit devant ce Conseil 
municipal et je le redirai constamment - autant de pollution avec le C0 2 généré 
par le trafic automobile, si nous n'avions pas tous ces produits toxiques qui circu
lent sur nos routes, nous n'aurions pas tous ces problèmes de collecteurs d'eaux 
pluviales. 

Je pense qu'un transfert de la route au rail poserait beaucoup moins de pro
blèmes. D'ailleurs, notre Conseil a voté un crédit, il y a quelques années, concer
nant l'achat d'un camion rail-route que le SIS utilise, semble-t-il, très peu: il n'en 
a pas besoin puisque tout se fait par la route, et c'est pour ça que nous devons 
maintenant assumer le coût du trafic automobile et le coût des transports par 
camion sur nos routes. Je tenais à le dire, Monsieur le président. C'est tout, merci! 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Concernant les crédits de ce type, soit pour les 
égouts, soit pour les collecteurs de récupération des eaux pluviales, je rappellerai 
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que dans le 15e PFQ, entre 1995 et 1996, il y a douze objets du même type que 
celui que nous examinons ce soir. 

On Ta vu dans la séance précédente, un certain nombre de personnes nous 
parlent de la récupération des eaux pluviales, mais il y a souvent des oppositions 
concernant la réfection des égouts. Alors, je rappellerai simplement à notre 
Conseil qu'au point N° 40 de notre ordre du jour nous avons le même type d'objet 
concernant le quai de la Poste. La facture se montera non pas au tiers du montant 
total, comme l'objet en cours, mais elle sera entièrement à la charge de la Ville de 
Genève. Il faudra prendre nos responsabilités, en fonction du réseau des trans
ports publics. Je pense qu'il est important que ceux qui se félicitent de cette réali
sation fassent de même pour le point N° 40. 

Deuxième débat 

L'arrêté I est mis aux voix article par article et dans son ensemble; il est accepté à l'unanimité. 

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: 

ARRÊTÉI 

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». 
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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. 

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. 

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. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, les arrêtés deviennent définitifs. 

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 780 000 francs destiné à l'acquisition de la par
celle sise 23, chemin des Ouches, copropriété de Mme Paulette 
Droux et de M. Roland Droux (N° 58 A)1. 

Rapporteur: M. Pierre Reîchenbach. 

1. Préambule 

Lors de la séance du 7 novembre 1995, le Conseil municipal a renvoyé la pro
position citée en objet à la commission des travaux. 

1 Proposition, 1645. 
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Présidée par Mmc Magdalena Filipowski, la commission des travaux a étudié 
la proposition du Conseil administratif N° 58 au cours de la séance du 29 novem
bre 1995. Elle a procédé à l'audition indispensable, à l'analyse de la proposition 
qui nous est soumise, comme explicité dans la suite du rapport et au vote de 
l'arrêté de celui-ci. 

A cette séance, M. Jacques Perroud, chef du Service administration et opéra
tion foncière, a été auditionné par la commission, il nous a fourni les explications 
complémentaires indispensables. 

La commission remercie Mme Inès Suter-Karlinski qui a rédigé les notes de 
séance. 

2. Rappel des principaux éléments de la proposition 

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 déjà été acquises et réservées par le Conseil 
municipal 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 pro
chaines années. Le groupe sera construit entre la rue Camille-Martin, l'avenue 
Henri-Golay et le chemin des Ouches. le groupe scolaire précité a été planifié 
vers 2003-2004. 

La proposition d'acquisition de la parcelle en objet fait suite aux quatre pro
positions antérieures acceptées par notre Conseil. Pour rappel, il s'agit des propo
sitions: 

- N° 228 du 17 août 1989 (voir Mémorial 147e année, p. 3217) concernant deux 
immeubles et parcelles sis 22 et 28, rue Camille-Martin; 

- N° 14 du 16 mai 1991 (voir Mémorial 149e année, p. 1964) concernant six 
immeubles et parcelles sis 15 et 17, chemin des Ouches, 17 et 19 avenue 
Henri-Golay, 20 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 (voir Mémorial 151e année, p. 1835) concernant un 
immeuble sis 24, rue Camille-Martin; 

- N° 359 du 6 octobre 1994 (voir Mémorial 152e année, p. 2285) concernant 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'Aïre, il resterait à acquérir: 

- proposition N° 58 faisant l'objet du présent rapport; 
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- parcelle et immeuble N° 1492, sis 19, chemin des Ouches, encore à négocier 
et éventuellement à acquérir. 

3. Présentation de la proposition et explications complémentaires (Audition 
de M. Jacques Perroud) 

M. Jacques Perroud commente la proposition N° 58. 

Il s'agit de la parcelle N° 1488, feuille de cadastre 48, section Petit-Saconnex, 
d'une surface de 806 m2, occupée par une villa en bon état de 480 m3 entourée 
d'un petit jardin de 763 m2. 

3.1 Coût de Vopération 

Prix d'achat 750 000 francs 
Emoluments, frais de notaire, droit d'enregistrement, 

divers et imprévus, environ 30 000 francs 

Coût total de l'opération 780 000 francs 

La villa sera vendue libre de tout objet mobilier et de tout occupant. A la 
demande d'un commissaire, M. Jacques Perroud fournit le détail du coût de 
l'acquisition. 

Prix de la parcelle de 806 m2 330 000 francs 
Estimation de la villa 480 m3 à 600 francs 288 000 francs 
Aménagements extérieurs estimés à 84 000 francs 
Arborisation estimée à 10 000 francs 
Raccordements aux services publics (eau, gaz, égouts) 25 000 francs 
Frais de relogement pour utilisation immédiate 13 000 francs 

Prix d'achat immeuble et parcelle 750 000 francs 

D'autre part, M. Jacques Perroud précise à une commissaire que la villa située 
sur la parcelle pourra être louée en l'état, c'est-à-dire sans travaux. Comme pour 
d'autres villas, le bail sera de durée déterminée: jusqu'à présent, les villas, avec 
ce type de bail, ont toujours été restituées au moment où la Ville de Genève le 
souhaitait, et ceci sans aucun problème. Le Conseil administratif propose que la 
villa du 23, chemin des Ouches soit louée à un organisme d'utilité publique, tels 
que Ciguë ou Agecas, par exemple. 

En ce qui concerne la parcelle et immeuble N° 1492 sis 19, chemin des 
Ouches, soit la dernière parcelle à acquérir dans le périmètre du futur groupe sco
laire, M. Jacques Perroud indique à la commission des travaux que des tractations 
sont actuellement en cours avec le propriétaire. 
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4. Discussion et vote 

Comme pour les autres propositions déjà acceptées par le Conseil municipal, 
la proposition N° 58 fait partie d'un tout. Il paraît judicieux à la commission des 
travaux - compte tenu du besoin d'un groupe scolaire - de terminer les acquisi
tions réservées à cet effet. Toutefois, il serait judicieux que la dernière acquisition 
se fasse aux meilleures conditions financières pour la Ville de Genève, ceci dans 
le but louable d'équité entre les vendeurs et les économies indispensables deman
dées au Conseil administratif. D'autre part, la commission des travaux souhaite 
connaître les conditions d'échange relatives à la proposition N° 14 du 16 mai 
1991 (voir Mémorial 149e année, p. 1964). En effet, «la contrepartie» de 
l'échange envisagée par l'exécutif ne doit pas défavoriser notre municipalité. 

Sur la base de l'audition et des informations complémentaires fournies, les 
membres de la commission des travaux vous proposent, à l'unanimité, d'accepter 
le projet d'arrêté suivant. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modifica
tion.) 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article 
par article et dans son ensemble; il est accepté à l'unanimité. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, 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 Mmc 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. 
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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 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 la construction d'un groupe scolaire. A ce moment-là, l'objet cité 
en titre sera transféré du patrimoine financier au patrimoine administratif 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 
réalisation du groupe scolaire. 

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

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

Le président. Nous passons maintenant à la clause d'urgence de l'interpella
tion N° 719 de M. Daniel Sormanni: «Que se passe-t-il dans les immeubles à 
encadrement infirmier?» 

M. Daniel Sormanni (S). Il me semble utile que l'urgence soit décidée ce 
soir puisque, effectivement, un certain nombre de problèmes se font jour dans les 
immeubles à encadrement infirmier. 

Je crois qu'il serait tout à fait utile que ce Conseil municipal puisse, à travers 
cette interpellation, poser un certain nombre de questions au magistrat, qui, je 
l'espère, sera là tout à l'heure. Il est souhaitable que le Conseil municipal, en tout 
cas dans cette phase préliminaire, soit au courant, j'allais dire de ce qui se trame, 
ou de ce qui se prépare par rapport à l'activité de ces immeubles à encadrement 
infirmier dont l'activité est, semble-t-il, menacée quand bien même cela fait envi
ron trente-trois ans qu'elle existe. 
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Je crois qu'il est nécessaire d'en parler rapidement, ne serait-ce que pour évi
ter que lors d'une prochaine séance du Conseil municipal on apprenne qu'un cer
tain nombre de décisions ont été prises et que nous n'ayons même pas pu poser 
certaines questions au magistrat, ou être informés de la situation. Voilà en ce qui 
concerne l'urgence. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Il est clair, Monsieur le président, que nous 
sommes pour l'urgence vu la situation très grave de ces immeubles à encadrement 
infirmier. D'ailleurs, au début de la séance de 17 heures, j 'a i posé la question, 
parce que je pensais que le conseiller administratif nous donnerait une informa
tion à ce sujet. 

Je tiens à dire que le personnel est très inquiet de cette situation et c'est pour 
cela qu'il faut absolument accepter l'urgence. 

Nous savons, par la bande, que le conseiller administratif responsable don
nera une information d'ici la fin du mois au personnel concerné, mais nous ne 
nous attendons pas à des résultats favorables, car nous connaissons la politique 
qui est menée par M. Segond, ami radical de notre conseiller administratif, et 
nous sommes très inquiets, surtout quand on sait ce qui s'est passé pour les D2. 

M™ Alice Ecuvillon (DC). J'abonderai dans le sens des deux préopinants. Je 
ne voudrais pas dramatiser, je pense qu'il vaut mieux dédramatiser, mais il me 
semble que nous allons vers la même situation que pour le transfert de l'AMAF 
ou que pour le transfert de la buanderie et je pense qu'il faut vraiment que les 
choses soient prises en amont, afin d'éviter ce genre de situation. Effectivement, 
il y a une très grande inquiétude parmi les infirmières et les infirmières assistantes 
et je crois qu'il nous faut à tout prix avoir une information. Donc, nous sommes 
pour l'urgence de l'interpellation. 

Mise aux voix, l'urgence de cette interpellation est acceptée sans opposition (une abstention). 

Le président. Je propose, puisque l'interpellation ne permet pas de discus
sion - et je prie M. Sormanni, vu l'abondance de notre ordre du jour, d'être relati
vement bref - de développer immédiatement cette interpellation, à titre excep
tionnel. Il n'y a pas d'opposition? Monsieur Sormanni, allez-y. 
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5. Interpellation de M. Daniel Sormanni: «Que se passe-t-il dans 
les immeubles à encadrement infirmier?» (1719)1. 

M. Daniel Sormanni (S). Je vais essayer d'être bref; en tout cas, en l'état 
actuel, vu les informations que nous avons, le sujet peut être bref. 

Comme vous le savez, ces immeubles à encadrement infirmier fonctionnent 
depuis environ trente-trois ans, ils emploient 11 personnes, sont situés dans 
quatre lieux différents: Seujet, Michel-Simon, Montchoisiy et les Minoteries, et 
comptent environ 400 clients. 

Incontestablement, cette prestation de la Ville de Genève est un service de 
qualité et il conviendrait de le poursuivre. Or, semble-t-il, un certain nombre de 
nuages s'amoncellent sur cette prestation, puisque sont mis en avant des pro
blèmes liés à la nouvelle loi sur l'assurance maladie et des problèmes liés à la loi 
d'application cantonale de cette nouvelle loi sur l'assurance maladie. 

Par conséquent, il convient d'examiner cette situation d'une manière appro
priée, car nous ne souhaitons pas - et j'approuve les propos tenus tout à l'heure 
par Mme Ecuvillon - nous retrouver dans une situation telle que nous l'avons 
vécue à la buanderie - qui a été transférée à Trajets et qui, soit dit en passant, pose 
un certain nombre de questions et où je crois que très rapidement un bilan sera 
nécessaire - ou en ce qui concerne les aides familiales. Nous ne souhaitons pas du 
tout nous retrouver dans une situation analogue. Par conséquent, nous souhaitons 
que le magistrat, lorsqu'il sera en mesure de le faire, vienne devant ce Conseil 
municipal ou devant la commission sociale et de la jeunesse nous dire exactement 
de quoi il retourne. 

Nous devons être informés des enjeux de cette situation et je pense qu'il serait 
tout à fait utile, par rapport à ce que j 'ai dit tout à l'heure, qu'un avis de droit fasse 
partie du rapport que le Conseil administratif nous donnera. Nous devons savoir 
ce qu'il adviendra du personnel, ce qu'il adviendra de cette prestation si, telle 
qu'elle nous est décrite actuellement, la situation devait conduire à ce que la Ville 
ne puisse plus, en tout cas sous la forme actuelle, fournir cette prestation et en fac
turer une partie à ses clients. 

A priori, il paraît quand même tout à fait curieux qu'on ne se rende compte 
qu'au bout de trente-trois ans qu'il n'est pas possible pour une collectivité 
publique d'effectuer une facturation des prestations fournies et remboursées par 
les assurances maladie. Je crois qu'un rapport circonstancié sur ce genre de situa
tion est tout à fait nécessaire. 

1 Annoncée, 2844. 
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En fonction des éléments qui nous seront fournis, je pense que soit le Conseil 
municipal, soit la commission sociale et de la jeunesse, pourrait déposer, si cela 
s'avérait nécessaire, une motion ou une résolution. Mais, dans un premier temps, 
je pense qu'il est souhaitable d'attendre les informations que le magistrat pourra 
nous fournir. 

J'ajouterai juste une chose, si vous le permettez, Monsieur le président, Mes
dames et Messieurs les conseillers municipaux: en ce qui me concerne - ceux qui 
étaient présents dans la précédente législature le savent - je ne suis pas opposé 
aux changements, à l'idée que les prestations évoluent, mais cela ne doit en tout 
cas pas se faire de la façon dont cela s'est fait à la buanderie. En effet, il est tou
jours assez difficile d'opposer une prestation à une autre et je ne crois pas que 
c'est en mettant en avant ce type de proposition qu'on va pouvoir sortir d'une 
situation de ce genre. 

Personnellement, je pense qu'il serait dommage que cette prestation dispa
raisse, en tout cas sous la forme telle qu'elle est dispensée actuellement. Il a été 
dit que les infirmières seraient transférées au SASCOM, c'est peut-être tout à fait 
faux, seul le magistrat peut nous le dire. Il est vrai que le SASCOM effectue un 
très bon travail, mais il faut bien se rendre compte qu'il est tout de même différent 
de celui qui est effectué dans les immeubles à encadrement infirmier. Non seule
ment cela change le statut du personnel, ce qui est un aspect des choses, mais cela 
change la nature des prestations. J'espère que dans ce Conseil municipal une 
majorité se dessinera pour qu'une prestation, telle qu'elle est fournie actuelle
ment, soit maintenue. 

J'attends du magistrat qu'il fournisse les réponses adéquates à mes questions, 
afin que nous soyons informés avant qu'une décision soit prise. D'avance, je l'en 
remercie. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Après les trois démunicipali-
sations auxquelles il a été fait allusion tout à l'heure, j'avais eu l'occasion, devant 
le personnel, de m'exprimer et j'avais pris l'engagement de ne pas entamer de 
nouvelles démunicipalisations. M. Grand, conseiller municipal qui appartient au 
Service social, se souvient probablement de mes propos. Cet engagement, j 'a i 
l'intention de le tenir, pour autant que la législation ne nous contraigne pas à 
adopter d'autres stratégies. La situation n'est pas définitive, elle n'est pas définiti
vement compromise. Les choses sont venues à ma connaissance au début de la 
semaine dernière. Hier, j 'a i eu un entretien avec M. Segond, et cet après-midi 
j 'a i demandé un rapport à mes services. Ce rapport devrait m'être fourni d'ici 
16 heures demain, et je pense être en mesure, si tout va bien, demain soir de vous 
donner une information plus complète. 
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J'ai d'ores et déjà demandé que le personnel se réunisse afin de le rassurer, 
parce que des collaboratrices qui se dévouent comme nos infirmières ont le droit 
à un certain respect. On ne peut en tout cas les laisser penser que leur emploi est 
menacé, surtout aujourd'hui, dans la conjoncture que nous connaissons. Donc, 
laissez-moi recueillir tous les renseignements; j'espère demain, pouvoir vous 
donner un peu plus d'information. 

Ma volonté est de tenir si possible les engagements que j 'ai pris. Il est clair 
que si tout d'un coup nous devions revoir cette prestation, parce que la législation 
nous y obligerait, parce que les prestations ne seraient pas remboursées ou parce 
qu'on ne reconnaîtrait pas à nos infirmières le droit de pratiquer sous prétexte 
qu'elles n'ont pas la formation - et je m'étais engagé à leur donner cette forma
tion - à ce moment-là il faudrait prendre des mesures, mais rien ne sera fait sans 
que vous soyez tenus au courant et aujourd'hui, s'il y a des infirmières dans la 
salle, je tiens à les rassurer. Voilà ce que je peux dire en l'état. 

6.a) Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée 
d'examiner la motion N° 1041 de M™8 Anne-Marie Bisetti, 
Véronique Pùrro et M. Robert Cramer, acceptée par le 
Conseil municipal le 27 juin 1995, intitulée: «Villa Freundler» 
(N°76A). 

Rapporteuse: M"" Marie Vanek. 

La commission sociale et de la jeunesse s'est réunie sous la présidence de 
Mme Nicole Bobillier, les 14 et 21 septembre, 5 et 26 octobre, 16 et 30 novembre 
1995, pour débattre de l'objet. 

Mme Jacqueline Meyer prenait avec précision les notes de séance, qu'elle en 
soit ici remerciée. 

Texte de la motion M 104 

Considérant : 

- la volonté exprimée par le Conseil municipal, au début de la législature précé
dente, de ne pas accepter le projet de transformation de la villa Freundler en 
une crèche, présenté par le Conseil administratif; 

1 Développée, 475. 
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- l'occupation de la villa Freundler restée vide et sans projet d'affectation; 

- le volume des travaux réalisés par les occupants de la villa Freundler, qui ont 
notamment permis sa remise en état partielle et le ralentissement des effets du 
temps; 

- l'intégration exemplaire des occupants dans le quartier; 

- la situation d'illégalité dans laquelle se sont retrouvés les occupants et qui a 
poussé le Conseil administratif à déposer plainte pour violation de domicile; 

- les poursuites pénales démesurées qui ont fait suite à ladite plainte; 

- les responsabilités d'une collectivité publique telle que la Ville de Genève 
dans le maintien de la paix sociale; 

- la possibilité de légaliser la situation des occupants en attendant une affecta
tion définitive de la villa Freundler, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à proposer, dans les plus 
brefs délais, une solution (contrat de prêt à usage, bail associatif, ...) aux occu
pants de la villa Freundler leur permettant de légaliser leur situation jusqu'à 
l'acceptation d'un projet d'affectation. Le contrat fixera les conditions en matière 
d'assurances et de préservation des éléments historiques de la villa Freundler. 

1. Historique et situation actuelle de la villa Freundler 

La villa Freundler date de 1685. Ancienne propriété du pasteur Freundler, elle 
comporte une belle façade en pierres de taille. La villa Freundler représente l'un 
des derniers vestiges du hameau des «Philosophes», son histoire est exemplaire 
de l'évolution d'une modeste propriété suburbaine. Cette villa est léguée à la 
paroisse protestante de Plainpalais et l'église catholique romaine de Saint-Fran
çois. 

La Ville de Genève en fait l'acquisition en 1986. En mars 1987 la Ville fait 
fermer la villa. Toutes les ouvertures sont bouchées par des plots de ciment. Le 
16 mai 1992, six ans après l'acquisition, des squatters occupent la maison et le 
jardin. 

L'état critique d'alors n'a pas rebuté les occupants qui ont commencé les pre
miers travaux pour remettre un peu en état cette villa. En premier lieu, leurs tra
vaux se sont portés sur le parc et la grande salle qui actuellement sont ouverts au 
public. Les occupants assurent l'entretien du parc. Dans celui-ci vivent des ani
maux (poules, canards, lapins...) et ce fait ne manque pas d'attirer familles, 
enfants et aînés. La grande salle pour sa part, est prêtée à des associations à but 
non lucratif ou à des particuliers. 
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2. Séance du 14 septembre 1995 - Visite de la maison Freundler 

La commission effectue la visite de la villa Freundler en compagnie de deux 
collaborateurs du Service d'architecture de la Ville de Genève, Mme Martin et 
M. Mercier. Lors de cette visite nous avons pu avoir un aperçu des travaux exécu
tés par les occupants telle la réfection intégrale du parquet de la grande salle. Ils 
ont aussi pu combattre la dégradation due à la «mérule» (champignon qui détruit 
rapidement les murs). Ils ont changé le plancher de la cuisine et abattu une paroi 
pour l'agrandir. 

A l'étage se trouvent dix pièces. Le taux d'occupation actuel est d'une per
sonne par chambre. Il n'y a pas de salle d'eau et les habitants vont se laver chez 
les voisins, cela depuis 3 ans. 

Nous avons aussi pris conscience du fait que cette maison représentait un 
patrimoine historique au sein du quartier et que sans les occupants et leurs efforts 
cette maison serait actuellement dans un état de dégradation avancé. 

3. Séance du 21 septembre 1995 - Visite de la Coulou 

La commission a tenu à effectuer un déplacement à la Coulou pour voir com
ment étaient ces locaux qui sont mis à disposition pour les personnes se trouvant 
en difficulté d'hébergement et pour s'entretenir sur place avec M. Noël Constant 
qui en est responsable. Nous avons pu constater que les locaux étaient suroccu
pés, car actuellement il y a 30 personnes qui y vivent. 

Ces locaux se trouvent au-dessus d'une salle de spectacle, il y règne en consé
quence beaucoup de bruit. Le responsable nous rappelle que la Coulou existe 
depuis maintenant dix ans et qu'il manque de place pour accueillir du monde. Il 
peut nous assurer que cette population a beaucoup augmenté durant ces derniers 
temps, tendance qui n'est pas près de s'arrêter et la durée des séjours se pro
longe. 

Il nous dit que de petites unités dans plusieurs quartiers seraient mieux 
gérables, la grandeur de la Coulou est de ce point de vue là un peu «limite». 

4. Séance du 5 octobre 1995 • Audition des habitants de la maison Freundler 

Les habitants nous ont distribué le projet qu'ils ont élaboré pour la villa 
Freundler. Ce document nous indique quels sont les travaux entrepris, nécessaires 
pour remédier aux dégâts occasionnés par l'abandon total du bâtiment. 

1. Pour la mise hors d'eau du bâtiment 
- pose de 40 mètres de drain; 
- remplacement de plus de 1000 tuiles; 
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- réparation des tabatières; 
- pose de descentes d'eau et de chéneaux. 

2. Pour l'éradication de la mérule 
- arrachage des structures attaquées; 
- traitement fongicide; 
- pose d'une chape de béton dans la cuisine; 
- remplacement de sections de colombages; 
- remplacement de 30 m2 de plancher avec solives. 

3. Pour la rénovation 
- travaux de structure et maçonnerie sur pignon; 
- plâtrage et peinture de la maison dans son ensemble; 
- remplacement d'environ 100 carreaux; 
- ponçage et traitement des planchers; 
- réfection des carrelages; 
- réfection du système électrique. 

Le financement de ces travaux a commencé il y a trois ans et continue actuel
lement. La contribution de base à ce titre est de 50 francs par mois et par habitant. 
A cela s'ajoutent des «extras» pour des ouvrages plus coûteux. 

Après quarante mois d'occupation ils ont ainsi déjà investi plus de 30 000 francs 
de leur poche et ceci sans l'assurance d'une situation stable. Par ailleurs, l'inves
tissement direct en temps de travail des habitants, s'il est plus difficilement chif
frable, est sans doute bien plus considérable encore. Une estimation réaliste, 
basée sur une moyenne d'un jour de travail par mois par habitant permet d'éva
luer cette contribution à près de 70 000 francs. 

Les occupants constatent, et notre visite sur les lieux nous a permis de le 
confirmer, qu'il reste une certaine somme de travaux à effectuer. Pour chiffrer ce 
qu'il sera encore nécessaire d'entreprendre pour assurer la rénovation et le 
confort du bâtiment souhaités, ils se sont assurés de la collaboration d'un archi
tecte et ont avec lui élaboré un premier devis estimatif. 

Ce devis se base sur des travaux en partie à réaliser par les habitants, dont plu
sieurs ont une expérience professionnelle dans le secteur du bâtiment, effectués 
en collaboration avec des entreprises qualifiées. 

Il ne s'agit pas d'une remise en état totale, mais de travaux pouvant à la fois 
garantir le maintien du bâtiment et la sécurité de ses habitants. Le montant total 
pour les travaux est estimé à 122 000 francs. En y incluant les divers frais et taxes, 
ainsi qu'une provision pour imprévus on arrive à un total de 165 000 francs. 

Les habitants nous ont aussi chiffré le prix du loyer après les travaux qui 
devrait être selon eux de 165 francs par chambre, soit 1650 francs pour un loyer 
mensuel global, prix raisonnable si l'on considère qu'il s'agit de chambres non 
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chauffées, disposant d'une seule cuisine commune et si l'on tient compte de 
l'ensemble des travaux d'entretien déjà réalisés par les habitants ainsi que de 
ceux qui seront à assurer à l'avenir. 

Signalons que le projet des occupants de la villa Freundler ne prévoit aucune 
aide financière extérieure, que ce soit sous forme d'allocations ou de subventions. 
Ce qu'ils revendiquent par contre c'est un statut durable afin de pouvoif au mieux 
planifier et réaliser la suite des travaux et de pouvoir ainsi poursuivre une expé
rience de mode de vie collective ouverte sur le quartier qui a largement fait ses 
preuves. 

Relevons que sur ce dernier point le pasteur Tinembart de la paroisse protes
tante de Plainpalais est venu témoigner devant la commission des bons rapports 
de voisinage entretenus par les habitants de la villa et en particulier des bons 
contacts avec la maison pour personnes âgées ainsi que de la satisfaction ressentie 
par rapport à l'entretien du parc. 

La commission a demandé aux habitants s'il serait envisageable de partager 
cette maison avec les sans-abri, ou s'ils seraient d'accord de céder complètement 
cette maison, suite à un arrangement. Ils répondent que ce type de proposition 
relève à leurs yeux d'une manœuvre politique pour mettre un terme à leur expé
rience. Le problème des sans-abri n'est pas le même que celui des squatters, il 
demande une solution propre et il n'y a pas lieu déjouer les uns contre les autres. 

La commission se pose la question de ce qu'il adviendra de la maison, si un 
accord était conclu, et que les dix occupants ne désirent plus vivre ensemble? La 
réponse est qu'il existe à Genève 1900 squatters et qu'au-delà des dix habitants 
actuels il n'y a aucun doute quant à la possible relève pour assurer la pérennité du 
fonctionnement de l'expérience. 

5. Séance du 26 octobre 1995 - Audition de M. Noël Constant, directeur de 
la Coulou 

M. Constant nous parle au nom d'une population complètement défavorisée, 
confrontée à plusieurs problèmes. Il nous précise, qu'il ne voudrait en aucun cas 
mettre ces personnes en opposition avec les squatters. Il nous certifie que les gens 
pour lesquels il fait des démarches sont confrontés à des problèmes importants 
d'habitat et de structure permettant de vivre convenablement. 

Depuis la fermeture des douches publiques à la gare de Cornavin, il a eu le 
souci de trouver un lieu identique à mettre à disposition des gens de la rue. Il nous 
affirme que depuis deux ans il est à la recherche de locaux pour que les gens puis
sent se laver, ainsi que leur linge. Le souhait serait d'avoir un ou plusieurs lieux 
ouverts 24 h sur 24 h. 
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Depuis une année, la difficulté de pouvoir recevoir des femmes sans abri se 
fait jour. Il pense rechercher une villa pour des femmes à la dérive. La Coulou 
héberge un peu plus de 100 personnes entre la Coulou, le Wagon et des villas. Ils 
sont à nouveau devant une alternative avec la villa Baulacre qui est visée par la 
Ville pour en faire une maison de quartier. 

Il conduit une expérience sur de nouveaux lieux d'accueil: l'association Car-
Touche où toutes les nuits 10-15 personnes logent dans des bus, car il n'y a pas 
d'autre lieu à disposition. 

La commission demande à M. Constant: de combien de villas dispose-t-il et 
combien de places désirerait-il? 

Actuellement le nombre est de six, qui ont été mises à disposition par le 
DTPE, du temps de M. Grobet. Il aurait souhaité que le privé joue aussi le jeu, 
mais ce n'est apparemment pas possible. 

Pour ce qui est des places, l'urgence demanderait 30 lits. Il nous dit que la 
Coulou est quelque chose d'exceptionnel, mais il ne faudrait pas répéter de tels 
lieux, qui ne coûtent rien à la collectivité. Il nous rappelle que la Ville verse 
23 500 francs et l'Etat 60 000 francs; il passe beaucoup de temps pour trouver un 
apport financier. Il se rend compte qu'il faut trouver des lieux plus petits pouvant 
recevoir au maximum 10 personnes pour que ce soit gérable. 

Le problème de la pauvreté féminine qui surgit, elle est surtout alcoolisée. Il 
faut des lieux où elles peuvent garder leur liberté, leur identité. Il nous dit aussi 
que la Coulou est le seul lieu en Suisse qui arrive à faire vivre quelque 30 per
sonnes, sans professionnel, d'une façon permanente. Il faut que ces gens s'assu
ment et ils y arrivent. 

Un journal édité par ces gens est en vente dans les rues de Genève, cela per
met de pouvoir s'exprimer et certains arrivent à devenir indépendants financière
ment. Il nous fait savoir que le mieux pour ces personnes serait des lieux d'accueil 
dans chaque commune et quartier et insiste sur le besoin actuel d'avoir un lieu 
pour des douches et pour pouvoir prendre soin de son linge. 

6. Séance du 16 novembre 1995 - Audition de M. Pierre Muller 

M. Muller s'est rendu sur place pendant l'été 1995, accompagné par deux de 
ses collaborateurs. Il a été surpris de la qualité des travaux effectués dans cette 
maison. Cette visite avait pour but de trouver des solutions d'entrée en matière, en 
disant aux interlocuteurs qu'il allait venir avec des propositions qui devaient être 
avalisées par le Conseil administratif. Il a fait une note en date du 17 octobre 1995 
à l'intention de ses collègues, qui évoque les proposition suivantes : 
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- rénovation et installation d'une crèche pour un montant de 2,17 millions, cette 
proposition a été refusée par le Conseil municipal le 27 juin 1995; 

- mise de cette villa à disposition de la Coulou, or d'autres solutions se dessi
nent pour répondre à la demande de cette entité; 

- entrée en matière sur un contrat de confiance, voire un bail à loyer. 

Il ne cache pas qu'à titre personnel c'est cette dernière solution qui lui 
conviendrait le mieux, soit de laisser les squatters à leur place. Car toute autre 
forme de solution nécessite un investissement important et représente des coûts 
de fonctionnement en conséquence. De plus, cette démarche s'inscrit dans la 
suite de ce qui a été fait en ville de Genève, à l'époque de M. Haegi. 

Il ne désire aucunement créer une situation d'illégalité, il serait prêt à entrer 
en matière sur un bail à loyer, accompagné d'une adjonction, soit l'art. 272A, 
lettre d) du Code des obligations, qui introduit la notion d'une durabilité res
treinte. Il nous répète que les idées qu'il émet sont personnelles mais feront 
l'objet d'une discussion au sein du CA. 

Une opposition au contrat de confiance s'est prononcée, craignant que ce soit 
une brèche pour tous les autres lieux du même type en ville. M. Muller nous dit 
concevoir qu'il y a un certain risque, mais c'est une démarche qui se fera à titre 
exceptionnel. Il annonce aussi que l'accueil pour les sans-abri va s'accroître très 
prochainement. 

La commission signale à M. Muller que la question de signer un engagement 
a été posée aux squatters, qui se sont déclarés d'accord avec l'idée. 

7. Séance du 30 novembre 1995 - Discussion et vote 

Toutes les auditions et les remarques faites par le magistrat ont permis à la 
commission de se faire une idée claire de la situation pour la villa Freundler. On 
peut dire que le travail effectué par les occupants qui est de bonne qualité a donné 
à une majorité une autre vue de leur occupation, le projet qui nous a été remis 
nous a permis de voir quel avenir souhaitaient les occupants de la villa. 

Le magistrat nous a fait des remarques intéressantes concernant le bail à loyer. 
Pour le problèmes des sans-abri MM. Rossetti et Muller ont déclaré que le CA 
allait mettre des appartements à disposition des exclus. M. Constant nous a bien 
démontré que la solution pour ces gens serait plutôt des structures à petits effec
tifs réparties dans les quartiers et communes. II s'agit maintenant de prendre des 
positions claires concernant le bail à loyer avec un terme. La commission s'est 
prononcée pour une durée de 5 ans renouvelable. 

Une première proposition de modification de l'invite de la motion, à la 
lumière des travaux de la commission, a été formulée comme suit: 
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«le Conseil municipal invite le Conseil administratif à proposer aux occu
pants de la villa Freundler un bail associatif, un contrat de prêt à usage ou toute 
autre forme de contrat, incluant le montant d'un loyer, d'une durée minimale de 
5 ans, renouvelable.» 

Au vote la proposition a été rejetée par: 6 oui (3 S, 3 AdG), 7 avis contraires 
(3 L, 2 R, 1 PDC, 1 Ve). 

Un deuxième vote a eu lieu sur la même invite complétée, soit le texte ci-des
sous: 

PROJET DE MOTION AMENDÉE 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à proposer aux occu
pants de la villa Freundler un bail associatif, un contrat de prêt à usage ou toute 
autre forme de contrat, incluant le montant d'un loyer, d'une durée minimale de 
5 ans, renouvelable, jusqu'à l'acceptation d'un projet d'affectation.» 

Au vote la proposition a été acceptée par: 8 oui (1 PDC, 3 S, 1 Ve, 3 AdG), 
5 avis contraires (3 L, 2 R). 

Au vote final sur l'ensemble de la M 104 ainsi amendée, celle-ci a été accep
tée par la majorité de la commission par 8 oui, 5 avis contraires. 

C'est donc au bénéfice des éléments qui précèdent que la majorité de la com
mission vous invite, Mesdames et Messieurs les conseillères et les conseillers 
municipaux, à vous prononcer dans le sens de l'acceptation de cette motion 
amendée issue de nos travaux. 

6.b) Rapport de la commission sociale et de la jeunesse char
gée d'examiner la motion N° 1031 de M™ Eveline Lutz, 
MM. Claude Miffon et Robert Pattaroni, acceptée par le 
Conseil municipal le 27 juin 1995, intitulée: «Villa Freundler: 
après les promesses, les actes» (N° 78 A). 

Rapporteuse: Mme Véronique Pùrro. 

La commission sociale et de la jeunesse s'est réunie sous la présidence de 
Mme Nicole Bobillier, les 14 et 21 septembre, 5 et 26 octobre, 16 et 30 novembre 
1995, pour débattre de la motion N° 103. 

1 Développés, 475. 
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Nous remercions Mme Jacqueline Meyer qui s'est chargée avec précision des 
notes des séances. 

TEXTE DE LA MOTION 
Considérant: 

- le retrait de la plainte du Conseil administratif concernant les squatters de la 
villa Freundler en date du 12juin 1995; 

- la motion N° 1175, de Mme Véronique Piirro et de M. Roberto Broggini, dépo
sée et retirée le 13 avril 1994; 

- l'approbation de ladite motion pour la mise à disposition de la villa Freundler 
à l'association «La Coulou» sous certaines conditions; 

- la réponse positive aux susdites conditions données par le retrait de la plainte 
du Conseil administratif, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 

- proposer un bail à l'association «La Coulou» dans les plus brefs délais; 

- vérifier les propositions contradictoires quant à l'état de vétusté de l'immeu
ble entre la version du Conseil administratif concluant à la sécurité des habi
tants (selon le Département des travaux publics) et les motionnaires se réfé
rant à des problèmes de mérule affectant gravement la structure même du 
bâtiment; 

- déposer une demande de crédit d'investissement pour une rénovation simple 
en concertation avec l'association «La Coulou» laquelle est prête à exécuter 
les travaux. 

1. Rappel 

La villa Freundler, construite en 1685, fut vendue à la Ville de Genève en 
1986 par la paroisse protestante qui en était alors la propriétaire. 

A la suite de plusieurs mois d'étude, le Conseil administratif propose un pro
jet de crèche, projet qui est refusé par le Conseil municipal le 18 février 1992. 

Peu de temps après, le 16 mai 1992, la villa Freundler est occupée par les 
habitants-es actuels. 

Le 3 novembre 1992, la majorité du Conseil municipal accepte une motion 
signée par des représentants-es de l'Alternative demandant au Conseil 
administratif de permettre à la villa Freundler d'être raccordée au réseau d'eau 
des SI. 

Lors du débat sur la motion, Mmc Madeleine Rossi, conseillère administrative, 
annonce que le Conseil administratif a l'intention de déposer plainte afin de se 
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dégager de toute responsabilité. Lors de cette séance le Conseil municipal prend 
également connaissance de l'intention qu'avait eue le Conseil administratif de 
proposer la villa Freundler, avant qu'elle soit occupée, aux responsables de la 
Coulou. 

Le 16 février 1994, le Conseil municipal accepte l'ouverture d'un crédit de 
15 000 francs destiné aux travaux nécessaires à 1 ' alimentation en eau et en électri
cité de la villa. Les travaux devraient être entrepris, selon le souhait d'une majo
rité du Conseil municipal, dès la mise à disposition du lieu aux responsables de 
la Coulou, mais sous certaines conditions, notamment le relogement des occu-
pants-es de la villa. 

Ce souhait n'étant pas suivi d'effets, le 28 juin 1995, le Conseil administratif 
revient pour la seconde fois devant le Conseil municipal avec un projet de crèche 
identique au premier. Cette affectation est à nouveau rejetée par une majorité du 
Conseil municipal. 

La motion N° 103 présentée par l'Entente et la motion N° 104 présentée par 
l'Alternative proposent deux solutions différentes d'affectation de la villa Freun-
der. Acceptées par le Conseil municipal et renvoyées à la commission sociale et 
de la jeunesse elles devraient permettre de mettre un terme, du moins pour 
quelque temps, à la «saga» de la villa Freundler. 

2. Séance du 31 août 1995: désignation du rapporteur et planification des 
travaux 

Au vu de l'important débat qui a eu lieu peu de temps auparavant en séance 
plénière du Conseil municipal et durant lequel tous les avis ont pu largement être 
exprimés, la commission sociale et de la jeunesse décide de ne pas auditionner les 
motionnaires et d'entreprendre sans attendre les visites et les auditions néces
saires au traitement des deux motions ayant pour sujet la villa Freundler. Consi
dérant que les deux motions, bien que se rapportant au même objet, proposent 
deux solutions incompatibles entre elles, la commission décide de nommer un-e 
rapporteur-se par objet. Mmc Marie Vanek est désignée rapporteur de la motion 
N° 104 intitulée: «Villa Freundler». 

3. Séance du 14 septembre 1995: visite de la villa Freundler en présence des 
habitants-es et en compagnie de Mme Martin et de M. Mercier, collabora
teurs du Service d'architecture de la Ville de Genève 

Lors de la séance, les habitants-es de la villa Freundler font visiter aux com
missaires présents leur domicile en indiquant avec précision les travaux qu'ils ont 
effectués. 
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Des photos prises par leurs soins au début de l'occupation permettent à la 
commission de mieux se rendre compte de l'état de dégradation avancée de la 
villa au moment de son occupation et de l'ampleur des travaux réalisés depuis 
lors. 

La villa possède deux étages habitables. Au rez-de-chaussée les occupants-es 
ont aménagé une cuisine commune de petites dimensions ainsi qu'un atelier. 

A l'étage supérieur se trouvent dix pièces. Chaque pièce est occupée par une 
personne. La villa n'a pas de salle d'eau et les habitants ont pris l'habitude dès 
leur arrivée d'utiliser celle de leurs voisins. 

Après la visite, la commission profite de la présence de Mme Martin et de 
M. Mercier pour leur poser diverses questions concernant principalement leur 
appréciation de l'état de la villa. 

Selon eux, la villa Freundler possède une valeur historique certaine. Pour la 
conserver, il serait nécessaire d'entreprendre d'importants travaux de rénovation. 
A première vue, les travaux effectués par les actuels occupants-es ne peuvent être 
considérés que comme des travaux d'entretien. 

4. Séance du 21 septembre 1995: visite des locaux de la Coulou, 4 rue de la 
Coulouvrenière, et repas partagé avec M. Noël Constant, responsable de 
Carrefour-Rue et certains occupants-es du bâtiment 

En se rendant au 4, rue de la Coulouvrenière, la commission a répondu à 
l'aimable invitation de M. Constant, responsable de la Coulou. Après un accueil 
chaleureux et une visite des lieux, les commissaires sont conviés à partager le 
repas du soir avec une dizaine d'habitants présents. 

M. Constant explique aux commissaires que l'association occupe l'endroit 
mis à disposition par la Ville de Genève depuis l'hiver 1986. Les lieux abritent 
une cuisine, un garde-manger, un séjour faisant également office de salle à man
ger et plusieurs dortoirs. L'espace est trop exigu pour accueillir la trentaine de 
personnes qui bénéficient actuellement de l'hébergement. De plus, les locaux 
étant situés au-dessus d'une salle de spectacles les habitants-es sont constamment 
dérangés par le bruit des fêtes qui s'y déroulent. 

M. Constant cite les lieux mis à disposition de Carrefour-Rue, dont il est le 
responsable. De manière à compléter les propos de M. Constant, il paraît intéres
sant de reprendre certains éléments figurant dans le rapport d'activités de l'orga
nisme en 1994. 

Les lieux d'hébergement 
- La Coulou, 4 rue de la Coulouvrenière. Mise à disposition gratuitement par la 

Ville de Genève. La Coulou offre aux personnes sans-abri refuge, petit-déjeu-
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ner et repas du soir gratuitement. Capacité d'accueil: 30 places. Durée de 
séjour: illimitée. Autogestion du quotidien par les habitants. 

- La villa Baulacre, 10 rue Baulacre. Mise à disposition gratuitement par la 
ville de Genève. 

- La villa Pré-Bois, 16 route de Pré-Bois. Mise à disposition gratuitement par le 
Département des travaux publics (DTP) de l'Etat de Genève. 

- La villa Rameaux, 10 route de Pré-Bois. Mise à disposition gratuitement par 
le DTP. 

- La villa Tilleul, 6 chemin de la Renfile. Mise à disposition gratuitement par le 
DTP. 

Ces villas sont des lieux de vie communautaire. Elles peuvent accueillir cha
cune entre 4 et 10 personnes. La durée de séjour est illimitée. Les habitants 
s'organisent eux-même pour tout ce qui touche au quotidien et s'engagent à ver
ser une modeste contribution. 

- Les 2 wagons, stationnés derrière la gare des Eaux-Vives, sont prêtés par les 
CFF. Lieux d'hébergement d'urgence ouverts 24 heures/24, 7 jours/7, les 
Wagons offrent aux sans-abri refuge, petit-déjeuner et repas du soir gratuite
ment. Capacité d'accueil: 30 places. Durée de séjour: illimitée. 

Outre ces différents lieux d'hébergement, Carrefour-Rue gère différents lieux 
d'accueil et de rencontre: la villa la Colombière, l'Arcade aux Grottes, les 2 bus 
d'accueil surnommés Car Touche, Aboudaby, boutique d'habits d'occasion, la 
Caverne d'Ali-Baba, brocante et récupération, la Galerie, expo-bar. 

Nuitées 
Selon le rapport d'activités, en 1994 Carrefour-Rue a pu mettre à disposition 

dans les différents lieux d'hébergement mentionnés ci-dessus 35 385 nuitées 
(34 665 + 720 des bus Car Touche). 

L'équipe 
L'équipe accompagnante est composée de 3 travailleurs-euses sociaux et 

d'une secrétaire-coordinatrice. En 1994, 6 stagiaires en travail social de l'Institut 
d'études sociales de Genève et de l'Université de Fribourg sont venus compléter 
l'équipe et par là même effectuer leur stage d'une durée de 3 à 6 mois. 

A ces personnes s'ajoutent des bénévoles, une quinzaine de chômeurs-euses 
en fin de droit et des personnes «astreintes au travail» (pour objection de 
conscience ou amendes). 

Le travail effectué par M. Constant et ses collaborateurs-trices est considé
rable. Il permet à des dizaines de personnes touchées par l'exclusion et la 
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marginalité de trouver refuge, nourriture et accueil. Malheureusement, selon 
M. Constant, il manque encore des places d'hébergement. Il souhaite qu'il soit 
possible de développer de nouvelles petites unités dans chaque quartier. 

5. Séance du 5 octobre 1995: audition des habitants-es de la villa Freundler 
accompagnés de M. le pasteur Tinembart 

La commission reçoit Mmes C. Firnamann, S. Bachelet, G. Montanari et 
MM. P. Buri, C. Tissot, C Schmid, A. Provenziano, habitants-es de la villa 
Freundler et qui sont venus accompagnés de M. le pasteur Tinembart. 

Les habitants-es exposent brièvement leur expérience de vie communautaire, 
évoquent les travaux qu'ils ont effectués depuis leur arrivée, ceux qu'ils souhai
tent entreprendre et répondent aux nombreuses questions posées par les commis
saires. 

Il ressort de cet entretien plusieurs points: 

- Depuis l'occupation, 10 personnes habitent la villa. Quatre d'entre elles sont 
là depuis l'occupation. Il y a donc des départs et des arrivées, car pour certains 
la vie en communauté n'est qu'une expérience de vie momentanée. 

- Certains habitants-es sont en formation (universitaire ou professionnelle), 
d'autres vivent de petits travaux. La majorité possède des moyens financiers 
limités. 

- La plupart des travaux réalisés l'ont été par leurs soins. Les habitants-es esti
ment à 30 000 francs la somme qu'ils ont déjà consacrée à ces travaux. 
Chaque personne verse une contribution mensuelle de 50 francs à laquelle 
s'ajoute régulièrement une somme pour couvrir les ouvrages plus coûteux. 
Il faut encore ajouter à ces montants le temps que chaque habitant-e met 
à disposition pour la réalisation des travaux et qui a été évalué à près de 
70 000 francs. 

- Pour effectuer la rénovation garantissant le maintien du bâtiment et la sécurité 
des occupants-es, un architecte a élaboré un devis estimé à 165 000 francs. 
Après les travaux, le loyer mensuel devrait s'élever à 165 francs par chambre. 

- Le projet présenté par les occupants-es ne prévoit pas d'aide financière exté
rieure (subvention ou allocation). Ils ont d'ores et déjà des débuts de garanties 
qui leur permettraient d'obtenir des prêts. 

- Les occupants-es ont eu des contacts avec M. Constant. Ils regrettent que cer
taines personnes aient opposé occupants et sans-abri. Tout en reconnaissant la 
nécessité de trouver une solution pour les sans-abri, ils ne pensent pas pouvoir 
partager la maison avec les personnes dont s'occupe M. Constant. D'une part 
la villa est trop petite pour accueillir de nouvelles personnes et d'autre part, 
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dans la disposition actuelle de son espace, elle ne permet qu'une vie 
de type communautaire qui présuppose une étroite affinité entre les occu-
pants-es. Les habitants-es n'excluent cependant pas la possibilité d'installer 
un point d'eau dans le parc attenant à la villa, entretenu par leurs soins et 
ouvert aux habitants-es et aux enfants du quartier. 

- Les occupants-es n'ont pas de revendications précises concernant le type de 
contrat qui les lierait avec la Ville. Ils souhaitent néanmoins obtenir la garan
tie de pouvoir rester une période suffisante pour pouvoir investir les moyens 
indispensables à la rénovation de la villa. 

6. Séance du 26 octobre 1995: audition de M. Noël Constant, responsable de 
la Coulou 

M. Constant nous dresse le tableau de la situation des sans-abri. Les lieux 
gérés par l'organisme Carrefour-Rue, dont il est responsable, sont entièrement 
occupés. Pour répondre à la demande croissante de la population n'ayant pas de 
domicile fixe, il serait nécessaire de mettre à disposition de nouveaux lieux. Avec 
les difficultés économiques, il estime que l'augmentation des sans-abri est de 
l'ordre de 10 à 20% par an. L'idéal serait d'ouvrir de petites unités dans 
l'ensemble des quartiers de façon à permettre aux personnes de rester dans le 
périmètre où elles ont eu l'habitude de vivre. M. Constant rend la commission 
attentive au problème spécifique des femmes sans-abri, dont le nombre est actuel
lement en augmentation. Par ailleurs, il regrette que depuis la fermeture des 
douches publiques à la gare, aucune proposition de rechange n'ait pu voir le jour. 
Il y a un besoin urgent d'ouvrir des points d'eau. 

M. Constant rappelle qu'il reçoit 23 500 francs par an de la part de la Ville de 
Genève et 60 000 francs de la part de l'Etat de Genève. Une partie de son temps 
est consacrée à la recherche de nouveaux soutiens financiers et à de nouveaux 
lieux d'accueil. A cet égard, il regrette que la Ville ne soit pas en mesure de four
nir la liste de ses locaux vides et de ses logements vacants. 

M. Constant a rencontré les occupants de la villa Freundler. Malheureusement 
aucun accord n'a pu être trouvé. Il ne souhaite pas que la population pour laquelle 
il travaille soit mise en opposition avec les squatters. 

7. Séance du 16 novembre 1995: audition de M. Pierre Muller, conseiller 
administratif, chargé du département des finances 

M. Muller informe la commission qu'il s'est rendu, accompagné de deux col
laborateurs, à la villa Freundler durant l'été 1995 dans l'objectif de mieux 
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connaître la situation afin de proposer une solution au Conseil administratif. 
Durant la visite de la villa M. Muller a pu se rendre compte avec surprise de la 
qualité et du volume des travaux réalisés par les occupants-es. 

M. Muller a présenté à ses collègues du Conseil administratif trois possibilités 
d'affectation de la villa, soit: 

1. Une rénovation, dont le montant est estimé à 2,17 millions de francs, pour 
l'installation d'une crèche. 

2. La mise à disposition de la villa à la Coulou. 

3. Un contrat de prêt à usage, voire un bail à loyer, dont les occupants-es actuels 
seraient les bénéficiaires. 

La première possibilité ayant été refusée par deux fois par le Conseil munici
pal, il reste les deux suivantes. La dernière possibilité retient la préférence de 
M. Muller, car il considère qu'elle s'inscrit dans une démarche initiée par 
M Claude Haegi, ancien conseiller administratif libéral, et qu'elle permettrait de 
débloquer la situation. Il précise cependant qu'il ne souhaite pas que cela soit 
perçu comme une prime à l'illégalité. 

C'est notamment pour cette raison que M. Muller propose d'accompagner le 
bail d'une adjonction, soit l'art. 272A, lettre d) du Code des obligations, qui intro
duit la notion d'une durabilité restreinte. Il précise qu'il serait nécessaire de 
demander un loyer, même modeste, aux habitants-es. Il rappelle que cette propo
sition doit encore faire l'objet d'une discussion au sein du Conseil administratif. 

M. Muller s'engage à voir avec M. Rossetti de quelle manière le besoin 
exprimé par M. Constant en matière de point d'eau peut être résolu. Selon lui, il 
ne devrait pas être difficile de trouver une solution étant donné que la Ville de 
Genève possède un certain nombre de locaux vides. 

A ce sujet, M. Muller fera le nécessaire pour répondre à la demande formulée 
à de nombreuses reprises de recevoir la liste des logements et des locaux vacants. 

8. Séance du 30 novembre 1995: discussion et vote 

Lors de la discussion finale, la commission s'est surtout penchée sur la 
motion N° 104, étant donné qu'une majorité claire s'est dessinée en faveur du 
maintien des occupants-es actuels dans la villa Freundler. 

Cette décision ne signifie aucunement que la commission se désintéresse du 
problème croissant de l'exclusion. 

En effet, lors des différentes auditions et discussions, il est apparu plus que 
nécessaire de prendre au sérieux le besoin des sans-abri et celui des femmes tou-
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chées par la marginalisation. La commission suivra attentivement les promesses 
de MM. Muller et Rossetti d'ouvrir de nouveaux lieux d'accueil et de créer des 
points d'eau, ainsi que l'affectation de la ligne de 100 000 francs inscrite au bud
get 95 et réservée à l'exclusion. 

Certains commissaires se sont d'ores et déjà engagés à intervenir par le biais 
de propositions, si ces promesses n'étaient pas rapidement suivies d'effets ou si la 
somme mentionnée ci-dessus ne devait pas être suffisante. 

Au vote, la motion N° 103 «Villa Freundler, après les promesses, les actes» 
est opposée à la motion N° 104 «Villa Freundler» préalablement amendée. 

La motion N° 104 est acceptée par 8 avis positifs (1 PDC, 3 S, 1 Ve, 3 AdG) 
contre 5 avis négatifs (3 L, 2 R). 

Par conséquent, la motion N° 103 est refusée. 

La majorité de la commission invite le Conseil municipal à se prononcer dans 
le sens d'un refus de cette motion. 

M™ Marie Vanek, rapporteuse (AdG). La commission sociale et de la 
jeunesse a travaillé sur cette motion en même temps qu'elle a traité la motion 
N° 103. Nous avons donc étudié le problème de la villa Freundler et la situation 
de ses habitants actuels en parallèle avec celui des sans-abri. 

Lors de la visite de cette maison, nous avons pu voir de quelle manière 
celle-ci était occupée et entretenue, ainsi que le travail important effectué par les 
occupants et les investissementsqu'ils ont réalisés, en temps de travail mais éga
lement sur le plan financier. La commission a également pris connaissance des 
bons rapports entretenus par les occupants avec le voisinage. 

Le bilan actuel de cette occupation est sans doute positif, sur le plan du loge
ment; du point de vue de l'entretien du patrimoine de la Ville; par rapport à la vie 
du quartier, entre autres. L'audition des résidents de la villa a permis à ceux-ci de 
nous présenter un projet portant sur les travaux qu'ils désirent réaliser ainsi 
qu'une proposition de paiement des loyers. 

L'audition du responsable de la Coulou nous a bien situé le problème des 
sans-abri. Il serait souhaitable de créer des petites unités plutôt que des grandes 
structures. A l'audition du magistrat, M. Muller, celui-ci nous a informés que le 
Conseil administratif allait mettre à disposition des appartements pour les sans-
abri, allant dans le sens de cette demande. D'ailleurs, lors de notre dernière 
séance plénière, nous avons pu en avoir la confirmation. 

La commission sociale et de la jeunesse a donc voté pour que les occupants de 
cette maison puissent bénéficier d'un bail associatif, un contrat de prêt à usage ou 
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toute autre forme de contrat, incluant le montant d'un loyer, ceci pour une durée 
minimale de cinq ans, renouvelable, jusqu'à l'acceptation d'un projet d'affecta
tion. Cet engagement, sur une durée raisonnable, permet de demander aux occu
pants de poursuivre l'effort important d'entretien qu'ils ont entrepris. 

Je vous invite donc, Mesdames et Messieurs, à adopter cette motion telle 
qu'elle ressort des travaux de notre commission. Je vous remercie. 

Premier débat 

Le président. Mme Véronique Piirro, rapporteuse du rapport N° 78 A, ne dési
rant pas prendre la parole à ce stade du débat, je la donne à M. Didier Bonny qui a 
déposé un amendement. 

M. Didier Bonny (DC). Effectivement, j 'ai déposé un amendement et j ' y 
reviendrai tout à l'heure. Notre groupe a décidé de soutenir la motion N° 104, à 
condition que l'amendement que je vais développer tout à l'heure soit accepté par 
ce Conseil municipal; je pense que cela ne devrait pas poser trop de problèmes. 

Cela dit, si ce soir nous votons la motion N° 104, c'est au nom d'une politique 
réaliste et compte tenu des circonstances. Suite aux différentes auditions que 
nous avons eues à la commission sociale, il est apparu, de la bouche même de 
M. Constant, que celui-ci ne désirait pas opposer les SDF aux squatters et on 
comprend très bien que pour lui c'est une situation un peu difficile. 

Entre temps, de nouvelles structures pour les SDF ont été mises en place par 
le Conseil administratif, ce sont ces fameux six appartements qui sont en train de 
voir le jour. Il y a également le fait qu'il n'y a aucun projet d'affectation pour la 
villa Freundler puisque, on s'en souvient, le projet de crèche a plutôt piqué du nez 
dernièrement. 

Etant donné toutes ces circonstances, la villa Freundler est donc occupée par 
des squatters qui l'entretiennent tant bien que mal. On peut en tout cas dire 
qu'elle est mieux entretenue que s'il n'y avait personne dedans et qu'elle soit lais
sée à l'abandon. D'où notre sentiment qu'on peut laisser ces squatters dans la 
villa Freundler jusqu'à ce qu'on lui trouve une affectation. 

J'en viens à mon amendement. Suite à une certaine incompréhension lors des 
débats, je m'étais battu au sein de la commission sociale, en compagnie de la 
représentante des Verts, pour qu'une durée minimale ne soit pas précisée dans 
l'invite de la motion. Si on peut concevoir, pour toutes les raisons que j 'ai évo
quées, que les squatters restent à l'heure actuelle dans la villa Freundler, nous ne 
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voulons pas qu'une durée minimale soit inscrite parce que, si dans trois ans et 
demi, tout d'un coup, on trouvait le projet d'affectation miracle - ce qui, entre 
nous, Monsieur le président, me paraît peu probable: cela m'étonnerait donc que 
les squatters soient délogés de la villa Freundler avant cinq ans - au niveau du 
principe, nous ne voulons pas qu'une durée minimale soit inscrite. C'est pour
quoi, le projet d'amendement que je vous ai remis est le suivant: 

Projet d'amendement 

Suppression de la mention: «d'une durée minimale de cinq ans, renou
velable, ...». 

Le reste ne change pas. Je le répète: si cet amendement est accepté par la 
majorité de ce Conseil, nous voterons le rapport de Mme Vanek, si ce ne devait pas 
être le cas, nous le refuserons. 

Quant à la motion N° 103, nous nous abstiendrons. Si je me suis bien 
exprimé, vous aurez compris que nous aurions souhaité que cette villa puisse être 
affectée d'une autre manière, mais étant donné que ce n'est pas possible, nous 
nous abstiendrons sur la motion N° 103. 

M1™ Catherine Hàmmerli-Lang (R). Avant de vous faire part de la position 
du groupe radical, je veux remercier mes collègues de leurs rapports très fidèles 
quant à leur relation du travail de la commission. Chacun pourra ainsi, selon sa 
sensibilité politique, se déterminer. 

Pour leur part, les radicaux constatent que la majorité de la commission est 
d'avis, tout comme le conseiller administratif, que celles et ceux qui ont passé 
outre à la loi doivent aujourd'hui voir leur situation illégale légalisée par l'octroi 
d'un contrat de confiance. 

Entre les sans-abri et les squatters, notre choix est fait depuis longtemps, 
puisqu'en commission nous avons été très clairs à ce sujet. 

M. Hubert Launay (AdG). Au sujet de l'amendement proposé par 
M. Bonny, je crois qu'on peut être d'accord. Il est clair que l'Alliance de gauche 
aurait préféré un bail, car sinon c'est quand même mettre les personnes qui vont 
signer ce bail et payer un loyer dans une situation un peu précaire; elles ne sauront 
pas combien de temps cela peut durer. Mais enfin, après avoir entendu les argu
ments de M. Bonny, je crois que nous pouvons nous y rallier. Donc, nous accep
tons cet amendement tel qu'il a été proposé. 
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M™ Véronique Piirro (S). Avant de me prononcer au sujet de Famendement 
déposé par M. Bonny, j'aimerais faire une réflexion par rapport à ce que vient de 
dire le groupe radical par l'entremise de Mme Hàmmerli. 

Je crois que, si nous sommes conscients que la situation des occupants est 
pour l'instant illégale, il faut aussi reconnaître que, en tout cas de notre point de 
vue, laisser une maison vide est illégitime, surtout dans une situation où de nom
breuses personnes, et notamment des jeunes, cherchent avec beaucoup de diffi
cultés à se loger. 

Alors, peut-être que le débat est là, entre illégalité et illégitimité. Je crois qu'il 
est stupide de continuer à vouloir opposer squatters et sans-abri; légalité et illéga
lité. Il me semble que c'est un débat complètement stérile. 

Ce qui est important, c'est qu'il faut se rappeler que cette maison a été laissée 
à l'abandon et que sans les squatters, comme le relèvent les deux rapports, cette 
maison ne serait peut-être pas dans l'état où elle se trouve actuellement, c'est-à-
dire une maison dans laquelle on a pu stopper les effets de la mérule, une maison 
qui revit dans son quartier, avec des occupants qui ont des liens tout à fait ami
caux avec leurs voisins et avec les personnes âgées qui sont domiciliées juste à 
côté. Je crois que tous ces facteurs, il faut les prendre également en considération. 
Cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas d'accord de trouver des solutions 
pour les sans-abri. 

Au sujet de l'amendement déposé par Didier Bonny, je crois que dans notre 
esprit la durée de cinq ans avait plusieurs avantages. Des avantages du point de 
vue des occupants, mais aussi du point de vue de la Ville. En effet, une durée de 
cinq ans permettait aux occupants d'investir de la force de travail, d'investir de 
l'argent pour continuer l'entretien et pour faire des travaux plus importants dans 
la maison. C'est vrai que ces personnes ne vont pas dépenser plusieurs dizaines 
de milliers de francs - elles nous ont présenté un budget pour leur projet de réno
vation - et investir du temps, si c'est pour rester uniquement une année. Donc, en 
leur garantissant la mise à disposition de la maison pendant cinq ans, nous les 
encouragions à investir pour les travaux de cette maison. 

Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'on ne squatte pas toute une vie. C'est en 
général une expérience - personnellement, je l'ai faite - que l'on fait durant 
quelques années, une expérience de vie; ensuite, on termine ses études, on a un 
job, on crée une famille et on ne vit plus en communauté. Donc, cinq ans, c'était à 
nos yeux, la période nécessaire à cette transition de mode de vie. 

Maintenant, les avantages pour la Ville: nous pensions qu'à partir du moment 
où ces gens faisaient leur expérience pendant ces cinq ans, on pourrait plus facile
ment ensuite proposer un autre projet d'affectation pour la maison. Donc, avan
tage pour les occupants, mais aussi avantage pour la Ville. 
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Le groupe socialiste ne s'accrochera pas à cette durée de cinq ans, surtout si 
M. Muller peut nous confirmer ce qu'il nous a déjà dit en commission, à savoir 
qu'il va accorder un bail aux occupants de la maison et un bail suffisamment inté
ressant au niveau de sa durée pour que les occupants puissent aller de l'avant dans 
leurs projets de rénovation. 

M. Pierre de Freudenreich (L). J'interviens dans ce débat, car je pense qu'il 
est important d'amener une note peut-être un peu plus légaliste ou rigoureuse. 
Vous disiez, Madame Purro, et vous transmettrez, Monsieur le président, qu'au 
fond légalité ou illégalité, qu'à cela ne tienne, finalement ce n'est pas le pro
blème. Je crois qu'on peut avoir cette vision des choses, mais à l'heure actuelle, 
vu les difficultés économiques importantes, et c'est une chose fondamentale, il ne 
faut pas perdre de vue que beaucoup de gens, beaucoup de nos concitoyens ont de 
la peine à payer leur loyer, même ceux qui sont logés par la Gérance immobilière 
municipale. J'imagine que M. Muller a de nombreux cas où des gens ont tout 
simplement des difficultés à payer leur loyer à la fin du mois, et ce que vous avez 
dit tout à l'heure ne tient pas la route par rapport à ce type de situation. Je crois 
qu'il faut rappeler ici que la situation de squatter, d'ailleurs vous le disiez tout à 
l'heure, peut être considérée comme une expérience de vie, mais c'est une expé
rience de vie aux frais de la collectivité et relativement coûteuse quand même, il 
faut le souligner. Personnellement, j 'a i appris grâce à votre témoignage 
d'ancienne squatter ou squatteuse, je ne sais pas... 

Mme Véronique Purro. Occupante! 

M. Pierre de Freudenreich. Occupante illicite, qu'au fond ce n'était pas du 
tout une contrainte liée au fait que vous ne trouviez pas d'autres solutions, mais 
tout simplement un choix de vie, un choix consistant à dire: «Je vais pendant 
quelque temps vivre dans l'illégalité, sans payer mon loyer, pourquoi pas?» 
Alors, évidemment, cela place le débat à un endroit qui me convient un tout petit 
peu moins. 

Cela dit, par rapport à la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui avec 
la villa Freundler, pourquoi en est-on là aujourd'hui? Tout simplement parce 
qu'en 1986, si ma mémoire est bonne, la Ville a acquis cette maison, dans des cir
constances dont je ne me souviens pas, n'étant pas «municipal» à cette époque, 
mais sans doute dans un élan de générosité, sans prévoir de manière préalable une 
affectation. 

Il est indispensable de réfléchir préalablement à l'affectation des acquisitions 
que l'on fait. A mon avis, il est prudent, logique et normal de prévoir des affecta-
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lions réalistes et de très rapidement proposer un certain nombre de travaux, ne 
serait-ce que pour l'entretien de la chose achetée. Quand on fait une acquisition, 
ce doit être dans un but politique ou dans un but social ou dans un but économique 
et on doit rapidement régler le problème en terme d'affectation. Dans le cas qui 
nous occupe, cela n'a pas été chose faite. 

Il y a d'autres dossiers, la villa la Concorde par exemple, ainsi que d'autres 
villas que la Ville a achetées sans prévoir d'affectation et le résultat, aujourd'hui, 
c'est que nous avons des difficultés évidentes, à savoir qu'il semble légitime de 
légaliser une situation parfaitement illicite et parfaitement inacceptable en terme 
de droit, s'agissant de violations de domicile ou autres. Cette situation n'est pas 
acceptable sous nos cieux ou alors il conviendrait de modifier la législation, de 
dire que c'est permis et de décréter qu'à partir de ce jour toutes les personnes 
logées, notamment par la Ville de Genève, n'ont plus besoin de payer leur loyer, 
tout simplement pour des raisons d'égalité de traitement. Je ne pense pas qu'une 
société où le terme solidarité est utilisé à tort et à travers pourrait être soutenue. Je 
ne pense pas qu'on puisse faire fonctionner une société, qu'elle soit sous un mode 
capitaliste ou un mode totalement socialiste, de cette manière, et je pense qu'il 
convient de réfléchir à l'avenir. 

Je propose donc un autre type d'amendement. On est dans une situation para
doxale où on n'a plus d'argent pour prévoir un projet, semble-t-il, ou en tout cas 
pas d'idées. On avait prévu une crèche, elle a été refusée à plusieurs reprises, y 
compris par les libéraux qui n'avaient pas non plus accepté cette proposition. 
Aujourd'hui, la maison est occupée et si on venait avec un projet, la majorité de 
ce plénum bien évidemment dirait: «C'est un projet pour mettre les squatters 
dehors, ce n'est pas acceptable». Donc, au fond, autant les laisser puisqu'on est 
pieds et poings liés par rapport à une situation sociale délicate et pas évidente à 
résoudre, et autant prévoir un bail. C'est un petit peu la mort dans l'âme. Légali
ser une chose illégale est toujours désagréable, mais on n'a pas le choix. 

Cela dit, je préférerais donc qu'on assainisse la situation, qu'on demande aux 
squatters de quitter momentanément les lieux et qu'ils entrent par la porte «offi
cielle» à l'aide d'un bail, mais d'un bail nominatif. J'en conviens, cela peut poser 
un certain nombre de problèmes mais je crois que c'est donnant, donnant. Je pro
poserai donc à M. Muller de signer un bail associatif mais «nominatif» avec les 
squatters qui sont dans ces lieux afin de savoir qui ils sont et qu'ils puissent 
prendre leurs responsabilités, de façon que, si par hasard le loyer - j e ne sais pas 
de quel montant il sera, mais il risque de ne pas être très élevé - n'est pas honoré, 
on puisse le cas échéant intenter des procédures. Cela permettrait d'avoir un suivi 
sur les occupants effectifs de la villa et cela permettrait de tenir à jour la liste des 
occupants comme dans n'importe quelle location, alors qu'un bail associatif non 
nominatif ne permet aucune vérification. 
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Maintenant, concernant la durée - vous transmettrez à Mme Piirro, Monsieur le 
président. Elle dit, d'après son expérience personnelle, que cinq ans, c'est une 
bonne période. En effet, cela correspond à peu près à la période entre 19 et 24 ans, 
c'est vers la fin du collège et le début de l'Uni, c'est une période transitoire, mais 
vous n'êtes pas la seule; derrière vous, il y a des gens plus jeunes et on peut imagi
ner que l'on fasse un bail associatif d'une durée indéterminée et que les gens se 
succèdent, parce que cela ne concerne pas qu'une génération de squatters, mais 
plusieurs générations. Donc, je pense que cela n'est pas acceptable et le groupe 
libéral se ralliera bien évidemment à l'amendement de M. Bonny qui est tout sim
plement le bon sens. Si une solution apparaît et que l'on peut trouver une affecta
tion, il faut évidemment que les squatters quittent les lieux avec un délai relative
ment raisonnable. 

Monsieur le président, je dépose un amendement supplémentaire qui prévoit 
la chose suivante: 

Projet d'amendement 

«.. .un bail avec des personnes nominatives qui serait mis à jour en fonction 
des occupants effectifs...» 

M. Robert Cramer (Ve). En fait, il n'y a pas lieu de faire un grand débat 
puisque, pour l'essentiel, je constate que ce Conseil municipal est d'accord pour 
accepter la motion que nous vous avions proposée, la motion N° 104, et, au nom 
des motionnaires, puisque je faisais partie de ces motionnaires, je tiens tout 
d'abord à vous remercier. Je constate que nous sommes d'accord, alors que, 
lorsque ces deux motions étaient venues en plénière il y a quelques mois, il y avait 
d'assez profondes divergences sur ce que devait être l'avenir de la villa Freundler. 

Nous sommes donc aujourd'hui d'accord sur l'essentiel, c'est-à-dire sur ce 
que proposait la motion N° 104, à savoir que la solution la plus sage est de laisser 
cette villa Freundler à ceux qui l'occupent aujourd'hui. A partir de là, je ne crois 
pas qu'il y a lieu de se lancer dans de grandes polémiques sur, au fond, de très 
petites choses: faut-il limiter le bail à cinq ans? Plus, moins? Limiter le bail 
jusqu'au moment où la Ville aura un projet? En ce qui concerne notre groupe, 
comme l'Alliance de gauche, nous nous rallierons à la proposition qui a été faite 
tout à l'heure, parce qu'effectivement cet amendement permet de laisser la possi
bilité la plus souple au Conseil administratif. C'est du reste, je le rappelle, ce que 
proposait la motion N° 104 que nous avions signée avec Mme Véronique Piirro où 
nous disions qu'il s'agissait de trouver une solution jusqu'à un nouveau projet 
d'affectation. Je ne crois pas que nous allons revenir là-dessus et nous accepte
rons donc l'amendement de M. Bonny. 
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En ce qui concerne la seconde proposition - je crois qu'il faut en dire un mot 
- soit la motion N° 103, déposée par Mme Lutz, MM. Miffon et Pattaroni... (Le 
naîel d'un conseiller sonne depuis plusieurs secondes.) Monsieur le président, 
pouvez-vous faire interrompre ce bruit? 

Le président. Oui, les gens qui utilisent des téléphones portables sont priés 
de les laisser à l'extérieur de la salle des séances. Monsieur Cramer, allez-y! 

M. Robert Cramer. J'aimerais en dire deux mots, parce que dans cette discus
sion on n'a pas encore beaucoup parlé de cette motion N° 103, et je le regrette. Si 
cette motion a été refusée en commission, elle traitait tout de même un objet 
extrêmement important. Il s'agissait de s'entendre avec l'Association de la Cou-
lou en vue de trouver des possibilités de logements, notamment pour des femmes 
qui n'ont pas de domicile fixe. Je crois que, si la commission a été obligée de 
constater que la villa Freundler n'était pas adéquate pour cet objectif, cela ne doit 
certainement pas être interprété par le Conseil administratif comme étant un refus 
d'entrer en matière quant à cette proposition. Et je dirai en tout cas ici, au nom de 
notre groupe, que nous tenons beaucoup à ce que très rapidement le Conseil 
administratif puisse nous proposer des solutions répondant à ce genre de détresse. 
Il y a là un véritable problème qui mérite une réponse urgente et si à ce problème, 
qui a été identifié et amené devant notre Conseil municipal par la motion N° 103, 
nous n'avons pu répondre par une mise à disposition de la villa Freundler, cela ne 
signifie en tout cas pas qu'il doit rester sans réponse. 

Et, lorsque tout à l'heure nous nous rangerons à l'avis de la majorité de la 
commission pour dire que la villa Freundler ne peut pas recevoir cette affectation-
là, nous voulons dans le même temps assortir cette prise de position d'une 
demande au Conseil administratif de trouver rapidement des solutions au pro
blème identifié par la motion N° 103. 

Le président. Monsieur Pierre Muller, conseiller administratif, souhaite 
prendre la parole à ce stade du débat. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. En effet, je souhaite prendre la 
parole à ce stade de la discussion pour clarifier la situation et vous faire part d'un 
certain nombre de remarques. 

La première, c'est que je suis satisfait que ce soir nous prenions une décision 
concernant une saga, la saga de la villa Freundler, qui date de mai 1992. 
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La seconde réflexion est de moindre importance puisqu'il s'agit d'un pro
blème de sémantique par rapport au rapport N° 76 A de M™ Vanek: je souhaite
rais qu'on ne parle pas d'occupants en ce qui concerne la villa Freundler, mais de 
squatters. Je crois que cela replace la discussion au bon endroit. 

La troisième remarque concerne bien évidemment l'amendement de 
M. Bonny, parce qu'il rectifie une disposition du rapport N° 76 A à la page 6 qui 
était à mes yeux inacceptable, à savoir un contrat de bail de cinq ans. Il est 
d'usage, lorsqu'on signe un bail, que ce bail soit renouvelable d'année en année. 
Je crois que dans cette enceinte nous sommes un certain nombre de locataires, 
nous avons signé des baux et je crois que ni les uns, ni les autres ne pouvons nous 
sentir désécurisés par le fait d'avoir un bail d'année en année. Donc, je vous pro
poserai, comme il est d'usage, de signer un bail d'année en année, sachant claire
ment, et j 'en prends l'engagement aujourd'hui, que les occupants de la villa 
Freundler ne seront pas vidés de leur logement dans l'année qui suit, pour la 
simple et bonne raison que nous n'avons pour le moment pas de projets adéquats 
au sein du Conseil administratif. 

Quatrième remarque: je voudrais que le Conseil municipal s'inspire de 
l'excellent contrat que le conseiller administratif Haegi avait signé avec l'Asso
ciation du Conseil-Général-Lissignol. J'ai eu l'occasion d'aller récemment au 8, 
rue Lissignol et d'être reçu par les habitants de cette association et je dois dire que 
j 'a i été positivement impressionné par la manière dont ces gens étaient organisés. 
Je pense que c'est là une piste, je le dis clairement, que nous devons suivre en 
Ville de Genève concernant cette problématique des logements sociaux, des loge
ments squattés. 

La cinquième remarque est peut-être un petit peu plus sévère. C'est vrai que 
cette affaire que nous allons résoudre ce soir ne devrait pas être une règle. Il ne 
saurait être question d'une règle généralisée et généralisable, et je crois que c'est 
important que vous le sachiez parce que ce n'est pas la volonté du Conseil admi
nistratif de créer un appel d'air pour que d'autres problèmes, tel que celui de la 
villa Freundler, se reproduisent. 

La sixième remarque, c'est qu'il s'agit tout simplement d'une faveur que nous 
faisons aux habitants de la villa Freundler, parce qu'il est temps, en effet, de 
résoudre ce problème lancinant. 

La septième remarque a trait au contrat de bail. Lors de mon audition par la 
commission sociale le 16 novembre 1995, je l'ai clairement précisé: je signerai un 
bail avec les squatters de la villa Freundler, sur la base de l'article 272 A, lettre d, 
du Code des obligations qui introduit la notion d'une durabilité restreinte. Je crois 
qu'il est important de ne pas nous attacher définitivement les squatters à cette 
villa Freundler. Si d'aventure nous avons, dans les mois ou dans les années qui 
viennent, un projet intéressant, nous devons pouvoir reloger ces personnes. 
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La huitième remarque a trait à la sécurité. Le Conseil administratif est 
extrêmement sensible aux problèmes de sécurité. Si nous faisons aujourd'hui 
une exception, elle ne se reproduira pas. Il faut savoir que dans le cadre de 
bâtiments occupés par des squatters la responsabilité induite incombe quand 
même au Conseil administratif et vous pensez bien que nous ne sommes pas 
prêts à accepter ce genre de responsabilité. En l'occurrence, pour la villa 
Freundler, la maison tient debout, mais ce n'est pas le cas pour d'autres 
immeubles squattés et c'est la raison pour laquelle, chaque fois qu'une maison, 
un immeuble sera squatté, nous déposerons une plainte pour des raisons de res
ponsabilité. 

Ce soir, Mesdames et Messieurs, je vous propose - et ce sera mon invite pour 
clore la discussion à ce stade - de laisser la liberté au Conseil administratif, res
pectivement à moi-même, de négocier dans les plus brefs délais avec les squatters 
de la villa Freundler un bail d'année en année afin que l'on puisse, une fois pour 
toutes, régler ce problème. Je crois qu'il ne sert à rien de gloser encore longtemps 
sur la philosophie de tel ou tel parti concernant ces problèmes. J'ai été élu pour 
défendre les intérêts de la Ville, je continuerai à les défendre, mais je suis aussi là 
pour solutionner les problèmes et celui-là en est un lancinant qui nous ennuie 
depuis maintenant plus de quatre ans. Voilà ce que je voulais vous dire et je vous 
souhaite de passer rapidement au vote, amendement de M. Bonny et, pourquoi 
pas, de M. de Freudenreich compris. Merci. 

Le président. Bien. Cela n'a pas ralenti l'ardeur des orateurs, j 'ai toujours six 
orateurs inscrits! Je rappelle qu'il y a un large accord à défaut de consensus. Mon
sieur Jean-Pierre Lyon. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Merci, Monsieur le président. Un large accord, 
un large accord, attention! Il y a un certain nombre de remarques qui ont été faites 
par des orateurs précédents et le Conseil administratif n'a pas répondu. II y a aussi 
une attente, par rapport aux SDF; dans ce Conseil municipal on attend depuis des 
semaines et des mois des réponses à ce sujet. 

C'est vrai que la Ville de Genève a un certain nombre d'immeubles, de 
locaux, où on pourrait trouver des solutions. On a entendu lors du budget que 
M. Rossetti avait un certain nombre d'idées et de projets sur ce sujet, mais les 
réponses se font attendre. 

Mme Piirro a évoqué un certain nombre de problèmes. On peut toujours dire 
qu'il y a des règles, qu'il y a des lois, qu'il y a le Code des obligations, mais il y a 
aussi une certaine confiance. Du reste, Monsieur Muller, vous avez évoqué les 
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décisions prises à l'époque par M. Haegi au sujet des contrats de confiance. Je 
peux vous dire que ces contrats de confiance comportaient un certain nombre de 
données qui ont encouragé les gens à collaborer. 

Mme Purro l'a dit, les squatters de la villa Freundler se sont investis, ils ont fait 
des travaux, et je dis que si on n'établit pas avec eux un dialogue, si on ne met pas 
un peu de côté ces règles qui sont strictes, on n'arrivera à rien. De plus, vous 
l'avez très justement dit, Monsieur le conseiller administratif, vous n'avez aucun 
projet et ce n'est pas pour demain. Alors, qu'on vote l'amendement de M. Bonny 
ou qu'on ne le vote pas, la situation est la même. 

Le Conseil municipal a déposé une série de motions au sujet des sans domi
cile fixe afin de trouver des solutions. Nous attendons des propositions, autres que 
la villa Freundler. 

M. Pierre-Charles George (R). Permettez à un conseiller municipal de rêver, 
comme le Petit Prince. Je reviens sur ma position de 1986 et de 1992 où j'avais 
fait une proposition au Conseil administratif, qui se moque pas mal des proposi
tions que font les conseillers municipaux! 

On cherche un emplacement pour le Musée des instruments de musique; 
les salons de la villa Freundler, remis en état, parviendraient certainement à 
contenir toute notre collection. Aussi, je demande instamment au Conseil admi
nistratif. .. 

M. Roman Juon (S). Pas question! 

M. Pierre-Charles George. Tais-toi! Je demande instamment au Conseil 
administratif d'étudier cette possibilité. 

Quant à savoir s'il vaut mieux des squatters ou des sans-logis, moi je vous dis 
tout de suite que les squatters, on n'arrivera jamais à les faire sortir. Rappelez-
vous, chaque fois on doit utiliser la force publique et cela me gêne. Tandis que les 
sans-abri, ce sont des gens soumis et obéissants. Aussi, je ne voterai pas pour les 
squatters. 

J'ai une dernière question que j'aimerais poser, c'est au sujet de la sécurité de 
ce bâtiment. On a vu, à Genève, qu'il y a de nombreux incendies. Pas plus tard 
que tout à l'heure, on a vu à la télévision que les systèmes de sécurité et les portes 
de secours des magasins sont mal conçus. Donc, si demain, ce bâtiment flambe, 
est-ce qu'il y a au moins des extincteurs? Je suis sûr que non, parce que... 
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Une voix. Tu en as chez toi, au moins? 

M. Pierre-Charles George. Oui, il y en a même chez moi, oui justement. Je 
demande au Conseil administratif d'intervenir énergiquement afin d'éviter un 
drame dans ce bâtiment. 

M™ Véronique Purro (S). Monsieur le président, pouvez-vous transmettre à 
M. de Freudenreich un certain nombre de choses. J'ai l'impression que M. de 
Freudenreich n'a malheureusement pas lu la motion amendée qui a été acceptée 
par notre commission. Cette motion prévoit et demande qu'un loyer soit payé par 
les occupants... 

M. Pierre-Charles George. J'espère bien! 

Mme Véronique Purro. J'ouvre une parenthèse: occupants et squatters, cela 
veut dire la même chose. Squatters, c'est simplement le terme en anglais; person
nellement, je préfère utiliser le français, c'est ma langue maternelle. Parenthèse 
fermée. 

Je ne vois donc pas tellement l'intérêt de son amendement, puisque nous 
avons aussi été tout à fait conscients du fait qu'il ne s'agissait pas de remettre gra
tuitement cette maison à disposition, mais qu'il fallait prévoir que les occupants 
paient un loyer comme chaque locataire de la Ville de Genève. Donc, ce n'est pas 
aux frais de la collectivité, comme M. de Freudenreich le disait, que ces squatters 
ou que ces occupants vont pouvoir vivre leur expérience de vie, mais c'est en 
payant un loyer comme chaque locataire. 

Jusqu'à preuve du contraire - et je ne suis pas économiste - une maison vide 
ne rapporte rien à la Ville de Genève, zéro franc par mois, tandis qu'une maison 
occupée rapporte quelque chose. Donc, je pense qu'il est plus intéressant, pour 
les finances de la Ville, que cette maison soit occupée, que ce soit par des occu
pants ou par des locataires, comme vous voudrez bien les appeler. 

Maintenant, concernant la position de M. Muller. Je crois que nous pouvons 
saluer son ouverture d'esprit et je crois qu'on peut aussi lui faire confiance. 
M. Muller est allé rencontrer les occupants cet été, ils ont longuement discuté et 
j 'ai l'impression qu'il y a un terrain d'entente. Donc, finalement, si cette durée de 
cinq ans limite la discussion, autant la laisser tomber. 

A présent, j'aimerais revenir sur le problème des sans-abri parce que j 'ai 
l'impression qu'on mélange un petit peu tout. Les deux motions qui nous ont été 
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renvoyées et qui font l'objet de ces rapports portaient uniquement sur la question 
de savoir qui allait occuper la villa Freundler. Est-ce que c'étaient les occupants 
ou les sans-abri dont M. Constant s'occupe? Il ne s'agissait pas de faire tout un 
travail sur les sans-abri, il s'agissait uniquement de savoir qui allait occuper la 
villa Freundler. 

Alors, et M. Cramer a bien lu mon rapport, il est indiqué que la commission 
est consciente et inquiète de la situation des sans-abri à Genève et qu'elle compte 
bien surveiller attentivement les projets que M. Rossetti a eu l'occasion de nous 
présenter lors du budget 95. Je pense que, comme moi, vous avez lu le GHI- c'est 
dommage que M. Rossetti soit déjà parti, car j'aurais trouvé intéressant qu'il 
prenne la parole à ce sujet et qu'on apprenne parfois les choses autrement qu'en 
lisant le GHI - et dans un des derniers numéros de cet hebdomadaire, il était dit 
que le Conseil administratif avait mis un certain nombre d'appartements à dispo
sition des sans-abri. Alors, je crois que le problème est pris en charge par le 
Conseil administratif et qu'il en va de notre devoir d'être attentifs à ce que la Ville 
réponde aussi aux besoins des sans-abri. 

Le président. Il y a toujours cinq orateurs! Monsieur Mouron. 

M. Gilbert Mouron (R). Monsieur le président, je vous remercie de me don
ner la parole, car je voudrais quand même vous signaler que je ne suis pas heu
reux, pas du tout heureux de ces conclusions. D'abord, on peut dire que si on 
commence à ouvrir la porte aux propos doucereux de nos utopistes socialistes, 
alors on va très loin et ça fait quand même un peu mal par rapport à l'effort de la 
population. 

Maintenant, les jeunes ont la majorité à 18 ans. D'abord, dès l'enfance on met 
à leur disposition des crèches, ensuite, on leur installe des places de jeux et puis 
maintenant on va leur fournir aussi des bâtiments. Il faut que M. Muller trouve 
des bâtiments pour qu'ils puissent exercer leurs quatre ou cinq ans de «squatteri-
sation», puisque cela fait partie de leurs fonctions mentales. Je suis absolument 
opposé à cette situation que je considère comme imbécile. 

Je dois vous avouer que je comprends que, politiquement, il y ait des partis 
qui utilisent cette faille, mais les squatters sont un instrument politique de pres
sion et c'est inacceptable, c'est anticonstitutionnel! 

J'accuse le Conseil administratif, dans son ensemble, de n'avoir pas défendu 
les intérêts légitimes de la population. J'accuse ce Conseil administratif d'avoir 
retiré une plainte alors que tout portait à croire que la Ville se trouvait dans son 
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bon droit. J'accuse également ce Conseil administratif de faiblesse et de se trou
ver heureux d'une situation de laxisme administratif: en fait, on refile doucement 
le bébé par un petit bail pour tâcher d'arranger les bidons! Je l'accuse également 
de n'avoir jamais compris que la population veut la défense de ses deniers. Elle se 
sent humiliée par des solutions de facilité, donnant régulièrement des droits à des 
contrevenants. Ces squatters, ce sont justement ces gens-là qui sont la preuve de 
cette inégalité de traitement qui offense le regard et les efforts de la majorité des 
citoyens et ce n'est pas admissible. Voilà ce que j'avais à dire! (Bravos.) 

M. PierreLosio (Ve). Repos! Rompez! 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Au début de cette séance nous avons évoqué 
nos souvenirs de vacances, en particulier des voyages en Bosnie! J'aimerais à 
mon tour faire référence à un séjour à Berlin où j'avais été moi-même extrême
ment surpris, je dirais même interloqué, voire effrayé, par les affiches sauvages 
posées par les squatters berlinois, qui appelaient à l'internationale du squat, qui 
appelaient à l'internationale de la révolution des squats! Cette remarque simple
ment pour dire, avec M. Mouron, que squatter, c'est une démarche politique et 
c'est une démarche politique qui est une démarche révolutionnaire, qui est une 
démarche de contestation de la société, qui est une démarche qui consiste effecti
vement à changer la société. (Brouhaha et protestations.) 

Et voilà que maintenant nous avons des squats à la villa Freundler! Alors, on 
lit le rapport et on constate, non sans émotion, que chacun des squatters veut sa 
chambre pour lui, que chacun des squatters n'entend en rien partager quoi que ce 
soit de son squat, que son squat est tout à fait fermé, que l'hypothèse qu'on y loge 
quelqu'un qui serait sans logis est absolument inacceptable; en fait, que ce squat 
ait une finalité politique qui est essentiellement liée à sa définition est totalement 
inacceptable. 

Alors, je m'amuse quand j'entends M. Muller qui parle d'occupants ou de 
squatters et puis qui, après avoir repris Mme Piirro sur le terme de squatters, va par
ler de logements. Mais, effectivement, dans un cas comme ça on ne saurait plus 
parler de squat, on est bien en face de logement, et qui dit logement dit bailleur, et 
qui dit bailleur dit locataire, j 'en suis parfaitement d'accord. Et la logique du rap
port 76 A est plus qu'évidente; effectivement, il n'y a plus rien qui ressemble à un 
squat dans cette affaire. Il ne s'agit que strictement d'une occupation illégale, à 
bon compte, par des bons bourgeois qui, s'ils exerçaient leur droit de vote, l'exer
ceraient certainement en faveur de l'Entente! Eh bien, ces votes-là, Messieurs, on 
vous les laisse, et nous ne craignons pas de fustiger cette attitude. Que ces gens, 
on les mette à la porte et qu'à la place on mette des gens qui sont effectivement 



SEANCE DU 13 FEVRIER 1996 (soir) 2905 
Motions: villa Freundler 

dans le besoin, et c'était le sens de la motion déposée en particulier par Mmc Eve-
line Lutz qui consistait à dire: à la porte, les squatters qui n'en sont pas, à la porte, 
les bourgeois qui se dissimulent derrière une pseudo-apparence de contestataires, 
et mettons-y en lieu et place des gens qui sont véritablement dans le besoin! 

Alors, je m'oppose à l'attitude de Mme Purro qui dit qu'il est stupide d'opposer 
des squatters aux sans-abri. Non, il n'est pas stupide, il est absolument nécessaire 
de dénoncer des squatters qui n'en sont pas et de mettre en lieu et place des gens 
qui sont véritablement dans la détresse. 

Nous n'avons pas de projet pour cette maison, dites-vous, vous avez, incon
testablement, partiellement raison. Il n'en demeure pas moins que le projet d'y 
loger les sans-abri est un projet, à tout le moins à moyen terme, et ce projet doit 
être privilégié. Cessons effectivement de vouloir faire preuve d'une pseudo-gen
tillesse à l'égard de gens qui ne nous le demandent au demeurant pas! 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je reprends la parole parce qu'il 
y a des propos dans ce Conseil municipal qui sont inacceptables. Les propos de 
M. Mouron ainsi que ceux de M. Froidevaux me navrent. Les accusations que 
vous avez portées contre le Conseil administratif et contre ma personne sont inac
ceptables. Pourquoi? Je crois que vous ne m'avez pas entendu ou en tout cas mal 
écouté, j 'ai dit clairement dans les propos que j 'a i tenus tout à l'heure qu'il s'agis
sait bien d'une situation illégale. 

Mesdames et Messieurs, cela fait quatre ans que nous avons ce problème à 
régler, cela fait quatre ans que vous, conseillers municipaux, vous n'avez pas 
trouvé la bonne solution. Alors, étant donné que je m'occupe de la Gérance 
immobilière, je suis là pour trouver la solution. Ce soir, nous avons une solu
tion et je crois que c'est Mme Purro qui l'a dit: actuellement nous n'encaissons 
aucun loyer, avec les habitants ou les squatters de la villa Freundler, nous passe
rons un contrat de bail et nous recevrons un loyer. Cela, c'est pour la partie écono
mique. 

Maintenant, à propos des allégations de M. Mouron, concernant le manque de 
courage, le manque de discernement du Conseil administratif dans la défense des 
deniers publics. Ecoutez, Monsieur Mouron, ce n'est pas à moi qu'il faut la faire, 
et je la trouve un tout petit peu désagréable! Vous connaissez parfaitement mon 
idée de la gestion de la Ville de Genève et je vous prierai donc de retirer cette 
remarque, car elle est franchement malhonnête. 

La troisième remarque concerne M. Froidevaux. Monsieur Froidevaux, vous 
devez faire une distinction, et cela m'étonne... Vous m'écoutez, Monsieur Froi
devaux? Non, M. Froidevaux ne m'écoute pas! 
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Le président. Monsieur Knechtli, ne dérangez pas M. Muller et M. Froide-
vaux. 

M. Pierre Muller. Monsieur Froidevaux, je vous connaissais comme un 
homme plein de discernement. Alors, ne venez pas faire des comparaisons stu-
pides entre les squatters berlinois agressifs et les squatters de la villa Freundler! 
D'ailleurs, il me semble qu'à la commission du logement vous n'aviez pas cette 
attitude agressive. 

En ce qui concerne les SDF. Là, encore une fois, je crois que vous n'êtes pas 
très attentifs à ce que dit le Conseil administratif lors des séances plénières. Nous 
avons pris la décision, et l'affaire est en marche, de mettre six appartements à dis
position des sans domicile fixe. Je vous donne les adresses: un appartement à la 
rue de Carouge, un appartement au quai du Seujet, un appartement à la rue de 
Lausanne, un appartement à la rue du Diorama et deux appartements à la rue 
Royaume aux Pâquis. En plus, et je vous l'avais signalé, un sponsor met à dispo
sition dix lits auprès de l'Armée du Salut. Donc, voilà déjà plus qu'une ébauche 
pour régler le problème des sans domicile fixe. C'est clair que ce soir je ne peux 
pas vous assurer que tous les sans domicile fixe de la Ville de Genève seront 
logés, mais je crois qu'il faut bien commencer petit à petit et nous avons déjà pris 
le bon train. 

Alors, cessez de fustiger, dans des interventions extrémistes et exagérées, le 
Conseil administratif qui se débat pour essayer de régler ces problèmes, soyez, 
Mesdames et Messieurs, un peu plus constructifs et participez avec nous à la réso
lution de ces problèmes. (Applaudissements.) 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Je ne m'exprimerai pas sur le fond, ceci a été fait 
par mon collègue Didier Bonny, mais j'aurai une question plus pratique à poser. 

A la page 4 du rapport N° 76 A, on parle de travaux qui atteindraient 
165 000 francs environ. On dit bien qu'une partie de ces travaux seraient assurés 
par les occupants, mais j'aimerais savoir ce qu'il est advenu du vote qui deman
dait qu'on ne remette pas l'eau. Je ne vois nulle part dans ce rapport le fait qu'on 
remette l'eau dans cette maison. Si, effectivement, on accorde un bail à ces per
sonnes, je ne vois pas comment elles pourraient continuer à aller se laver chez les 
voisins. Peut-on me répondre? 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Les flux, puisque c'est de cela 
dont il s'agit, sont disponibles à la villa Freundler. Les gens se lavent, les gens se 
chauffent, les gens cuisinent, ils ont de l'électricité, les problèmes sont résolus. 
Les Services industriels ont posé, à ma connaissance, un tableau électrique. 
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Tout ce qui faisait le côté illégal concernant ces flux, c'est-à-dire l'eau qui 
venait de la paroisse, le tableau électrique qui manquait, l'électricité qui était 
prise sur le réseau primaire SIG, tout cela est réglé et c'est pourquoi je peux vous 
dire qu'aujourd'hui on est véritablement à bout touchant de la conclusion d'un 
bail, comme on le fait avec d'autres associations. 

M""' Alice Ecuvillon. Je lis à la page 2 du rapport N° 76 A: «A l'étage se trou
vent 10 pièces... Il n'y a pas de salle d'eau et les habitants vont se laver chez les 
voisins, cela depuis trois ans.» Alors, j'aimerais savoir où est la vérité. 

Le président. Je vous propose, Monsieur Muller, de préparer votre réponse. 
En attendant, on écoute les orateurs suivants. 

M. Ueli Leuenberger (Ve). J'aimerais reprendre trois ou quatre points. 

Tout d'abord j'aimerais rappeler, même si d'autres l'ont déjà fait, que s'il y a 
eu occupation de la villa Freundler, c'est bien parce que la Ville de Genève ne 
savait pas quoi faire avec cette villa et parce que notre Conseil municipal a refusé 
un projet de crèche qui était bien trop coûteux. Cette villa a été murée et par la 
suite elle a été occupée. 

Deuxièmement, pour nous il a toujours été exclu d'opposer les occupants de 
cette villa aux SDF. Rappelez-vous, cette proposition de loger des SDF dans cette 
villa est venue au moment où il s'agissait de mener une action contre les squatters 
de la villa Freundler. C'était très tard, un soir de séance de ce Conseil municipal, 
tout le monde s'était un peu échauffé, mais je crois qu'on n'avait pas suffisam
ment de recul pour voir ce que l'on devait entreprendre. 

Une autre chose que je voudrais dire, c'est que pendant les travaux sur ces 
deux motions, la commission sociale et de la jeunesse a eu l'occasion de discuter 
de l'ensemble de la problématique des SDF à Genève. C'est à partir de ce travail 
que deux motions ont été déposées. La motion N° 129 du groupe libéral: «La 
Coulou au féminin», et la motion N° 135 de l'Alternative: «Urgence pour les 
sans-abri». Ces deux motions ont été votées quasiment à l'unanimité le 17 janvier 
dernier. 

Avant, il y avait eu la motion N° 110, concernant un point d'eau, au moins 
un point d'eau à Genève pour les sans-abri. Cette motion a aussi été votée 
quasiment à l'unanimité le 11 octobre 1995. C'est vrai que maintenant nous 
attendons une rapide mise à disposition de locaux suffisants et satisfaisants. J'ai 
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entendu les propos de M. Muller, mais je dois aussi vous dire, et je crois que je ne 
suis pas le seul à la commission sociale, que nous attendons avec impatience une 
information complète de M. Rossetti - c'est dommage qu'il ne soit plus là ce soir. 
Lors du débat budgétaire, il avait prévu de donner cette information d'abord à la 
commission sociale, puis à ce plénum. Il est vrai que c'est désagréable 
d'apprendre par le GHÎ du 25 janvier qu'une fondation va être créée, que la Ville 
va lancer tout un programme, et la commission sociale n'est même pas informée 
en détail... 

Le président. Restez-en à la villa Freundler, Monsieur Leuenberger, c'est 
déjà suffisamment compliqué. 

M. Ueli Leuenberger. Tout à fait, Monsieur le président. Nous avons vu 
qu'une des motions traite des SDF, je voulais juste donner cette information. 

Pour le reste, et je l'ai déjà fait à la commission sociale, je félicite M. Muller 
d'avoir été sur le terrain. Il est allé rencontrer les gens de la villa Freundler. Je 
crois que s'il était encore dans les rangs du Conseil municipal, il aurait peut-être 
des propos plus tranchés, mais aujourd'hui il a rencontré ces personnes. Je crois 
que c'est important, dans tous les domaines, d'aller voir les gens et de discuter 
avec eux. D'abord, on voit qu'ils n'ont pas de cornes, on voit que ce sont des 
hommes et des femmes comme nous, avec leurs problèmes et avec qui on peut 
dialoguer. Je vous félicite aussi d'avoir été à la rue Lissignol. J'aimerais proposer 
aux autres conseillers administratifs d'en faire de même et peut-être que M. Froi-
devaux, après son séjour à Berlin, pourrait aussi aller à la rue de Carouge et discu
ter avec ces gens. Il verrait aussi qu'ils n'ont pas de cornes! 

M. Roberto Broggini (Ve). Ah! cette belle droite de toujours, historique, 
éternelle. Ah! ces discours vindicatifs, réducteurs. Ah! cette droite soucieuse 
d'ordre. Cela fait plaisir de savoir qui vous êtes. On avait la nostalgie, depuis 
la disparition de Vigilance, d'entendre ces discours. Au moins, vous vous 
dévoilez et nous en sommes fort aise. Vous faites la différence entre le bien et le 
mal. 

Pourtant, vous portez des noms aussi charmants que libéral - il y a le terme 
liberté, me semble-t-il - ou radical - vous avez fait la révolution, il y a 150 ans, 
me semble-t-il. N'étiez-vous pas illégaux? James Fazy n'était-il pas poursuivi par 
la police? Est-ce qu'on n'enflammait pas les ponts au mois d'octobre 1846? 
(Remarques de M. Mouron.) Mais oui, relisez votre histoire, Monsieur Mouron! 
(Rires.) 
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Eh bien, vos propos, Messieurs Froidevaux et Mouron, mènent tout droit aux 
plus graves conflits. Rappelez-vous la situation zurichoise des années 80. Rappe
lez-vous ces situations dramatiques où tous les week-ends la ville était à feu et à 
sang. Est-ce que c'est cela que vous désirez par vos discours? Je ne le crois pas. Il 
y a des discours qui construisent et des discours qui détruisent. Vous, par vos dis
cours, vous ne savez que détruire et j 'en suis fort désolé. 

Par contre, je salue l'attitude intelligente du magistrat Muller qui sait prendre 
les différentes parties de notre collectivité, qui œuvre pour le bien de notre cité et 
non pas pour une seule doctrine, comme je l'ai dit, réductrice. Je ne pensais pas 
prendre la parole ce soir, car j'attendais une discussion beaucoup plus sereine, 
mais je tenais à le dire. Merci, Monsieur le président. (Applaudissements nourris.) 

M. Hubert Launay (AdG). Ce que vient de dire M. Broggini me coupe un 
peu l'herbe sous les pieds. La seule chose que je peux ajouter, c'est qu'effective
ment je me suis posé la question: est-ce la droite, dont on vient de parler, qui n'a 
pas changé ni rien compris ou bien est-ce le fait d'individus qui ont, je dirais, joué 
un rôle? Quand j 'a i entendu les déclarations quasi dramatiques de Messieurs les 
conseillers municipaux George, Mouron et Froidevaux, il m'a semblé que der
rière leurs propos il y avait le projet de garder la villa Freundler pour pouvoir y 
loger les conseillers municipaux qui auraient, disons, disjoncté ou qui seraient à 
l'Ai! Il m'a semblé que c'était ce qu'ils voulaient. Ils voulaient se garder cette 
villa en réserve pour y aller. Mais peut-être que M. Broggini a raison et que ce 
n'est pas une histoire personnelle, c'est simplement la droite telle qu'il l'a décrite, 
donc j'arrêterai là. 

M. Gilbert Mouron (R). Je n'ai qu'un mot à adresser au magistrat, puisqu'il 
m'a mis en cause. Je voudrais lui dire ceci. Le Conseil administratif en tant que 
tel n'est pas en cause, d'ailleurs vous avez vu à quel point une grande partie de 
cette salle applaudit et loue les efforts du magistrat. Mais j'aimerais que le magis
trat comprenne que, dans cette salle, l'Entente représente une partie de la popula
tion, représente des gens de tout bord qui ne sont pas d'accord avec des décisions 
illégitimes non conformes au droit pratiqué pour la population de cette cité. 

Déjà à l'époque nous avons été mis en minorité mais il faut bien comprendre 
que le Parti radical, comme probablement le Parti libéral et peut-être d'autres, ont 
des intérêts à défendre et doivent défendre ce qui est légal, ce qui est dans le droit. 

Si le magistrat a pris une autre position, qu'il estime s'être bien battu et qu'il a 
l'appui de la majorité de cette salle, tant mieux. Mais il doit quand même com
prendre que certains élus, représentant certaines parties de la population, défen
dent les principes de base, c'est-à-dire ce qui est sur le papier. 
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Maintenant, vous pouvez essayer d'aller en dehors. Moi, ce que je veux vous 
demander, c'est d'accepter qu'on puisse de temps en temps considérer que le 
Conseil administratif n'a pas agi dans le sens que nous voudrions. Nous n'avons 
pas la majorité, ni au Conseil administratif, ni dans cette salle, mais nous repré
sentons une partie de la population qui a des besoins, qui a des droits et qui veut 
être défendue. C'est ce que j 'ai essayé de faire. Mais je n'ai absolument rien 
contre le magistrat en tant que tel. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. En guise de conclusion, je vou
drais simplement dire ce soir, solennellement, que Genève n'est pas faite que de 
gens qui se préoccupent uniquement d'économie, de rentabilité, de productivité, 
mais que Genève a une longue tradition libérale et humaniste. Je donnerai simple
ment deux références et ce sera ma conclusion: pensez à Messieurs Moynier et 
Dunant! Merci. 

Deuxième débat 

Mise aux voix, la motion N° 103 figurant dans le rapport N° 78 A est refusée à 
la majorité (nombreuses abstentions). 

Le président. Nous passons maintenant à la motion N° 104 figurant dans le 
rapport N° 76 A. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Bonny visant à supprimer la mention «d'une durée minimale de 
cinq ans, renouvelable» est accepté à la majorité (une opposition et nombreuses abstentions). 

Mis aux voix, l'amendement de M. de Freudenreich est refusé à la majorité 
(quelques abstentions). 

Mise aux voix, la motion amendée par la commission et par le plénum est acceptée à la majorité 
(nombreuses oppositions et quelques abstentions). 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à proposer aux occupants 
de la villa Freundler un bail associatif, un contrat de prêt à usage ou toute autre 
forme de contrat, incluant le montant d'un loyer jusqu'à l'acceptation d'un projet 
d'affectation. 
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Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 

7. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition N° 111 de l'Association des nouveaux immeubles de 
Montbrillant (ANIM), demandant des feux de circulation dans 
leur quartier (N° 79 A). 

Rapporteur: M. Didier Burkhardt. 

La commission des pétitions, sous la présidence de M. Roberto Broggini, a 
étudié cette pétition durant les séances des 27 novembre et 11 décembre 1995. 

Le rapporteur tient à remercier M"c Ursi Frey pour l'excellente tenue des 
notes de séance. 

I. Auditions 

Audition des pétitionnaires (27.1J.95) 

- Mme Béatrice Graf Latéo, présidente de l'ANIM; 
- Mme Evelyne Filipovic-Berthoud et M. Pascal Perret, membres du comité de la 

sécurité routière. 

Les pétitionnaires nous expliquent que leur association a été fondée en 1991 
afin de défendre les intérêts des habitants de ce nouveau quartier. 

Après avoir contacté les différents services spécialisés, ils ont décidé de lan
cer la présente pétition qui a recueilli 560 signatures. 

Le problème de la sécurité, surtout pour les parcours scolaires, est préoccu
pant. La priorité des piétons sur les passages (dits) de sécurité ainsi que les limita
tions de vitesse ne sont pas respectées. C'est pourquoi ils demandent l'installa
tion rapide de feux de signalisation au passage piéton situé à la hauteur du N° 74, 
rue de Montbrillant ainsi qu'au carrefour avenue de France - La Voie-Creuse -
chemin Rigot. 

Une soixantaine d'accidents a eu lieu dans ce secteur sur une très courte 
période. 

Il était prévu un passage piétonnier sous l'avenue de France mais l'idée a été 
abandonnée vu son coût élevé et il n'existe pas de passage protégé entre le collège 

1 Commission, 994. 
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Sismondi et l'avenue Blanc; les piétons (enfants et personnes âgées) voulant se 
rendre au Jardin botanique traversent donc cette avenue d'une façon plus que dan
gereuse. 

Depuis l'ouverture du parking de la Coop, des galeries du Lac et des bureaux 
du HCR, la situation est devenue vraiment critique et les pétitionnaires aimeraient 
que l'on agisse avant qu'il arrive un accident grave. 

Les nombreux autocars déposant leurs clients devant les galeries du Lac, très 
souvent en deuxième position, aggravent encore les conditions de sécurité à la 
Voie-Creuse. 

Ils déplorent aussi la suppression de la patrouilleuse scolaire au bas de la rue 
du Vidollet, à la hauteur de la Migros. 

Une patrouilleuse scolaire à la hauteur du N° 74, rue de Montbrillant ne 
suffirait pas, car les horaires de la crèche ne correspondent pas avec ceux des 
écoles. 

La commission a apprécié la clarté des explications des pétitionnaires, qui 
sont venus avec des plans et des photos. 

Audition de M. Gesseney de l'OTC (Il.12.95) 

M.Gesseney a pris connaissance de la pétition. 

Il précise que la réfection de la rue de Montbrillant est prévue depuis long
temps, mais ne sait pas où en est la Voirie pour ce projet. 

Il n'y a aucun problème pour la pose d'un feu à bouton poussoir à l'endroit 
demandé, mais il serait judicieux de le faire lors de la reconstruction de la rue, vu 
le prix non négligeable d'une telle installation (environ 100 000 francs). 

Pour le croisement avenue de France - La Voie-Creuse, un feu avec détecteur 
de véhicule sur le chemin Rigot et la Voie-Creuse serait le plus adéquat. Mais il 
est prévu de faire passer une ligne de tram entre la gare Cornavin et la place des 
Nations par l'avenue de France et des travaux d'aménagement à cet endroit doi
vent en tenir compte. 

La conception de ce carrefour est totalement surannée: l'îlot «central» de la 
Voie-Creuse n'incite pas les automobilistes qui tournent à droite depuis l'avenue 
de France à ralentir, ce qui pose un problème de sécurité pour les piétons et sur
tout les écoliers qui traversent à cet endroit. Il faudrait refaire les trottoirs de ce 
carrefour, mais il a été construit dernièrement... 

Ce carrefour figure parmi les plus dangereux. 



SÉANCE DU 13 FÉVRIER 1996 (soir) 2913 
Pétition: feux de circulation à Montbrillant 

Pour l'instant, l'OTC ne peut que se limiter à des marquages au sol. 

IL Discussion 

Lors de la discussion qui a suivi ces auditions, la commission a pris 
conscience de la gravité de la situation dans ce quartier, et a déploré la mauvaise 
conception du carrefour avenue de France - La Voie-Creuse. 

La pose de feux provisoires à la rue de Montbrillant semble être un gaspillage, 
vu que sa reconstruction figure dans le dernier PFQ. Par contre, l'engagement 
d'une patrouilleuse scolaire serait judicieux en attendant la pose de feux définitifs 
lors des travaux. Il faudra tenir compte des horaires de la crèche de Montbrillant 
lors de l'engagement de cette patrouilleuse. 

III. Conclusion 

La commission recommande l'installation de feux provisoires sur l'avenue de 
France à la hauteur du chemin Rigot, ainsi que l'engagement d'une patrouilleuse 
scolaire sur le passage «protégé» situé devant le N° 74, rue de Montbrillant durant 
les heures de sortie scolaire, et ceci jusqu'à la reconstruction de là rue de Mont
brillant, où, à ce moment, sera installé un feu à bouton poussoir. 

IV Vote 

La commission accepte ces conclusions à l'unanimité. 

Annexes: Texte de la pétition de l'ANIM 
Lettre de l'ANIM aux conseillers municipaux de la Ville de Genève 
Plan du quartier 
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ANNEXE 1 

PÉTITION 

au Conseil municipal de la Ville de Genève 

Les soussignés, habitants et riverains du nouveau quartier de Montbrillant, le v 
personnel et les parents des enfants de la crèche de Montbrillant constatent, suite 
à la création des immeubles dans ledit quartier, à l'ouverture de deux parkings 
(Coop et HCR), à la mise en service des bureaux du HCR: 

- une insécurité routière qui persiste et s'accroît dans le quartier; 

- une augmentation importante des accidents; 

- des parcours scolaires extrêmement dangereux. 

En conséquence, devant l'urgence de la situation et sans attendre un accident 
dont les conséquences seraient catastrophiques, nous demandons instamment au 
Conseil municipal d'installer: 

- des feux tricolores au carrefour avenue de France / La Voie-Creuse / chemin 
Rigot; 

- des feux tricolores vers l'actuel passage piéton traversant la rue de Mont
brillant, à la hauteur du N° 76. 

Pétition soutenue par: L'Association de la crèche de Montbrillant, l'ANIM. 

(Suivent des signatures.) 



SÉANCE DU 13 FÉVRIER 1996 (soir) 2915 
Pétition: feux de circulation à Montbrillant 

ANNEXE 2 

ANIM Genève, le 27 novembre 1995 
Association des nouveaux 
immeubles de Montbrillant 
c/o Béatrice Graf Lateo 
Avenue de France 29 
1202 Genève Secrétariat du Conseil municipal 

Palais Eynard 
Rue de la Croix-Rouge 4 
1205 Genève 

A Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux de la Ville de Genève, 

Le 18 octobre 1991, après 4 ans de travaux, les autorités inauguraient le nou
veau quartier de Montbrillant - avenue de France. 450 logements sociaux, encer
clés par des artères à fort trafic, remplaçaient les entrepôts de la Coop. Soucieux 
de défendre les intérêts de cette nouvelle population et d'animer le quartier, des 
habitants avaient créé au printemps 1991 l'Association des nouveaux immeubles 
de Montbrillant (ANIM). 

Déjà préoccupés par l'insécurité routière qui n'a fait que s'accroître, nous 
avons multiplié les démarches auprès du Service municipal de l'aménagement 
urbain, du Département de justice, police et des transports, de l'Office des trans
ports et de la circulation (OTC), de l'Association transports et environnement 
(ATE) et du Touring Club suisse (TCS). Face au peu de résultats obtenus, aux 
pressions de nos membres, des commerçants, des riverains ainsi que du person
nel et des parents de la crèche de Montbrillant, nous avons lancé notre pétition en 
été 1995. Nous demandons la pose de feux tricolores au carrefour avenue de 
France / La Voie-Creuse / chemin Rigot ainsi que sur l'actuel passage piéton tra
versant la rue de Montbrillant à la hauteur du 74. 

Même pour un adulte, traverser le chemin de la Voie-Creuse se révèle 
périlleux, faites-en l'expérience! Malheureusement, c'est le passage obligé -
4 fois par jour - pour la grande majorité des enfants du quartier qui se rendent au 
bas de l'avenue de France à l'école de Sécheron (devenue l'école de notre quar
tier depuis l'automne 1995). Il n'y a pas de patrouilleuse scolaire à ce carrefour, 
contrairement à la rue du Valais qui est à sens unique! La première difficulté, y 
compris pour un adulte, consiste à pouvoir rejoindre l'îlot de la Voie-Creuse sans 
voir si les voitures descendant à vive allure l'avenue de France vont tourner sur ce 
chemin. En effet, le stationnement systématique de véhicules sur le trottoir de 
l'avenue de France devant nos immeubles empêche toute visibilité. 
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En remontant l'avenue de France, la situation est encore plus dramatique, 
puisque très souvent une fois engagé sur le passage piéton derrière une voiture 
arrêtée au stop de la Voie-Creuse, le trafic venant du chemin Rigot ou tournant 
depuis l'avenue de France s'engouffre à grande vitesse dans ce chemin. Il est en 
effet très rare qu'il n'y ait pas de trafic sur l'avenue de France... Les nombreux 
accrochages de voitures sur ce carrefour prouvent que ce n'est pas plus sûr en 
automobile! 

Faut-il rappeler qu'il n'y a pas de passage piétons sur l'avenue de France à 
cette hauteur car un passage souterrain avait été prévu dans les plans de notre 
quartier. Pour des raisons financières, il n'a jamais vu le jour. C'est ainsi que l'on 
voit régulièrement des familles avec poussettes, enfants à vélo ou patins à rou
lettes plus grands-parents, traverser cette artère pour se rendre au Jardin bota
nique. 

Quant à la rue de Montbrillant rectiligne, elle encourage la vitesse et la situa
tion n'est guère meilleure. C'est l'itinéraire qu'empruntent les enfants du quartier 
scolarisés avant 1995 se rendant aux écoles du Vidollet ou des Cropettes, ainsi 
que les personnes allant à la place de jeux ou à l'église de Saint-Nicolas. 

Enfin, le trafic occasionné par les parkings de la Coop et du Haut-Commissa
riat pour les Réfugiés, de même que les cars continuellement stationnés en double 
file dans la Voie-Creuse devant un magasin pour touristes, complètent le tableau 
d'une circulation devenue anarchique dans notre quartier. Même les trottoirs ne 
peuvent être utilisés avec une poussette ou en chaise roulante (des appartements 
spéciaux pour handicapés ont été construits dans nos immeubles), car ils sont 
régulièrement occupés par des voitures ou des camionnettes de livraison. Nous 
pensons donc qu'il est impératif d'installer des barrières sur le trottoir de l'avenue 
de France. 

Nous espérons ainsi vous avoir convaincus de la nécessité de feux de signali
sation à la demande (comme sur le quai du Mont-Blanc) et espérons votre sou
tien. S'il vous restait un doute, n'hésitez pas à vous rendre sur place afin de 
constater de visu la situation. Un immense merci par avance de la part des 
560 signataires de notre pétition. 

La présidente de l'ANIM: 
Béatrice GrafLateo 
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M. Roberto Broggini, président de la commission des pétitions (Ve). Mon
sieur le président, j'espère qu'il n'y aura pas de débat sur ce sujet, mais je vou
drais simplement signaler à ce Conseil qu'il y a de plus en plus de pétitions qui 
concernent la sécurité des enfants sur le chemin de l'école et les problèmes de cir
culation. En l'occurrence la commission a voté à l'unanimité et je pense que le 
plénum en fera de même. 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, les conclusions sont mises aux 
voix; elles sont acceptées à l'unanimité. 

Elles sont ainsi conçues: 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal recommande l'installation de feux provisoires sur 
l'avenue de France à la hauteur du chemin Rigot, ainsi que l'engagement d'une 
patrouilleuse scolaire sur le passage «protégé» situé devant le N° 74, rue de 
Montbrillant durant les heures de sortie scolaire, et ceci jusqu'à la reconstruction 
de la rue de Montbrillant, où, à ce moment, sera installé un feu à bouton poussoir. 

8. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition N° 591 de l'Association des commerçants du centre 
rive-droite, demandant un emplacement acceptable pour le 
bus Info-voyageurs de la rue du Mont-Blanc (N° 80 A). 

Rapporteur: M. Jean-Pierre Oberholzer. 

Avertissement 

La commission des pétitions s'est penchée sur la pétition N° 59 dès le 13 juin 
1994. Le rapporteur désigné lors de cette première séance consacrée à cet objet ne 
siégeant plus au sein de notre Conseil et n'ayant pas déposé son rapport, la com
mission a donc dû désigner un rapporteur suppléant. Ceci explique le délai inha
bituel pour cet objet. 

* * * 
1 «Mémorial 152e année»: Commission, 18. 
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La commission des pétitions, sous la présidence de M. Didier Bonny, puis 
sous celle de M. Roberto Broggini, a consacré 5 séances, du 13 juin 1994 au 
9 octobre 1995, à l'étude de la pétition N° 59. 

Le rapporteur remercie Mme Ursi Frey pour la bonne tenue des notes de 
séance. 

Plan du rapport 

1. Texte de la pétition 

2. Auditions 

3. Discussion 

4. Conclusion et vote 

5. Annexes 

1. Texte de la pétition 

Les soussignés s'opposent au parcage du bus Info-voyageurs dans la zone 
piétonne de la rue du Mont-Blanc dès 1994 pour des raisons évoquées dans la 
lettre d'accompagnement. (La lettre d'accompagnement du 15 avril 1994 et la 
réponse du Conseil administratif du 6 mai 1994 se trouvent en annexes N° 1 et 
N° 2.) 

2. Auditions 

2.1 Audition des pétitionnaires (13 juin 1994) 

M. Claude Dammron et M. Kurt Affolter, respectivement président et vice-
président de l'Association des commerçants du centre rive-droite, se présentent 
pour exposer les motifs de leur pétition devant la commission. 

D'emblée, il est précisé que leur opposition ne se manifeste pas contre le bus 
Info-voyageurs en tant que tel, mais contre son emplacement. 

Les pétitionnaires estiment que ce bus, placé dans la zone piétonne de la rue du 
Mont-Blanc, gêne considérablement le passage et que son esthétique est douteuse. 

Ils souhaitent donc voir le bus s'installer ailleurs et font à ce sujet la proposi
tion d'autres emplacements, tels que sur l'esplanade devant la SBS, devant la 
pharmacie place Cornavin, devant l'Hôtel des Postes, ou encore derrière le car
rousel à l'entrée de la rue Pradier (note du rapporteur: le bus s'est trouvé à cet 
endroit pendant Tété 1995). 
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A l'examen des photographies produites par les pétitionnaires plusieurs com
missaires remarquent que si en effet l'accès au Métro-shopping est entravé, ceci 
est surtout dû aux camions de livraison. Les pétitionnaires arguent que les livrai
sons cessent à 11 heures et que leur demande concerne essentiellement le dépla
cement du bus CAHJ à un emplacement plus propice afin de ne plus gêner la cir
culation des piétons et l'accès aux commerces. * 

Les pétitionnaires soulignent encore qu'avant de déposer cette pétition ils 
avaient entrepris d'autres démarches, tant auprès de M. Jean-Jacques Monney, 
président de la Conférence des directeurs de foyer des jeunes du canton, que des 
conseillers administratifs Madeleine Rossi et André Hediger. 

Ils ont d'ailleurs cru à la prise en considération de leur demande, puisque le 
bus a été déplacé pendant une année (note du rapporteur: vraisemblablement en 
1992). Mais, constatant que le bus était revenu à l'endroit initial, ils ont jugé 
opportun de lancer cette pétition. 

En fin d'audition, les pétitionnaires cachent avec peine leur déception d'avoir 
subi jusqu'à présent la politique du «fait accompli» et expriment le souhait qu'au 
vu des propositions alternatives qu'ils émettent une solution puisse intervenir. 

2.2 Audition de l'Association des commerçants du Métro-shopping (29 août 
1994) 

M™ Francine de Founes et M. Marti, respectivement présidente et vice-prési
dent de l'Association des commerçants du Métro-shopping, partagent le même 
avis que les pétitionnaires au sujet du bus Info-voyageurs, qu'ils trouvent laid et 
mal placé. 

Ils déplorent que les autres emplacements proposés par les commerçants ne 
plaisent pas aux responsables du bus Info-voyageurs qui craignent d'être relégués 
dans un endroit moins visible. 

Concernant l'accès au Métro-shopping, les représentants de l'Association des 
commerçants du Métro-shopping admettent toutefois que les camions de livrai
son, présents jusqu'à 11 heures, entravent également le passage, mais qu'il est 
difficile, voire impossible pour les gros véhicules d'effectuer les livraisons par 
l'intérieur du parking Cornavin. * 

La commission s'étonne d'apprendre, suite à une pertinente question d'un 
commissaire, que les commerçants directement concernés par les emplacements 
proposés par les pétitionnaires n'ont - semble-t-il - pas été consultés. * 

Suivent d'autres questions concernant les voies d'accès pour les livraisons au 
Métro-shopping, qui ne sont pas directement en relation avec l'objet de la péti
tion. 
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23 Audition du groupe de Coordination pour l'accueil et l'hébergement des 
jeunes (CAHJ) et de la Conférence des directeurs des foyers des jeunes du 
Canton 

M. Jean-Jacques Monney, président de la Conférence des directeurs des 
foyers des jeunes du Canton, se présente seul à cette audition, M. Jean-Claude 
Seuret, président du groupe de Coordination pour l'accueil et l'hébergement des 
jeunes (CAHJ) est excusé. 

Le CAHJ a pour but d'offrir aux jeunes qui arrivent à Genève (touristes, 
apprentis...) des possibilités d'hébergement à bon compte. 

Le bus Info-voyageurs est un instrument d'information sur ces opportunités 
d'hébergement et de restauration à prix raisonnables. Des informations concer
nant la prophylaxie du SIDA y sont également diffusées. 

Ouvert de 8 heures à 23 heures pendant la belle saison, ce bus accueille près 
de 15 000 personnes; il est donc essentiel qu'il occupe un endroit stratégique. 

La contestation quant au choix de l'emplacement remonte à plusieurs années. 
Aussi une consultation des milieux intéressés fut organisée. En février 1993, un 
questionnaire fut adressé aux membres du CAHJ (40 exemplaires envoyés, 
17 retournés) et aux commerçants (23 exemplaires envoyés, 11 retournés) 
proposant 3 emplacements différents. 

L'emplacement décrié dans la pétition N° 59 récolta le plus de suffrages; avec 
l'aval des conseillers administratifs Madeleine Rossi et André Hediger, il fut 
donc choisi. 

Au plan de l'esthétique, M. Jean-Jacques Monney précise que la décoration 
du bus est l'œuvre d'un professionnel de la bande dessinée; ceci semble le rendre 
particulièrement attractif pour les jeunes. 

3. Discussion 

L'ensemble de la commission fut très surpris d'apprendre qu'une consultation 
avait eu lieu, notamment auprès des commerçants, quant au choix de l'emplace
ment du bus Info-voyageurs et se demanda pour quelle raison les pétitionnaires 
n'avaient pas saisi cette possibilité pour exprimer leur désaccord. 

Il n'a pas non plus échappé à la commission que l'été dernier (1995), le bus 
Info-voyageurs s'est retrouvé derrière le carrousel à l'entrée de la rue Pradier. 
Toutefois, cet emplacement ne semble pas avoir satisfait ni les membres du CAHJ 
ni les usagers du bus. Aussi, une réunion des différentes parties intéressées fut 
agendée pour le 14 septembre 1995 (cf. annexe N° 3). La commission ignore à ce 
jour l'issue de cette consultation. 
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Furent également abordés au cours des débats, une éventuelle collaboration 
plus étroite du CAHJ et de l'Office du tourisme et dans un tout autre domaine, la 
façon dont se déroulent les livraisons au Métro-shopping. 

4. Conclusion et vote 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, la commision des péti
tions, se fondant sur le fait qu'une consultation préalable avait eu lieu, vous 
recommande à l'unanimité le classement de la pétition N° 59. 

5. Annexes 

5.1 Lettre du 15 avril 1994 de l'Association des commerçants du centre rive-
droite. 

5.2 Lettre du 6 mai 1994 de M. le conseiller administratif André Hediger. 
5.3 Lettre du 11 septembre 1995 de M. le conseiller administratif André Hediger. 

ANNEXE 1 

Association des commerçants Genève, le 15 avril 1994 
du centre rive-droite 
UBS Cornavin 
Case postale 2275 
1211 Genève 1 M. André Hediger 

conseiller administratif/Domaine public 
Boulevard Helvétique 29 
1207 Genève 

Monsieur, 

Nous nous permettons de solliciter votre attention pour vous demander de ne 
plus accorder votre autorisation à l'implantation saisonnière du bus Info-voya
geurs à l'emplacement qu'il occupait par le passé. 

En effet, les signataires de la pétition ci jointe estiment que: 

- il est pour le moins paradoxal d'occuper 20 m2 de cette belle zone piétonne 
avec un vieux véhicule à moteur qui défigure ce havre de paix destiné aux pié
tons; 
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- dans l'étranglement de la place, ce véhicule est une entrave à la libre circula
tion des piétons dans une zone qui leur est pourtant destinée; 

- le matin, l'accès des livreurs au Métro-shopping est rendu très difficile par 
cette occupation permanente, et l'après-midi, avec les chaises du carrousel 
déployées en face, ce passage rétrécit jusqu'à 2 mètres. 

Conscients du rôle important que joue pour les jeunes voyageurs ce bureau de 
renseignements, nous avons pris la peine de rechercher un lieu de remplacement 
propice à cette activité, à quelques pas de là. Aussi sommes-nous volontiers à la 
disposition de vos collaborateurs pour une visite sur place avant d'attribuer 
l'emplacement exact de ce bus dès 1994. 

Nous vous remercions d'avance de bien vouloir tenir compte de notre requête 
et nous restons dans l'attente de vos nouvelles à ce sujet. 

Entre-temps, nous vous présentons, Monsieur, l'expression de nos sentiments 
distingués. 

Association des commerçants du centre rive-droite 
Le vice-président: 

KurtAffolter 

Annexes: 1 pétition 
div. photographies pour illustrer nos propos 

ANNEXE2 

Ville de Genève Genève, le 6 mai 1994 
Département municipal des sports 
et de la sécurité M. Kurt Affolter 

Vice-président de l'Association 
des commerçants du centre rive-droite 
UBS Cornavin 
Case postale 2275 
1211 Genève 1 

Monsieur le vice-président, 

C'est avec intérêt que j 'ai pris connaissance de votre courrier du 15 avril der
nier. J'ai soumis votre pétition au Conseil administratif qui, après examen attentif 
de la situation, a décidé de maintenir l'autorisation en faveur du bus du groupe de 
Coordination pour l'accueil et l'hébergement des jeunes à Genève (CAHJ). 
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Vous comprendrez en effet que l'accueil des jeunes à Genève est extrêmement 
important et, de l'examen des possibilités offertes, il s'avère que l'entrée de la 
gare de Cornavin est l'endroit le plus propice à ce genre d'action. 

Il va sans dire qu'il appartient aux divers commerçants et livreurs'd'organiser 
un planning évitant les excès que vous avez signalés. 

En regrettant de ne pouvoir donner suite à votre demande, je vous prie 
d'agréer, Monsieur le vice-président, mes salutations les meilleures. 

André Hediger 

ANNEXE3 

Genève, le 11 septembre 1995 

M. Roberto Broggini 
Conseil municipal 
Rue de la Croix-Rouge 4 
Case postale 
1211 Genève 3 

Concerne: pétition N° 59 de l'Association des commerçants centre rive-droite 
relative au bus Info-voyageurs CAHJ 

Monsieur le conseiller municipal, 

J'ai pris connaissance avec intérêt de votre courrier du 30 août dernier, par 
lequel vous me demandez si une solution a pu être trouvée concernant l'emplace-
mentf du bus Info-voyageurs CAHJ. 

Comme vous le savez peut-être, le bus CAHJ a été déplacé dans la rue Pradier 
durant la saison 1995. Toutefois, ce lieu étant moins fréquenté par les jeunes tou
ristes, les responsables du CAHJ demandent la réinstallation de ce bus dans le 
Métro-shopping. 

Afin de définir pour la saison prochaine un emplacement susceptible de 
convenir à toutes les parties intéressées, une réunion aura lieu le 14 septembre 
prochain entre M. Hediger et les représentants du CAHJ. 

Veuillez agréer, Monsieur le conseiller municipal, mes salutations les meil
leures. 

André Hediger 

Ville de Genève 
Département municipal des sports 
et de la sécurité 

Copie à M. Schefer, chef du Service du domaine public 
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M. Roberto Broggini, président de la commission des pétitions (Ve). Juste 
pour vous signaler que si ce rapport a mis un certain temps pour arriver jusque 
dans cette assemblée, c'est parce que le précédent rapporteur a démissionné entre 
temps; il est parti pour des œuvres humanitaires et nous avons dû nommer un 
nouveau rapporteur. Les conclusions de ce rapport ont également été adoptées à 
l'unanimité de la commission et j'espère qu'il en sera de même par ce plénum. 

Premier débat 

M. Didier Bonny (DC). Je trouve dommage que M. Hediger ne soit pas là 
ce soir, il a sûrement de très bonnes raisons, mais je remarque que le rapport de 
M. Oberholzer se termine en fait par une question: il se demande ce qu'il est 
advenu des différentes négociations qu'il y a eu avec les différents partenaires 
concernant ce bus. Maintenant, on va voter le classement d'une pétition sans 
avoir obtenu toutes les réponses et je trouve cela pour le moins étonnant. 

M. Didier Burkhardt (AdG). Pour répondre à M. Bonny, il y a eu, dernière
ment, une réunion entre les différents partenaires - j e ne peux pas vous donner la 
date - où il a été convenu que le bus allait reprendre sa place comme il y a deux 
ans, c'est-à-dire en 1994, à la sortie du Métro-shopping, mais dans une situation 
un peu différente. Il ne sera pas parallèle à la rue, il sera perpendiculaire, derrière 
le manège, et toutes les parties ont accepté cette façon de faire. 

En deuxième débat, les conclusions de la commission des pétitions demandant le classement de la 
pétition sont acceptées à la majorité (une opposition). 

M. Pierre Johner (AdG). Monsieur le président, est-ce que M. Bonny fait 
partie du bureau? Il est toujours dans la salle! 

Le président. Je pense qu'il y a beaucoup de squats possibles aux places du 
bureau parce qu'elles sont souvent vacantes! Nous prenons maintenant le point 
N° 15 de notre ordre du jour. Ensuite, nous passerons aux questions orales pour 
M. Muller et Mmc Burnand qui sont présents. Je cède pendant quelques instants la 
présidence à M,ne Dallèves. 

La présidence est assurée par Mme Caroline Dallèves Romaneschi, première 
vice-présidente. 
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9. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
pétitions chargée d'examiner la pétition N° 751 de M"" Isabel 
Nerny demandant d'annuler toutes procédures d'évacuation 
de son logement (N° 83 A/B). 

A. Rapporteur de majorité: M. Roman Juon. 

Les notes ont été prises par Mme Ursi Frey. 

Mme Isabel Nerny s'est adressée au Conseil municipal par une lettre datée du 
9 mai 1995. Le Conseil municipal, lors de sa séance du 9 mai 1995, a décidé de 
renvoyer la pétition à la commission des pétitions pour examen. 

Le texte de la pétition est le suivant: 

«... Je porte à votre connaissance qu'en date du 6 avril 1991, j 'ai reçu une 
résiliation de bail de la Gérance immobilière municipale pour un retard de loyer 
accumulé, que j 'ai réglé dans sa totalité avec, malheureusement, 15 jours de 
retard sur la date limite qui m'avait été fixée. Depuis lors, je m'acquitte ponctuel
lement de mon loyer. 

»Je précise que je suis âgée de 63 ans, handicapée et à l'Ai depuis 1980 et 
locataire de la Gérance municipale depuis 30 ans! Cette résiliation a été suivie 
d'un ordre d'évacuation, réactivé quelques mois plus tard pour des objets entre
posés fréquemment au coin de mon palier, mais n'entravant en aucune manière le 
passage. 

»Régulièrement, je me trouve donc sous la menace réitérée de cet ordre 
d'évacuation et de recours en recours au Palais de justice, je n'ai plus de défense 
possible. C'est pourquoi, en désespoir de cause, j'adresse la présente pétition au 
Conseil municipal afin qu'il fasse annuler toute procédure d'évacuation. 

»Je demande à être entendue et tiens à votre disposition les pièces justifica
tives ainsi que les lettres et la pétition signées en ma faveur par les habitants et 
commerçants de mon quartier.» 

Auditions 

Le lundi 19 juin 1995, M™ Isabel Nerny et Christine Morard 

Mme Nerny dit qu'elle habite à la rue du Perron depuis 1987 au 2e étage. Elle 
touche l'Ai depuis 1980 et une rente de l'OAPA. Vu sa situation financière pré-

1 «Mémorial 152e année»: Commission, 3143. 
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caire, elle avait accumulé un retard considérable dans le paiement du loyer d'un 
ancien appartement il y a quelques années. Ce retard a été rattrapé en avril 1991, 
soit 15 jours après réception d'un avis d'expulsion de la part de la Gérance immo
bilière. Malgré cela, la procédure d'expulsion n'a jamais été arrêtée. 

D'autres reproches lui ont été adressés par la suite concernant notamment le 
dépôt de marchandise sur son palier et le fait qu'elle s'occupe de nombreux chats 
et chiens. 

Ayant occupé un appartement plus spacieux avant d'emménager à la rue du 
Perron, Mme Nerny manque de place maintenant et a demandé à louer un plus 
grand appartement qu'elle aimerait partager avec un ami. Cette demande lui a 
toujours été refusée étant donné qu'elle vit seule. Néanmoins, elle a constaté que 
d'autres personnes dans des situations semblables à la sienne ont obtenu un 
appartement de la catégorie qui l'intéresse. Elle se plaint donc de cette injustice. 
Une mésentente existe avec la Gérance immobilière à qui elle reproche d'être à 
l'origine du fait que la procédure d'expulsion n'ait jamais été classée alors que le 
retard du loyer a été rattrapé depuis 4 ans déjà. Elle est en possession de nom-
breuses lettres concernant cette procédure. 

Mme Morard précise qu'elle a eu quelques problèmes de voisinage avec 
Mme Nerny au départ, mais elle aime maintenant bien Mme Nerny et trouve la situa
tion dans laquelle se trouve cette dernière injuste. En effet, d'autres locataires 
mériteraient l'expulsion autant que Mme Nerny si on devait exécuter la procédure. 
Elle estime donc que la même justice doit être appliquée à tous. 

Il ressort des différentes questions des commissaires: 

- que Mme Nerny possède 5 chiens et une vingtaine de chats pour la plupart en 
pension, venant ainsi en aide à des personnes âgées hospitalisées ou absentes, 
elle précise aussi que c'est sa façon de se rendre utile. Le vétérinaire cantonal 
lui a rendu visite et n'a émis aucun commentaire concernant sa situation; 

- que le premier motif d'expulsion est le non-paiement du loyer et qu'il lui a été 
reproché dans un second temps d'encombrer son palier; 

- que Mme Nerny a rencontré le Procureur général en 1992. 

Le lundi 26 juin 1995, entrevue avec M. Denis Thorimbert, adjoint de direction 
au Service de la Gérance immobilière municipale (GIM) 

M. Thorimbert dit avoir reçu le document et précise que Mme Nerny est 
connue de ses services. Elle occupe un appartement de 3 pièces à la rue du Perron 
depuis 1987 suite à un relogement. Son ancien appartement était un 5 pièces 
qu'elle occupait seule au 26, Grand-Rue. Depuis 1988, des plaintes sont déposées 
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contre elle, en particulier au sujet des objets qu'elle entrepose sur le palier de son 
appartement. Elle prétend qu'il est trop petit pour abriter tous les objets dont elle 
a besoin. La Gérance immobilière est intervenue à plusieurs reprises pour se 
rendre compte de la situation et pour prendre des photos que M. Thorimbert fait 
circuler. 

En 1991, Mmc Nerny avait accumulé un retard dans le paiement de son loyer 
d'environ 9000 francs. Une mise en demeure lui a été adressée pour payer la tota
lité du retard dans les 30 jours, selon la loi. Ce délai n'ayant pas été respecté, une 
procédure d'évacuation a été entamée. Mmc Nerny a rattrapé le retard ultérieure
ment, mais la procédure en évacuation n'a pas été arrêtée. En effet, M™ Nerny 
dépose de nombreux objets sur son palier et il a fallu appeler le Service d'écotoxi-
cologie à cause des fortes odeurs dégagées par les animaux de cette locataire. Le 
rapport de ce service stipule que ces odeurs sont conformes au nombre d'animaux 
que Mme Nerny héberge (environ 30 chats, des lapins, des chiens, etc.). 

M. Thorimbert précise que Mme Nerny ne s'est pas présentée à chaque séance 
concernant la procédure en évacuation. Néanmoins, le Procureur général a été 
d'accord de suspendre la procédure pour autant que les objets déposés sur le 
palier soient enlevés. Malheureusement, les objets s'y trouvent toujours, même si 
leur quantité diminue quelquefois. La Gérance immobilière a donc décidé de 
maintenir la procédure en évacuation et il a été demandé d'exécuter le jugement 
d'évacuation selon les règles. En effet, divers locataires et le commerçant du rez-
de-chaussée de l'immeuble ont adressé des plaintes à son service lui demandant 
d'intervenir auprès de Mme Nerny concernant les dégâts produits par les animaux 
laissés souvent en liberté et les odeurs produites par ceux-ci. Un commerçant a 
même demandé une diminution du loyer vu la situation. Mme Nerny a fait appel à 
un avocat pour éviter que le jugement soit exécuté prétendant qu'elle avait payé 
son loyer et qu'il n'était donc plus possible de l'évacuer. Elle s'est également 
référée à un accord tacite pour pouvoir rester dans son appartement, mais n'a pas 
déposé un recours au Tribunal fédéral contre les arguments avancés par la Cour 
de justice dans son arrêt du 24 avril dernier. 

M. Thorimbert a également contacté la boutique du rez-de-chaussée pour 
savoir s'il y avait encore un problème avec cette locataire et on lui a confirmé que 
les odeurs subsistaient, notamment par temps chaud, mais il y a moins d'objets 
sur son palier que dans le passé. Son service estime devoir absolument intervenir 
sinon les locataires risquent de quitter l'immeuble, ce qui aurait pour consé
quence une perte financière pour la Ville de Genève. Il serait probablement très 
difficile de relouer l'arcade, vu la situation. Quant aux signatures de la pétition, 
quatre proviennent de locataires voisins de Mme Nerny, les autres de l'extérieur. 
Pour la Gérance immobilière, cette situation ne peut plus durer et M. Thorimbert 
doit transmettre le dossier pour évacuer M™ Nerny sans la reloger. 
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A noter aussi que Mme Nerny demande un plus grand appartement prétendant 
qu'on lui en avait promis un si elle acceptait en premier lieu un plus petit à la rue 
du Perron. Néanmoins, elle vit seule dans un 3 pièces alors qu'elle devrait avoir 
un appartement de 2 pièces selon les normes. Mettre une villa avec jardin à sa dis
position n'est pas possible, car les anciens bâtiments de ce type sont voués à la 
démolition. En outre, reloger cette personne ne serait que repousser un problème 
qui se reposera à chaque nouvel endroit qu'elle occupera. 

Il ressort des différentes questions des commissaires: 

- que Mme Nerny paie régulièrement son loyer; 

- que le Service d'hygiène est intervenu chez Mme Nerny et qu'il n'y a pas eu de 
suite; 

- que les plaintes contre Mme Nerny proviennent principalement du commerçant 
locataire du rez-de-chaussée; 

- que Mmc Nerny n'a pas recouru contre la décision d'évacuation du tribunal par 
manque de moyens financiers. 

Discussion 

Les membres de la commission, plutôt que de traiter l'aspect juridique sur 
l'application de la décision du tribunal, à savoir l'évacuation de Mme Nerny de son 
logement, ont recherché une solution plus humaine. 

Mmc Nerny bénéficie du soutien de la plupart des habitants du 19, rue du Per
ron, ainsi que des signataires de lettres individuelles et d'une pétition munie de 
140 signatures. 

Les faits reprochés à Mme Nerny concernent l'encombrement de son palier par 
divers objets. Il a été constaté par plusieurs commissaires que tous ces objets ont 
été évacués. 

Après discussion, la commission, lors de sa séance du 26 juin, décide de rédi
ger un projet de lettre au Conseil administratif pour suspendre l'évacuation de 
Mme Nerny jusqu'au mois de septembre pour qu'une médiation puisse être entre
prise avec la GIM, les locataires de l'immeuble du 19, rue du Perron, avec le 
concours de l'Association genevoise de médiation. Le président est chargé de 
mandater l'Association genevoise de médiation. Cette proposition a été acceptée 
à l'unanimité des 14 personnes présentes. 

Lors de sa séance du 3 juillet, le président informe les membres de la commis
sion que celle-ci ne peut mandater un médiateur, ceci est de la compétence du 
Conseil administratif. 
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M. Broggini, président, a été chargé d'écrire au Conseil administratif selon 
les conclusions votées le 26 juin avec un délai de suspension de l'évacuation de 
Mme Nerny jusqu'à l'automne 1995. 

Le 23 octobre, le président donne lecture d'une lettre adressée à notre com
mission par M. le conseiller administratif Pierre Muller datée du 9 octobre 1995: 

«Le Conseil administratif m'ayant chargé de répondre à vos courriers des 
4 juillet et 30 août 1995, je vous informe que nous ne pouvons accepter votre sug
gestion de faire appel à un médiateur de l'Association genevoise pour la média
tion de quartier en vue de trouver une solution à l'affaire citée en marge, ceci pour 
les raisons suivantes: 
»\. D'une manière générale, l'intervention d'un médiateur extrajudiciaire et 

«extra-administration» ne peut que paralyser le fonctionnement de la Gérance 
immobilière municipale dans les conflits surgissant entre ce service et des 
locataires. 

»2. Dans le cas particulier, la justice a été saisie et a rendu son jugement. Or, au 
paragraphe «Quels conflits?» de la définition de la médiation de quartier (que 
vous nous avez transmise avec les statuts de l'Association), il est indiqué: 
«Tous ceux que vous n'arrivez pas à résoudre et pour lesquels vous ne souhai
tez pas saisir la justice». 

»En ce qui nous concerne, nous souhaitons poursuivre la procédure engagée, 
ceci d'autant plus que la Gérance immobilière municipale a encore reçu récem
ment une lettre-pétition de voisins protestant à nouveau des nuisances émanant du 
logement de M™ Nerny (voir copie ci-jointe). 

»En conséquence, étant donné que: 

»- la Gérance immobilière municipale est en possession d'un jugement d'éva
cuation exécutoire, ce qui signifie qu'elle peut requérir l'évacuation immé
diate de Mme Nerny, le Procureur général ayant déjà décidé l'exécution; 

»- la procédure est suspendue dans l'attente des résultats des travaux de la com
mission des pétitions, 

»nous prions la commission des pétitions de bien vouloir déposer son rapport 
au Conseil municipal dès que possible.» 

Lors de la même séance les membres de la commission sont informés qu'une 
nouvelle pétition datée du 14 septembre 1995 a été déposée par des commerçants 
de la rue du Perron, dont la Boutique 19: t 

«Les soussignés ont pris connaissance avec étonnement et inquiétude que 
l'évacuation de Mme Nerny est une nouvelle fois retardée, malgré l'existence d'un 
jugement de la Cour de justice, entré en force. 
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»Selon nos informations, Mme Nerny cherche, par le dépôt d'une pétition, à 
empêcher par le biais du Conseil municipal l'application de la loi. 

»Nous vous écrivons pour vous faire part de notre indignation. En effet, nous 
vous confirmons que les nuisances que nous subissons, maintenant depuis plu
sieurs années, sont toujours bien présentes. 

»Nous insistons sur le fait que nous sommes tous les quatre signataires, les 
voisins directs de Mme Nerny. Que nous subissons quotidiennement les nuisances 
que peut représenter la présence de dizaines d'animaux dans l'espace réduit d'un 
appartement de trois pièces. 

»Nous sommes également convaincus que les signataires de la pétition dépo
sée par Mmc Nerny n'ont jamais eu à subir directement ses nuisances. 

»Nous portons à votre connaissance l'un des derniers incidents, caractéris
tique de la situation. En effet, en date du 2 septembre, M™ Nerny a fait appel à un 
plombier. L'entreprise «Eaux-Secours René von Allmen» s'est rendue sur les 
lieux. Quelques minutes après être entré dans l'appartement, le plombier, 
M. Henriques, en est ressorti horrifié par l'hygiène déplorable des locaux occupés 
par Mme Nerny. Il est entré à l'intérieur de la «Boutique 19» en demandant le nom 
de la régie et en affirmant qu'il était exclu qu'il travaille dans un tel environne
ment. Ces faits peuvent être confirmés par l'entreprise René von Allmen dont le 
numéro de téléphone est le 349 88 88. 

»Nous insistons sur le fait que nous n'avons rien de personnel contre 
Mme Nerny, qui assurément relève du cas social. Nous pensons cependant qu'une 
seule personne n'a pas le droit d'empoisonner pendant des années la vie d'un 
immeuble entier. 

»Nous sommes également conscients que si M"" Nerny pouvait, par l'inter
vention du Conseil municipal, demeurer dans cet immeuble, il n'y aurait plus 
aucun moyen, avant très longtemps, de mettre un terme à ses nuisances. Une nou
velle procédure, avec ses inévitables recours, ne permettrait plus son évacuation 
avant plusieurs années, ce qui n'est, à novre avis, pas admissible. 

»Evacuer ou ne pas évacuer Mmc Nerny nécessite une pesée des intérêts de 
commerçants et de fonctionnaires internationaux irréprochables et ceux d'un cas 
social, de surcroît financé par nos impôts. 

»Dans l'espoir que ces quelques lignes vous feront comprendre l'enfer dans 
lequel nous vivons depuis maintenant quelques années et que nous ne supportons 
plus, nous vous prions, Mesdames et Messieurs, de recevoir nos salutations dis
tinguées.» 



2932 SÉANCE DU 13 FÉVRIER 1996 (soir) 
Pétition: évacuation d'un logement de la GIM 

Discussion et décision à la suite de la lettre de M. Pierre Muller 

Les groupes de l'Entente estiment qu'il faut classer la pétition parce que c'est 
une affaire qui dépend exclusivement de la GIM, toutes autres démarches crée
raient un précédent. 

Les groupes de l'Alternative 95 au contraire estiment que le cas de Mme Nerny 
doit être traité avec humanité et que en conséquence la solution d'une médiation 
est la seule humainement acceptable. 

Conclusion 

Le classement de la pétition est refusé par 7 oui et 8 oppositions. 

Le renvoi de la pétition au Conseil administratif avec pour mission l'organisa
tion d'une médiation de quartier en vue de trouver une solution humainement et 
socialement convenable pour Mmc Nerny est accepté par 8 oui, 6 oppositions et 
1 abstention. 

Annexes: Ordonnance du Procureur général 
Boutique 19 
Pétition 140 signatures 
6 lettres de soutien 

ANNEXE 1 

République et Canton de Genève Genève, le 1er novembre 1993 

Le Procureur général 
de la République et canton de Genève 

Vu la requête tendant à ce que soit ordonnée l'exécution forcée du jugement 
d'évacuation prononcé le 18 septembre 1991, 

attendu que ce jugement est exécutoire et que les conditions prévues par la loi 
sont réalisées, 

que les parties ont été dûment convoquées pour être entendues, 

attendu que le bailleur n'a accepté que de suspendre la procédure d'exécution 
forcée, en 1992, sans jamais renoncer formellement au jugement rendu à son pro
fit, 
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que dès l'instant où le bailleur exige actuellement l'exécution du jugement, 
rien ne permet de considérer qu'il agirait de la sorte en abusant de son droit ou en 
fraudant la loi. 

PAR CES MOTIFS 

Vu les articles 473 et suivants LPC, 45 LOJ, 

Le Procureur général 

Ordonne à la force publique de procéder à l'exécution forcée du jugement 
condamnant Mmc Nerny à évacuer les locaux qu'elle occupe, sis rue du Perron 19 
à Genève, 

Dit que cet ordre déploie ses effets dès le 1er décembre 1993. 

Le Procureur général: 
Bernard Bertossa 

ANNEXE 2 

Boutique 19 Genève, le 6 septembre 1993 
Rue du Perron 
1204 Genève Gérance immobilière municipale 

Ruedel'Hôtel-de-Ville5 
1211 Genève 3 

Messieurs, 

Par lettre recommandée du 18 août 1993 vous nous aviez notifié une majora
tion de loyer de 6,53%. Compte tenu de la crise générale qui frappe les com
merces en ville et le fait que les taux hypothécaires ont diminué d'environ 15% 
pour la période en question, nous trouvons cette augmentation regrettable, 
d'autant plus que les conditions dans l'immeuble se sont détériorées. 

A la limite, nous et nos clientes pouvons accepter philosophiquement les 
drames de ménage du concierge (bruits, fracas, police, etc.) et son manque de 
devoir, mais l'ambiance créée par Mme Nerny au 2e étage n'est plus supportable. 
Son manque total de respect pour autrui nous cause de sérieux préjudices. Par 
exemple: 

- les dommages subis à notre store par ses 15 (sic) chats; 

- les dommages subis à nos plantes par ses 5 chiens; 
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- le danger sur les escaliers à cause de ses animaux errants; 

- les odeurs de ménagerie dans l'immeuble et les saletés devant notre magasin; 

- les disputes orageuses à chaque fois que nous, nos clientes, des passants ou 
même la police font remarquer que ses chiens devraient être attachés. Ses 
invectives et menaces deviennent de plus en plus violentes et inquiétantes; 

- elle a même fait irruption dans notre boutique cherchant le «salaud» qui a 
attaché un autre chien devant l'immeuble. D'après elle, c'est les clientes qu'il 
faut attacher. 

Nous vous laissons imaginer l'impression faite sur notre clientèle ainsi que 
sur les nombreux passants et surtout les touristes. A notre avis, si Genève veut 
«gagner», il faut déplacer soit la Cathédrale Saint-Pierre soit Mme Nerny. 

En conclusion, nous vous prions d'intervenir avant que la situation se dégrade 
davantage, et/ou de reconsidérer l'avis de majoration de loyer. 

Vous en remerciant par avance, nous vous prions de croire, Messieurs, à nos 
sentiments les meilleurs. 

Daryl Gay 
Susy Gay 

ANNEXE 3 

Gérance immobilière municipale 
5, rue de l'Hôtel-de-Ville 
1204 Genève 

PÉTITION 
Messieurs, 

Nous, soussignés, sommes scandalisés par l'ordre d'évacuation dont Mme Isa-
bel Nerny fait l'objet. 

Pour quels fumeux prétextes élimine-t-on une personne de son quartier? 

Parce qu'elle est un peu bohème et ne vit pas comme tout le monde? 
i 

Pour son franc-parler qui déplaît à certains? 

Aurait-elle dit des vérités qui dérangent? 

Cette sentence ressemble manifestement à un règlement de comptes! 
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Si certaines personnes tolèrent mal la présence d'animaux, si votre personna
lité ne plaît pas à certaines autres, leur suffit-il de téléphoner ou d'écrire à la régie 
pour obtenir votre départ? N'importe qui peut raconter n'importe quoi: s'est-on 
seulement donné la peine de contrôler ces accusations? 

La Gérance municipale favoriserait-elle la délation? Tout porte à le croire, 
puisque jamais l'intéressée n'a été invitée à s'expliquer! 

A ce jour, la dernière personne à s'être amusée à ce petit jeu, M. Daryl Gay, 
Boutique 19, accuse chats et chiens de Mme Nerny de salir les stores de son maga
sin ainsi que la rue du Perron, de mettre en danger les passants, de déranger les 
clients des boutiques et de faire un effet désastreux sur les touristes! Il demande, 
ni plus, ni moins, son départ. Et la régie obtempère, alors que tout ceci relève de 
la plus haute fantaisie! 

Certains d'entre nous avons eu connaissance des nombreuses mesquineries 
exercées par quelques locataires et voisins dès l'arrivée de Mme Nerny à la rue du 
Perron (fin 1987). Nous pouvons attester que cette dernière ramasse toujours les 
crottes de ses chiens, qu'ils sont bien éduqués et par conséquent n'occasionnent 
pas de dérangement au voisinage. 

Nous aimerions profiter de cette occasion pour dire ici que Mme Nerny est 
appréciée de la plupart des habitants de ce quartier. C'est une personne généreuse 
et désintéressée, toujours prête à rendre service et à venir en aide à ceux qui en ont 
besoin. 

Renseignements pris auprès du Tribunal des baux et loyers, si une personne 
évacuée n'a pas trouvé à se reloger, n'a pas de famille qui puisse l'héberger, on la 
place dans un foyer, on met ses affaires au garde-meubles et ses animaux à la 
SPA. 

En arriver à de telles extrémités pour des questions de voisinage est conster
nant. De plus, M™ Nerny est handicapée! Infliger à une personne et à des animaux 
tous ces bouleversements, par simple refus de la différence, où va-t-on? 

Est-ce là la politique sociale du logement prônée en 1987 par M. Claude 
Haegi? 

En conséquence de tout ce qui précède, nous nous opposons formellement à 
cette évacuation et prions instamment la Gérance municipale de faire preuve de 
plus d'objectivité et de revoir plus humainement la situation. 

En vous remerciant d'avance de la bonne attention que vous porterez à la pré
sente, nous vous prions d'agréer, Messieurs, nos salutations distinguées. 

(Suivent des signatures.) 
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ANNEXE 4 

G. Conchon Genève, octobre 1993 
Magasin Objet 
14, rue du Perron 
1204 Genève 

Depuis 1961, j 'ai un commerce dans la rue du Perron, où a toujours régné une 
très bonne ambiance. Et s'il y a eu quelques différends entre voisins: bruits, 
odeurs, quand j'exploitais un magasin de céramique au N° 12, nous les avons tou
jours réglés à l'amiable entre nous. 

C'est très affligeant et mesquin d'en arriver à faire prononcer un ordre d'éva
cuation. 

J'occupe actuellement une arcade au N° 14, face à Boutique 19 et à 
l'immeuble où Mmc Nerny a son appartement, j 'a i donc une vue entière sur les 
stores de Boutique 19. 

Les chats de Mmc Nerny n'ont rien à voir quant aux salissures desdits stores; 
les stores de n'importe quel magasin de la rue: Café du Perron, Gold Design 
(14, rue du Perron) sont tout aussi sales. Le Café du Perron a fait laver les siens 
cet été. La saleté est due à la molasse qui se délite, aux pétales de fleurs qui gar
nissent les fenêtres, et à la saleté noire de la ville en général. 

Ces chats! 

Ils sont l'attraction de la rue, les touristes photographient, zooment à qui 
mieux mieux «minet circus» qui fait la joie de tous, voisins compris! 

Les crottes de chiens! 

Mme Nerny ramassent les crottes de ses chiens, au contraire de beaucoup 
d'autres propriétaires de «toutous» qui montent et descendent le Perron. D'autre 
part, les chiens de Mme Nerny ne sont pas agressifs, ils sont joyeux, obéissent bien 
à leur patronne et n'aboient pas pour un oui ou pour un non. 

En me rendant dans l'immeuble N° 19, je n'ai jamais noté une odeur de ména
gerie, surtout pas au rez-de-chaussée. 

t 

J'espère que toute cette «affaire» pourra s'arranger sans en venir à des solu
tions extrêmes. 

Ginette Conchon 
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Antiquités scientifiques Genève, le 23 septembre 1993 
M. Perret, maître opticien 
19, rue du Perron 
Case postale 668 
1211 Genève 3 M™ Isabel Nerny 

Rue du Perron 19 
1204 Genève 

Chère Madame, 

L'annonce du jugement d'évacuation prononcé contre vous nous a fait de la 
peine, et nous espérons que vous pourrez trouver un moyen d'y échapper. 

Qu'une stupide querelle de voisinage puisse avoir des conséquences aussi 
extrêmes nous étonne, tout autant que l'acharnement de plusieurs locataires 
contre vous et vos animaux. Dans une petite rue comme celle du Perron, où tout le 
monde se connaît, nous aurions pu souhaiter un minimum de tolérance les uns 
vis-à-vis des autres! 

Cela dit, jamais nos clients n'ont été dérangés par vos chiens. Et nous pensons 
pour le moins abusif de les accuser d'être les auteurs de toutes les «cartes de 
visite» qui souillent le quartier...; d'autant plus que nous vous avons régulière
ment vue ramasser les crottes de vos chiens. 

En souhaitant qu'une solution pourra être trouvée à votre situation, nous vous 
adressons, chère Madame, nos cordiales salutations. 

Marc-André et Marlyse Perret 

Henry et Renée Friedman Genève, le 24 septembre 1993 
19, rue du Perron 
1204 Genève 

C'est avec stupéfaction que nous avons eu connaissance de la campagne 
de dénigrement dont est victime Mmc Isabel Nerny. Dans la lettre du 6 septem
bre 1993, envoyée par la Boutique 19 à la Gérance immobilière municipale, nous 
relevons plusieurs points pour le moins contestables. 

1. Les dommages subis à notre store... Les stores de la Boutique 19 sont ni 
plus ni moins sales que celui du magasin en face, au N° 14. Le store de la 
Boutique 19, qui continue en dehors de l'appartement de Mme Nerny, est dans 
le même état que les autres, ce qui prouve que les chats n'y sont pour rien, 
mais les oiseaux oui! 
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2. Les dommages subis à nos plantes... Les plantes, dans ce quartier, sont régu
lièrement soumises à des actes de vandalisme pendant la nuit. 

3. Le danger sur les escaliers à cause de ses animaux errants. Il n'y a pas d'ani
maux errants dans cette maison. Les chiens de Mme Nerny sont bien tenus et 
disciplinés et ne gênent pas la circulation des passants. Ils ne causent aucun 
danger, car ils ne sont pas agressifs, mais manifestent leur joie de sortir. Nous 
avons constaté bien souvent que les promeneurs sont intéressés et amusés par 
ce petit groupe animé. 

4. Les odeurs de ménagerie dans l'immeuble et les saletés... En fréquentant 
l'escalier, certes une légère odeur de chat émane de l'appartement de 
Mme Nerny, au 2e étage, mais pas au 1er ni au 3e et par conséquent nulle part 
ailleurs. S'il y a des déjections dans la rue, elles sont le fait d'autres chiens, 
car Mme Nerny ramasse consciencieusement les crottes de ses protégés, ce qui 
n'est pas toujours le cas d'autres propriétaires de chiens qui passent dans la 
rue. 

5. Nous n'avons pas été témoins de ce point ni du N° 6. 

6. Impression faite sur la clientèle, les nombreux passants... Parlons-en, car jus
tement les chats sont une attraction et nombreux sont les touristes, prome
neurs et même habitants d'en face, qui s'amusent des acrobaties et mimiques 
de ces chats, les filment ou photographient, les appellent et restent là à les 
regarder, et du même coup voient la vitrine de la Boutique 19. N'est-ce pas 
une bonne publicité pour ce magasin? 

Mme Nerny s'occupe d'animaux maltraités et abandonnés, confiés également 
par des refuges, à la satisfaction de ces derniers. Ces animaux ont droit au respect 
et personne n'est autorisé à les brutaliser quand ils n'ont pas commis de fautes. 

Or, nous avons été témoins, il y a environ un an, des violents coups de pied 
donnés par un monsieur, qu'on nous a dit être M. Gay de la Boutique 19, dans le 
ventre de deux des chiens, dont le seul tort était de se chauffer au soleil en atten
dant leur maîtresse, alors qu'ils ne se trouvaient pas devant la Boutique 19, mais 
devant le magasin des Perret. 

Au vu de ce qui précède, on admettra qu'il est injuste de prononcer l'évacua
tion d'une personne sans entendre un autre son de cloche. Et pourquoi ne pas 
contacter la personne incriminée et questionner son entourage? Bref, faire un 
constat surplace. 

Nous espérons, par ce témoignage, donner un éclairage nouveau à cette 
affaire. 

Henry et Renée Friedman 
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Christine Morard Genève, le 22 septembre 1993 
19, rue du Perron 
1204 Genève Ville de Genève 

Gérance immobilière 
Case postale 
1211 Genève 3 

Concerne: Ville de Genève contre Mme I. Nerny, 19, rue du Perron 

Messieurs, 

J'ai appris avec stupeur que Mme Nerny allait être expulsée, à la suite principa
lement d'une lettre peu glorieuse et inexacte des locataires de la Boutique 19. 

J'avais moi-même signé une pétition concernant l'odeur des chats quelques 
mois après l'installation de Mme Nerny, je le regrette, car nous n'avions pas pris la 
peine ni les uns ni les autres de parler du problème avec l'intéressée. 

Depuis, les années ont passé, le dialogue et les efforts réciproques ont chassé 
les petits désaccords, l'indifférence et l'intolérance. 

Les chats de Mme Nerny, installés tels des pots de fleurs aux fenêtres de 
l'immeuble, font la joie des touristes, nez levés, appareils de photo crépitant pour 
immortaliser ce tableau charmant. 

Quant aux chiens, ils sont mignons avec leurs foulards, on ne les entend que 
lorsqu'ils sortent; ils n'ont jamais fait de mal à une mouche, et leurs crottes sont 
toujours consciencieusement ramassées par leur propriétaire, ce qui n'est pas le 
cas de certaines personnes «bien nées» de la Vieille-Ville. 

Mmc Nerny a donné un peu de vie et une âme à cette rue qui doit rester à tout 
prix populaire. Genève ne doit pas seulement «gagner» comme mentionné dans la 
lettre de la Boutique 19, Genève ne doit surtout pas mourir, asphyxiée sous le 
poids de l'ennui, du rigorisme, de l'uniformisation, de l'inhumanité et de 
l'argent!!! 

La conclusion va de soi, pour autant qu'on ait de la clairvoyance et de la tolé
rance. 

Je vous remercie d'avance de l'attention que vous porterez à cette lettre de 
soutien à M™ Nerny, et vous prie d'agréer, Messieurs, mes salutations distin
guées. 

C. Morard 
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Le Perron SA 
5, rue du Perron 
1204 Genève 

Genève, le 25 septembre 1993 

Gérance immobilière municipale 
5,ruedel'Hôtel-de-Ville 
1204 Genève 

Messieurs, 

Nous connaissons Mmc Isabel Nerny depuis plusieurs années. Chez nous, elle 
est toujours la bienvenue avec ou sans ses chiens, car ils sont bien élevés et n'ont 
jamais occasionné de dérangement. La clientèle a du plaisir à les voir passer et ils 
sont d'ailleurs souvent pris en photo par les touristes. 

Nous ne connaissons à ce jour personne qui ait glissé sur une crotte de ses 
chiens, car nous l'avons toujours vue les ramasser. Nous nous étonnons que des 
mauvais coucheurs puissent s'acharner sur quelqu'un qui ne dérange personne et 
qui ajoute même une note folklorique à notre quartier! 

Nous espérons que vous tiendrez compte de ces quelques lignes et vous 
prions d'agréer, Messieurs, nos salutations distinguées. 

Hôtel Restaurant Les Armures 
1, rue du Puits-St-Pierre 
1204 Genève 

Genève, le 12 octobre 1993 

Gérance immobilière municipale 
5,ruedel'Hôtel-de-Ville 
1204 Genève 

Messieurs, 

Nous ne désirons pas prendre parti dans le litige qui oppose Mme Isabel Nerny 
à la Gérance immobilière municipale. 

Cependant, il nous semble important de préciser que Mme Nerny est une habi
tuée de notre établissement depuis de très nombreuses années, que nous 
l'accueillons avec ses cinq chiens, tant sur notre terrasse qu'à l'intérieur du res
taurant, sans que cela n'ait jamais dérangé notre clientèle, ni entravé le service de 
notre personnel. 
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Nous pouvons affirmer que rares sont les chiens, surtout si nombreux, qui 
soient aussi propres et bien éduqués, ce détail faisant d'ailleurs souvent l'admira
tion de nos clients. 

Nous espérons, par ce témoignage, avoir contribué à une meilleure informa
tion. 

En vous remerciant d'avance de la bonne attention que vous porterez à la pré
sente, nous vous prions d'agréer, Messieurs, nos salutations distinguées. 

P.-M. Borgeat, directeur 

* * * 

B. Rapporteur de minorité: M. Jean-Pierre Oberholzer. 

Plan du rapport 

1. Rappel du vote. 
2. Point de vue et conclusion de la minorité de la commission. 

1. Rappel du vote 

Par 8 oui contre 6 non et 1 abstention, la commission des pétitions recom
mande de renvoyer la pétition N° 75 au Conseil administratif en lui recomman
dant de mettre en place une cellule de médiation pour trouver une solution humai
nement et socialement convenable pour Mme Isabel Nerny. 

2. Point de vue et conclusion de la minorité 

Au cours des séances consacrées à cet objet, la minorité de la commission a 
ressenti un certain malaise d'avoir à traiter un sujet qui à son sens relève au plus 
haut point de la sphère privée. 

En effet, nous ne nous considérons pas réellement habilités à débattre d'un tel 
sujet, tant en commission qu'en séance plénière. 

Le fait que la pétitionnaire, poussée par l'inquiétude générée par le jugement 
prononcé à son encontre, a cru bon d'exposer en place publique ses relations 
conflictuelles avec la Gérance immobilière municipale, ne nous paraît pas suffi
sant pour que notre législatif s'en saisisse et intervienne ainsi dans un problème 
interne de la Gérance immobilière municipale. 

En outre, nous estimons que Mme Isabel Nerny ne saurait bénéficier d'un 
régime de faveur par rapport à des locataires de régies privées rencontrant les 
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mêmes difficultés et qui, ayant également épuisé les voies de recours judiciaires, 
ne peuvent se tourner vers une quelconque instance supérieure pour venir à leur 
secours. 

Ne pas classer une telle pétition placerait la pétitionnaire, et ainsi les autres 
locataires de la Gérance immobilière municipale, au-dessus des lois. 

Pour ces motifs, et bien que consciente des problèmes auxquels se trouve 
confrontée Mmc Isabel Nerny, la minorité de la commission des pétitions vous 
recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, de classer la 
pétition N° 75. 

M. Roberto Broggini, président de la commission des pétitions (Ve). En 
commission nous avons donc étudié cette délicate affaire et, en tant que président, 
je souhaite que les propos qui peuvent être tenus dans cette enceinte tiennent 
compte du fait que nous parlons d'une personne et non pas d'un objet. Donc, la 
plus grande des dignités devrait être observée dans les éventuels débats qui pour
raient avoir lieu dans cette enceinte. Merci, Madame la présidente. 

M. Roman Juon, rapporteur de majorité (S). Si M™ Isabel Nerny s'est 
adressée à notre Conseil, c'est tout simplement parce qu'il y a eu un jugement 
cantonal d'évacuation et qu'elle n'avait pas les moyens financiers d'aller plus 
loin, c'est-à-dire d'aller au Tribunal fédéral. Que lui restait-il? Il ne lui restait plus 
que la commission des pétitions qui a l'avantage d'être, peut-être, un peu plus 
humaine qu'un tribunal ou une administration. 

Mme Nerny habite la Vieille-Ville depuis trente-trois ans, et depuis trente-trois 
ans elle est locataire de la Ville de Genève. Depuis environ vingt-cinq ans elle 
héberge des animaux. La GIM était tout à fait au courant de ce qu'elle faisait. Elle 
le faisait par souci d'humanisme. Vous savez que M™ Nerny est handicapée et 
qu'elle voue toute son amitié à des animaux, chiens et chats, dont la SPA ne veut 
pas et qui proviennent soit de personnes malades qui doivent entrer à l'hôpital, 
soit de personnes décédées. C'est la raison pour laquelle, au fil des années, elle 
est arrivée à avoir un certain nombre d'animaux chez elle. 

D'après l'enquête de la commission - j e ne suis pas le seul qui me sois rensei
gné, qui sois allé sur place; c'est vrai qu'on ne peut pas nier que nous connaissons 
bien Mme Nerny, elle fait partie du quartier, elle fait partie de notre Association 
d'habitants - nous avons constaté que M"" Nerny était la victime de deux per
sonnes dans cet immeuble, soit la boutique du Perron 19 et un locataire qui habite 
au 6e étage, alors qu'elle-même habite au 2e. Tous les autres habitants sont soli
daires avec elle, ou en tout cas ne se plaignent pas et ne se sentent pas importunés 



SÉANCE DU 13 FÉVRIER 1996 (soir) 2943 
Pétition: évacuation d'un logement de la GIM 

plus qu'il n'en faut. Cela veut dire que l'on vit vraiment là un cas de rejet social 
manifeste, alors que d'autres personnes sont solidaires. Volontairement, j 'ai mis 
dans le rapport un certain nombre de données, soit des lettres, soit le nombre de 
pétitionnaires. Il est vrai que certaines signatures sont celles de citoyens du 
Grand-Saconnex qui la connaissent, mais la plupart sont celles de citoyens du 
quartier, et le nombre est très important car Mmc Nerny est très connue dans sa rue 
du Perron, dans son quartier. Je ne comprends pas pourquoi elle doit être pareille
ment victime de la vindicte d'une régie, et malheureusement c'est celle de la Ville 
de Genève. A entendre M. Muller ce soir, j 'a i quelque espoir que les choses 
s'arrangeront, mais je ne comprends pas comment une régie peut se laisser 
convaincre par seulement deux citoyens qui s'acharnent sur cette personne. 

Je rappelle que Mme Nerny est à l'Ai depuis un certain nombre d'années, elle a 
de la peine à se déplacer, son handicap est toujours plus important, c'est la raison 
pour laquelle elle habite un immeuble avec ascenseur. Depuis l'automne dernier, 
elle a six chats en moins car elle doit réduire un peu ses activités. 

Notre commission des pétitions peut donc jouer le rôle de ce que j'appel
lerai un tribunal à visage humain, contrairement à nos tribunaux officiels ou à 
nos régies qui sont souvent assez dures. Preuve en est ce qui s'est passé avec 
Mme Nerny. 

Ce qui nous a gênés le plus dans cette affaire, c'est en fait ce côté machine 
mécanique qui broie les sentiments humains. Après son évacuation, que va deve
nir cette dame, où ira-t-elle? Lorsque cette question a été posée à la commission, 
certains ont répondu qu'il y avait l'Assistance sociale, qu'il y avait ceci, qu'il y 
avait cela, qu'il y avait des lieux d'hébergement, mais c'est l'horreur! C'est l'hor
reur d'entendre des choses pareilles, surtout lorsqu'on sait que dans son 
immeuble, dans sa rue, les gens l'acceptent, sont sympa avec elle, l'aiment, 
l'apprécient. Comment en est-on arrivé là? 

Je crois que c'est là que le rôle de la commission a été extrêmement impor
tant. En fait, l'été dernier - car cela dure depuis un certain temps - nous nous 
étions tous mis d'accord à la commission sur le principe d'une médiation entre la 
régie, les habitants de cet immeuble, les opposants et Mme Nerny, pour essayer de 
trouver un compromis, pour rechercher des solutions, pour obtenir des engage
ments de Mme Nerny, ainsi que des engagements de la part de la régie, parce qu'il 
est clair que ce que nous demandons, c'est l'annulation de cet ordre d'évacuation. 

Ainsi, la majorité de la commission demande au Conseil administratif 
d'engager cette médiation qui aura l'avantage de rechercher un compromis. A 
entendre ce qu'a dit M. Muller ce soir, je nourris quelque espoir qu'on renonce 
tout simplement à cette plainte, qu'on la retire et qu'on octroie un bail à 
Mme Nerny. Celle-ci vit toujours avec cette plainte au-dessus de la tête et cette 
situation ne peut pas durer, il faut que cela cesse. 
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En guise de conclusion, à moins que j 'aie à réintervenir tout à l'heure, je dirai 
que je reprends les mots de M. Muller: Genève a une tradition libérale et huma
niste, cela a été dit il y a quelques minutes et je réinsiste là-dessus. 

M. Jean-Pierre Oberholzer, rapporteur de minorité (L). Y a-t-il dans cette 
enceinte des bons, des méchants, des sans-cœur, des avec cœur? Je ne le crois 
pas, je crois que tout le monde est sensible à la détresse ou aux angoisses de 
M™ Nerny. 

Toutefois, il ne nous apparaît pas, du moins sur les bancs de la minorité, qu'il 
soit justifié d'en débattre. Nous sommes un organe législatif, nous ne sommes pas 
un organe judiciaire. Nous ne sommes pas là pour en débattre. D'ailleurs, je ne 
crois pas qu'il pourra y avoir de débat parce que certains placent ce débat sur le 
plan des sentiments et d'autres le placent au niveau de nos compétences. 

La Ville a une Gérance immobilière qui doit se prononcer, qui doit régler ces 
problèmes. Elle les a réglés comme il lui semblait bon de le faire. Il y a une déci
sion judiciaire; aussi malheureuse, aussi regrettable soit-elle, nous n'avons pas, à 
mon sens, à entrer en matière et à prendre des considérations au niveau de notre 
législatif. Ce serait quand même placer Mme Nerny, ou quelque autre pétitionnaire, 
pour un problème d'ordre privé, au-dessus des lois, créer en quelque sorte des 
locataires privilégiés, des gens qui, sous le coup d'une décision judiciaire, peu
vent, sous prétexte qu'ils sont liés par contrat avec une municipalité, avec l'Etat, 
faire appel à notre clémence, à notre bienveillance, etc. Je crois que la Gérance 
immobilière municipale est une régie à caractère social qui regarde ses locataires 
avec une relative bienveillance, avec une patience que n'auraient certainement 
pas des régies privées, et accepter cette pétition serait oublier les locataires des 
régies privées qui, eux, peuvent aussi être confrontés à des problèmes de voisi
nage, à des problèmes de règlement de loyer et qui, s'ils sont sous le coup d'un 
jugement d'expulsion, ne peuvent pas s'adresser à notre Conseil municipal. 

Je pense que le débat ne peut pas avoir lieu, car on ne parle pas au même 
niveau et je demande donc, au nom de la minorité, le classement de cette pétition, 
sans que cela signifie que l'on néglige ou que l'on ne compatit pas aux problèmes 
rencontrés par Mme Nerny. 

Premier débat 

M. Pierre-André Torrent (DC). Notre groupe conclut exactement dans le 
sens des remarques formulées dans le rapport de minorité et correspondant à une 
situation exacte des problèmes évoqués. 
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Le Parti démocrate-chrétien soutient donc pleinement le rapport de minorité 
quant aux conclusions qui doivent être apportées à cette pétition. 

Nous vous invitons donc, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
à classer cette pétition N° 75. 

M. René Grand (S). Madame la présidente, Mesdames et Messieurs, j'aime
rais d'abord contester les affirmations de mon collègue M. Oberholzer à propos 
des autres régies. En tant qu'assistant social, j 'ai pu, de par ma fonction, retourner 
des jugements qui étaient exécutoires par rapport à des personnes qui, officielle
ment, devaient évacuer leur logement. Je regrette de devoir le dire, mais dans des 
régies privées on trouve des personnes qui sont sensibles aux problèmes humains 
et qui comprennent bien que le fait de mettre dehors des gens ne résout rien du 
tout, que cela provoque d'autres problèmes, c'est-à-dire mettre sur pied une éva
cuation, susciter aussi toute une polémique dans la rue, qui ne résout pas du tout 
le problème de la personne. 

Je voudrais, ce soir, donner une petite explication de la médiation. Contraire
ment à ce qui a été dit par mes collègues et néanmoins contestataires, la médiation 
ne vient pas contredire la loi, ne vient pas empêcher l'application de la loi, elle 
intervient avant. C'est une façon de faire qui permet aux différents protagonistes, 
avant d'être soumis directement à une loi - on l'est de toute façon - de trouver 
une solution entre eux. Ce n'est pas un règlement qui va régler l'affaire, ce sont 
les gens entre eux qui vont, d'une manière ou d'une autre, faire des concessions 
mutuelles et chercher une solution qu'eux seuls pourront trouver et à laquelle ils 
se tiendront. Donc, si une médiation réussit, tout le monde y trouve son content et 
la loi n'a pas besoin d'être appliquée dans ses aspects négatifs. Si la médiation 
échoue, alors évidemment, à ce moment-là, la loi s'applique, il n'y a pas d'autres 
solutions. 

Donc, ce qui vous est demandé ce soir ce n'est pas de refuser d'appliquer la 
loi, je conteste absolument cette affirmation, mais c'est d'ouvrir encore une pos
sibilité, qui est originale et qui permet aux différents protagonistes de trouver une 
solution eux-mêmes. Et, si effectivement ils n'y arrivent pas, eh bien il n'y aura 
pas d'autres solutions que d'appliquer la loi. Je vous remercie. 

M. Guy Dossan (R). On est, avec cet objet, en présence d'un dangereux pré
cédent d'ingérence dans la sphère privée, ingérence voulue, il est vrai, par l'inté
ressée elle-même. 

Nous pensons tout d'abord qu'un étalage de la situation privée d'un citoyen 
dans cette enceinte n'est pas de mise. Mais il est surtout extrêmement dommage, 
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voire désolant, que ce problème n'ait pu trouver de solutions en coulisses, sans 
devoir passer devant cette assemblée. Il faut reconnaître que des négligences, 
voire des erreurs ont été commises de part et d'autre. 

Tout d'abord, prenons la Gérance immobilière municipale. En effet, 
M™ Nerny est locataire de notre municipalité depuis plus de vingt ans. Le pro
blème du nombre pléthorique d'animaux qu'elle héberge, qui tient il est vrai plus 
du refuge SPA que d'un appartement, est connu depuis cette époque. Alors, au 
moment du relogement de Mmc Nerny à la rue du Perron, pourquoi la Gérance 
immobilière n'a-t-elle pas pris de garanties solides, mis des garde-fous pour que 
ce problème animalier ne se produise plus? Il est vrai que de ne reprocher que 
récemment à Mme Nerny la ménagerie qu'elle entretient, alors qu'on le savait 
depuis longtemps, relève d'une négligence coupable et d'une légèreté que l'on ne 
peut accepter d'un service important de notre municipalité. 

Passons maintenant à Mme Nerny. On ne peut pas dire que la bonne volonté 
qu'elle a manifestée dans cette affaire soit particulièrement évidente. En effet, 
rien n'a changé depuis des années, à part bien évidemment les loyers qui sont 
maintenant à jour. Tout ce que lui reproche la Gérance immobilière, l'encombre
ment du palier et les animaux, persiste. C'est navrant, car Mme Nerny aurait pu 
admettre que n'étant pas toute blanche dans cette affaire, certaines concessions 
devaient être faites qui auraient certainement permis de débloquer une situation, 
pénible il est vrai, mais très probablement à son avantage et qui auraient évité de 
passer devant ce Conseil municipal. 

Comme cela n'a pas été le cas, le groupe radical refusera les conclusions de 
la commission, ne pouvant donner tort à la Gérance immobilière, ceci vis-à-vis 
des autres locataires. En effet, si nous ne classons pas cette pétition, de toute 
façon le problème ne sera que repoussé et reviendra fatalement devant nous 
dans quelque temps; on recule donc pour mieux sauter. De plus, il s'agit d'un pro
blème interne à notre administration; ne nous en mêlons pas car sinon nous ne 
nous en sortirons pas de sitôt. Et puis, penser à Mme Nerny, c'est bien, mais 
pensons aux autres locataires de la Ville, occupant 5500 appartements, qui ont 
peut-être aussi des problèmes mais qui ne descendent pas dans l'arène politique 
pour tenter en fait, peut-être pas de détourner l'application de la loi, mais d'y 
surseoir, car s'il y a une décision de justice, c'est qu'il y a bien une raison sans 
doute valable. Entrer en matière sur ce sujet, c'est créer un précédent extrême
ment dangereux; laissons les choses se dérouler comme elles doivent le faire, 
même s'il est vrai que cela peut être pénible. Pourquoi avantager certains plutôt 
que d'autres? 

Le groupe radical appuiera donc un classement de cette pétition, classement 
qui découle certes de la raison, mais évidemment pas du cœur. Si nous n'obtenons 
pas ce classement, alors j'engage tous les locataires qui ont des problèmes avec la 
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Gérance immobilière municipale à déposer une pétition devant le Conseil munici
pal, afin de voir comment ceux qui acceptent ce soir de mettre la main dans 
l'engrenage et de créer un précédent s'en tireront à ce moment-là. 

M. Jean-Pierre Oberholzer, rapporteur de minorité (L). Le rapporteur de 
minorité se réjouit de l'intervention de notre collègue M. Grand car elle va exac
tement dans notre sens. Effectivement, le fait qu'il ait cité les régies privées qui 
font appel à des médiateurs ou qui renoncent à des expulsions démontre bien que 
ces locataires, ces régies ne font pas appel à des instances supérieures, des parle
ments ou autres et qu'elles règlent leurs problèmes elles-mêmes, sans ingérence 
extérieure, ce qui confirme notre position, c'est-à-dire que notre législatif n'a pas 
à s'en mêler. Merci. 

M. Pierre-Charles George (R). Je comprends toutes les positions ce soir, 
mais j'aimerais qu'on vote avec le cœur et non pas en se basant sur des règle
ments. Il est clair que Mmc Nerny n'est pas toujours facile, mais qui, dans cette 
enceinte, peut dire qu'il est toujours facile? Moi, le premier, je vous dis que je ne 
suis pas facile... (Rires.) Je vous demande donc de voter avec le cœur, car pour 
moi nos amis à quatre pattes ont autant de valeur que des enfants à deux pattes, et 
je vous le dis car j 'ai eu des enfants et des animaux toute ma vie! 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). A mon tour également, je tiens à féliciter 
M. Grand pour ses propos qui sont effectivement d'une parfaite logique, qui sont 
parfaitement adéquats et qui décrivent de manière excellente le rapport. 

A titre personnel, je ne suis pas d'accord avec M. Guy Dossan quand il dit que 
M™ Nerny n'a pas à saisir notre Conseil. C'est son choix, c'est son choix de venir 
nous expliquer ou d'expliquer à la commission des pétitions quelles sont les diffi
cultés qu'elle rencontre. C'est par contre aussi notre devoir de constater que nous 
ne sommes pas une commission des grâces, que nous n'avons pas le pouvoir de 
nous immiscer dans une situation qui, jusqu'à maintenant, s'est développée d'une 
manière parfaitement conforme au droit, dans le plus grand respect des procé
dures, des légalités et des débats. Mais, à ce stade-là, nous ne sommes pas une 
commission des grâces. 

Il est bien clair que Mme Nerny doit effectivement poursuivre son dialogue, au 
besoin avec les assistants sociaux, mais surtout avec la Gérance immobilière. Et 
s'il existe des courants qui disent: «Mais nous ne pouvons pas entrer dans le 
détail de la vie des uns et des autres», c'est en fait pour abonder dans le sens 
du rapport de minorité, pour dire: «Il nous appartient de ne pas entrer dans ce 
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jeu, il nous appartient de savoir classer ce type de pétitions parce que, manifeste
ment, elles ne sont pas de notre compétence.» Il appartient effectivement à 
l'exécutif de la municipalité d'assumer ses choix, il appartient à l'exécutif de 
la municipalité d'assumer ses choix devant l'électeur en particulier, mais nous 
ne sommes pas un organe de censure des décisions de l'administration. Nous 
ne sommes pas non plus un organe de censure des décisions du Procureur 
général. 

En l'état, effectivement, que l'on introduise toutes les solutions de médiations 
possibles avec la Gérance immobilière, nous l'approuvons, mais nous n'enten
dons pas nous saisir d'un pouvoir que nous n'avons pas. 

M. René Grand (S). Je voudrais juste donner une précision. La dernière 
fois que j 'ai pu arrêter une expulsion, c'était avec la Gérance immobilière muni
cipale! 

M. Pierre Millier, conseiller administratif. Ce soir, vous avez bien suivi les 
recommandations du conseiller municipal Broggini qui vous demandait que le 
débat soit serein; il l'a été et c'est très bien ainsi. 

Par contre, je m'étonne des commentaires de M. Juon, rapporteur de majorité 
sur cette pétition qui, de sa voix très douce, a quand même dit un certain nombre 
de choses qui sont inacceptables. Il a parlé de la vindicte de la GIM à propos de 
Mme Nerny. Il a parlé d'acharnement de la Gérance immobilière municipale à pro
pos de Mme Nerny. Il a encore ajouté cette «machine» en parlant de la Gérance 
immobilière, cette «machine qui broie l'être humain». Non, Monsieur Juon, non, 
sérieusement, ce n'est pas cela. Vous le savez, vous êtes un employé de la Ville de 
Genève, vous connaissez parfaitement les rouages de l'administration, vous 
connaissez vos collègues de la Gérance immobilière municipale, et vous savez 
très bien que cette Gérance immobilière municipale n'est pas une régie comme 
les autres. Elle a avant tout une vocation sociale et je peux vous le prouver tous les 
jours, 365 jours par année. Cela, c'était pour la première remarque. 

La deuxième, c'est que je vois M™ Nerny pour la première fois ce soir - elle 
est à la tribune, si je ne m'abuse - et je le regrette, parce que dans cette affaire elle 
aurait pu avoir l'amabilité, plutôt que de mettre ce débat sur la place publique, 
l'amabilité dis-je, de me téléphoner, de prendre contact avec moi. Certains 
d'entre vous le savent très bien, ma porte est toujours ouverte pour régler ces pro
blèmes. J'aurais reçu très volontiers M™ Nerny pour discuter de ses problèmes et 
de cette situation hors norme qu'elle connaît à la Gérance immobilière. 
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Ce soir, Mesdames et Messieurs, vous faites fausse route, parce que vous vous 
ingérez, vous, conseillers municipaux, dans un domaine qui relève exclusivement 
de l'administration municipale. En plus, il ne saurait être question de remettre en 
cause un jugement exécutoire prononcé par des tribunaux compétents, les tribu
naux de Genève. 

De plus, et cela a été dit, vous me demandez de trouver une solution humaine 
aux problèmes de Mme Nerny. Alors, permettez-moi encore une fois de dire que 
ces propos sont excessifs. Est-ce qu'à vos yeux la Gérance immobilière est 
inhumaine? Franchement, non, je ne peux pas l'accepter. 

Ce que je vous propose ce soir, c'est de suivre le rapport de minorité, de clas
ser cette pétition, et je déclare, en regardant bien Mme Nerny, qu'elle peut me télé
phoner, que je la recevrai volontiers dans mon bureau pour trouver une solution 
acceptable à ses problèmes. 

Voilà. J'aurais souhaité que ce débat ne se fasse pas ce soir dans ce plénum et 
que la presse s'en empare comme elle l'a fait. Je regrette qu'on ait fait pression, 
pas la presse, mais enfin toutes les personnes qui vous ont soutenue, Madame, y 
compris cette proposition de médiateur que je ne peux accepter. Alors, venez me 
trouver, et nous trouverons une solution. 

En deuxième débat, les conclusions du rapport de majorité de la commission des pétitions sont 
acceptées par 35 oui contre 32 non (deux abstentions). 

Elles sont ainsi conçues: 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal renvoie la pétition au Conseil administratif avec pour 
mission l'organisation d'une médiation de quartier en vue de trouver une solution 
humainement et socialement convenable pour Mme Nerny. 

La présidence est à nouveau assurée par M. Bernard Lescaze, président. 

10. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 
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11. Interpellations. 

Néant. 

12. Questions. 

Le président. Je vous prie de poser vos questions uniquement aux deux 
magistrats présents, soit M™ Burnand et M. Muller. Nous notons les personnes 
qui désirent prendre la parole. 

M. Roman Juon (S). Ma question s'adresse à l'un ou l'autre des magistrats, 
je ne sais pas lequel. Le parking de Saint-Antoine est ouvert et, actuellement, 
aussi bien les députés du Grand Conseil automobilistes que les conseillers muni
cipaux automobilistes utilisent toujours l'esplanade. Est-ce qu'il est prévu que 
ceux-ci utilisent, comme tout un chacun, le parking de Saint-Antoine et libèrent 
cette petite place dite de la demi-lune? 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Monsieur Juon, il n'y a pour le 
moment pas d'arrangement entre le Grand Conseil, le Conseil municipal et la 
Fondation des parkings à ce sujet. Mais vous conviendrez que l'encombrement, 
quelques heures par mois, de cette esplanade goudronnée de Saint-Antoine n'est 
pas en mesure de vous déranger. 

M. Pierre Johner (AdG). Il habite où, M. Juon? 

M. Robert Pattaroni (DC). Ma question s'adresse à Mme Burnand. J'ai appris 
qu'un mécène ou un sponsor avait le projet d'offrir à la Ville ou de collaborer 
avec la Ville pour illuminer l'île Rousseau et que ce projet ne serait pas très bien 
reçu dans les services de Mme Burnand. Qu'en est-il exactement? 

M™ Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Nous recevons de très 
nombreuses propositions émanant de privés qui ont parfois des idées lumineuses 
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pour divers sites dans la Ville de Genève. Cela me dit quelque chose, cela a dû 
être envoyé à mes services pour examen. Je ne puis vous dire à l'heure actuelle, 
n'ayant pas reçu de réponse de ceux-ci, si la nôtre sera négative ou positive. Je 
n'en sais rien du tout, je ne sais pas si cette idée est mal vue ou bien vue, à l'heure 
d'aujourd'hui. 

M™ Magdalena Filipowski (AdG). Ma question concerne l'information que 
M. Muller nous a donnée dernièrement sur les quelques places qui sont financées 
au Centre-Espoir. Je viens d'apprendre que certaines de ces femmes, puisqu'il 
s'agit de femmes, se trouvent en difficultés s'agissant de participer pour une 
somme de 300 francs. Alors, est-ce que M. Muller peut nous dire à quoi corres
pond cette participation de personnes qui en fait n'ont pas de moyens? 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

M. Pierre-Charles George (R). Ma question s'adresse à Mme Burnand. De 
temps en temps, je passe le long du Griitli et je vois qu'à l'arrière il y a une cour 
qui est plus que sale. Il y a de nombreux détritus qui jonchent le sol et qui, je 
crois, viennent d'un restaurant voisin, c'est vraiment dégoûtant. Il y a bien un 
conteneur mais il est toujours plein, car j 'ai l'impression que tout le quartier vient 
se débarrasser de ses ordures à cet endroit. 

En plus, on y a mis, il y a environ une année, deux immenses conteneurs; je 
pensais que c'était pour les travaux de la ligne 13, mais ils sont toujours là. 

Je me demande si ce ne serait pas l'occasion, chère Madame, d'aménager, 
comme on l'avait dit, cette place, d'intervenir une nouvelle fois auprès de la 
Commission des monuments, de la nature et des sites pour démolir ce petit mur 
qui ne sert plus à rien et d'y aménager des terrasses de cafés. Je vous rappelle que 
les deux cafés avaient offert d'aménager des terrasses qui seraient très enso
leillées l'été. Je crois qu'il vous faut reprendre ce problème, parce qu'une place 
aussi sale et dégoûtante fait mauvaise réputation à la Maison du Griitli. Merci, 
Madame. 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

M. Guy Dossan (R). Ma question s'adresse aussi à Mme Burnand. Madame la 
conseillère administrative, je reviens pour la troisième fois sur le rayon laser 
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autour de la Maison de Saint-Gervais. Je passe souvent à cet endroit, mais je ne le 
vois toujours pas. Alors est-ce qu'on a vraiment définitivement acheté une œuvre 
invisible, ou bien va-t-il quand même se passer quelque chose? 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'ai eu l'occasion 
de vous répondre déjà à une ou deux reprises qu'on connaissait des problèmes 
techniques, lesquels devaient être résolus il y a de cela maintenant deux mois. 
Hélas l'affaire s'est compliquée. Les dernières investigations montrent qu'il fau
dra probablement transformer encore un élément de ce rayon laser, qui nous 
cause en effet bien du souci, pour que vraiment vous ayez dans l'œil le rayon vert 
qui s'impose à cet endroit! Mais celui-ci existera bel et bien. 

M. Pierre Rumo (AdG). Ma question s'adresse également à Mrat Burnand. Il 
y a déjà plusieurs semaines que je voulais poser cette question mais j 'ai été rat
trapé par l'actualité, notamment par le journal Le Mensuel de février 1996. 

En effet, depuis plusieurs semaines je voulais poser une question à propos 
de l'œuvre de Poussin au quai Ernest-Ansermet. Je voyais que le «poussin», si 
je puis m'exprimer ainsi, s'écaillait. Le journal de ce mois parle des dommages 
que le temps a causés à cette fresque et mentionne un montant de 300 000 ou 
400 000 francs pour restaurer cette œuvre qui est déjà passablement endommagée 
par le temps. J'aimerais savoir si Mmc Burnand peut confirmer ce chiffre et ce que 
pense faire la Ville à propos de cette œuvre d'art. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. C'est une œuvre qui a 
été choisie par le Fonds municipal de décoration. J'ai eu l'occasion d'expliquer, si 
mes souvenirs sont bons, à la commission des finances, que nous étions sur un 
projet de réfection du règlement du Fonds de décoration. Monsieur Rumo, vous 
soulevez une question précise sur une œuvre précise, mais qui en fait a des impli
cations pour d'autres œuvres. 

Le Fonds de décoration, depuis sa création dans les années 50, a évidemment 
acquis de très nombreuses œuvres d'art qui sont dispersées sur divers sites muni
cipaux, entre autres les quais, conformément à ce qui avait été le souhait du 
Conseil municipal de l'époque. 

Or, il est évident qu'il faudra que l'on consacre, ces prochaines années, un peu 
plus d'argent à la restauration desdites œuvres, qui s'abîment en milieu urbain, 
soit parce qu'elles sont vandalisées, soit parce que le temps fait son effet. J'avais, 
à ce propos, répondu à une question de M. Mouron sur les fameuses statues de la 



SEANCE DU 13 FÉVRIER 1996 (soir) 2953 
Questions 

plaine de Plainpalais en lui disant qu'il fallait que nous songions à les traiter sur le 
plan de leur patine qui devenait vétusté. J'aborde là le problème du règlement du 
Conseil municipal, car nous envisageons la possibilité - nous vous en reparlerons 
- de prélever 1 % sur les constructions neuves et 1 % sur les crédits de restauration 
de façon que les œuvres d'art qui existent en milieu urbain puissent être restau
rées lorsque cela s'avère nécessaire. 

Dans l'affaire de la fresque de Poussin, l'entreprise qui avait travaillé avec 
l'artiste à la pose de cette fresque a commis un certain nombre d'erreurs. Il se 
trouve que l'artiste en a probablement commis aussi et que, comme vous le savez, 
en bon juriste que vous êtes, il n'est pas simple de régler des litiges qui tout à 
coup naissent et qui mettent en cause des entreprises, des artistes, lesquels sont, 
aussi bien les uns que les autres, mal outillés pour faire face aux problèmes qui se 
posent. Or, le jugement qui est intervenu dans cette affaire montrait qu'en effet 
l'entreprise avait des torts mais que l'artiste en avait également et que la Ville de 
Genève n'était peut-être pas totalement innocente, qu'elle aurait dû superviser 
différemment le problème technique qui se posait lorsqu'on a décidé de créer 
cette fresque. 

Nous sommes donc aujourd'hui dans l'expectative. Le Fonds de décoration se 
pose la question suivante: est-il éthiquement juste de renoncer, au bout d'un cer
tain nombre d'années, à une fresque posée par un artiste? C'est de la pérennité 
des œuvres d'art qu'il s'agit de trancher et c'est toujours assez délicat d'en traiter. 
Si nous arrivons finalement à une décision contraire au principe de «fugacité» des 
œuvres d'art, cela signifiera qu'il faudra que nous investissions plusieurs cen
taines de milliers de francs pour la restauration de cette fresque. Nous ne sommes 
pas beaucoup plus avancés aujourd'hui dans la problématique. 

Nous avons laissé le temps faire son œuvre et le temps est un révélateur. Vous 
avez raison, cette fresque périt au gré des jours qui passent. Nous allons donc 
devoir prendre une décision et celle-ci vous sera communiquée dès qu'elle sera 
adoptée par la commission consultative d'abord, par le Conseil administratif 
ensuite. 

M. Gilbert Mouron (R). Cette question évidemment s'adresse à Mme Jacque
line Burnand. Je reviens sur une question que j'avais posée dans le Mémorial 
N° 21. Puisque vous avez le souvenir des patines, moi je veux vous rappeler éga
lement que dans la même question j'avais demandé le coût de cette réparation et, 
si une plainte avait été déposée, quels en étaient les résultats. 

Vous m'aviez répondu: «C'est vrai, Monsieur Mouron, vous m'aviez posé 
une question très précise au sujet de la plainte; j 'ai complètement oublié de la 



2954 SÉANCE DU 13 FÉVRIER 1996 (soir) 
Questions 

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.» Personnellement, ce qui 
m'intéressait surtout, c'était la plainte et vous me devez une réponse. 

Ma deuxième question concerne le bâtiment qui se trouve en haut de la rue 
Voltaire, angle rue des Délices et rue de Lyon. Ici, tout à coup, il y a des fenêtres 
qui se sont ouvertes, les arcades ont été nettoyées, est-ce qu'il se passe quelque 
chose de spécial ou est-ce qu'on avance dans le sens qui a été prévu avec ce 
Conseil municipal? Voilà les deux petites questions que j'avais à vous poser. 

M"™ Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Monsieur Mouron, 
connaissant votre générosité foncière, je puis un instant penser qu'il me sera 
beaucoup pardonné! J'en ai besoin, parce que c'est vrai que j 'a i totalement oublié 
cette question... (Rires et applaudissements.) Je suis impardonnable, mais, très 
franchement, je ferai un effort. 

En ce qui concerne la rue de Lyon, vous savez qu'un superficiaire a renoncé. 
Nous en avons un second qui s'est déclaré intéressé et ce Conseil municipal l'a 
accepté. Il est clair que la situation est plus difficile qu'il n'y paraissait au premier 
abord, mais en l'occurrence j 'a i bon espoir que finalement nous puissions trouver 
un superficiaire qui entreprenne bel et bien les travaux de démolition et de recons
truction de l'immeuble en question. 

M. Gilbert Mouron. Pourquoi est-ce que maintenant on ouvre des fenêtres? 

M™ Jacqueline Burnand. II y a probablement des expertises qui sont faites 
pour voir comment pourraient s'orchestrer les travaux. 

Une voix. Des squats! 

Mme Jacqueline Burnand. A moins que ce soit squatté, mais je n'en sais rien! 

M. René Grand (S). Je m'adresse à M™ Burnand. Il s'agit du terrain et des 
bâtiments des Services industriels de la Jonction. La population se demande où en 
est l'affectation de ces bâtiments qui ont été vidés de leurs occupants. Est-ce que 
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le Conseil administratif peut nous informer de ce qu'il sait à propos de la situation 
actuelle et future de ces terrains et de ces bâtiments? Je ne demande pas une 
réponse immédiate, mais si Ton peut en avoir une, merci! 

M™ Jacqueline Burnand, conseillère administrative. En ce qui concerne le 
périmètre de la Jonction, Monsieur Grand, il y a eu de nombreux projets. Il y a eu 
tout d'abord un règlement foncier, puisque des bâtiments ont été vendus à l'Etat 
de Genève. Je ne sais pas exactement aujourd'hui quelle en sera finalement 
l'affectation, il faudrait vous renseigner auprès de l'Etat. 

Pour le reste, il s'agit de bâtiments qui devraient probablement être démolis 
dans l'optique d'un plan localisé de quartier qui devrait bientôt, je l'espère, être 
voté par ce Conseil municipal. En effet, nous avons élaboré toute une série de pro
positions qui ont été discutées avec les Services industriels. Bientôt, une informa
tion sur un plan localisé devrait être donnée à la population du quartier. Ce PLQ 
fait aussi appel à la Ville de Genève puisque nous sommes propriétaires de 
9000 m2 qui devraient nous servir à construire un équipement scolaire. Le Conseil 
municipal sera saisi d'une proposition au cours de ces prochains mois, j'imagine. 

Le président. Je remercie chacun d'être resté jusqu'à la fin, y compris 
l'unique représentant du groupe libéral, et bonne rentrée dans vos foyers. 

Séance levée à 23 h 10. 
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demandant un emplacement acceptable pour le bus Info-voyageurs 
de la rue du Mont-Blanc (N° 80 A) 2918 

9. Rapports de majorité et de minorité de la commission des pétitions 
chargée d'examiner la pétition N° 75 de Mme Isabel Nerny demandant 
d'annuler toutes procédures d'évacuation de son logement (N° 83 A/B) 2926 

10. Propositions des conseillers municipaux 2949 

11. Interpellations 2950 

12. Questions 2950 

La mémorialiste: 
Dominique Chevallier 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quarante et unième séance - Mercredi 14 février 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: MM. André Hediger, Michel Rossetti, conseillers 
administratifs, MM. Robert Cramer, Pierre de Freudenreich, Albert Rodrik et 
Manuel Tornare. 

Assistent à la séance: M. Alain Vaissade, maire, Mme Jacqueline Burnand, vice-
présidente, et M. Pierre Muller, conseiller administratif. 

CONVOCATION 

Par lettre du 31 janvier 1996, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 13 février et mercredi 14 février 1996, à 17 h 
et 20 h 30. 
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Proposition: esplanade du Palais Wilson 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Contrairement à ce qui a été annoncé hier, le tournoi de 
pétanque que notre collègue Losio organise à notre intention aura lieu le samedi 
20 avril. 

J'ai reçu une motion urgente de Mme Ecuvillon et de M. Mouron, concernant 
l'immeuble rue de Lyon, 37. L'urgence sera débattue avant 19 h ce soir et, si cette 
dernière est adoptée, la motion sera discutée à notre séance de relevée à 20 h 30. 

3. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 250 000 francs destiné à l'aménagement de 
l'esplanade publique sise devant le Palais Wilson, rue des 
Pâquis 52, parcelle N° 1338 index 1, feuille 55 du cadastre de 
la commune de Genève, section Cité (N° 77). 

Préambule 

Rappelons ici les décisions relatives à l'opération de restauration et de trans
formation du Palais Wilson en Maison de l'environnement : 

- Le 25 mai 1993, le Conseil municipal accepte la proposition du Conseil admi
nistratif N° 185 du 27 janvier 1993, en vue d'engager : 
- l'octroi à la Confédération suisse d'un droit de superficie gratuit en vue 

d'affecter le bâtiment aux besoins des Organisations internationales; 
- l'octroi d'un droit de superficie gratuit s'exerçant en sous-sol, afin de per

mettre la construction d'un parking souterrain en faveur de la Confédéra
tion et de l'Etat de Genève; 

- l'échange de parcelles, propriété Ville de Genève et Etat de Genève, sises 
dans le périmètre du Palais Wilson; 

- l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 1989 permettant la constitution d'un 
droit de superficie en faveur de la SA des Hôtels Président; 
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- la proposition N° 251 du 16 janvier 1990 prévoyant un crédit de 
11 250 000 francs pour la couverture du quai Wilson, devenue également 
sans objet, est renvoyée au Conseil administratif. 

- Le Conseil d'Etat approuve, le 29 septembre 1993, la délibération du Conseil 
municipal du 25 mai 1993 dont l'enjeu est de promouvoir et mettre en valeur 
le site du Palais Wilson. 

- Le 23 juin 1993, le Conseil municipal donne un préavis favorable aux deux 
propositions du Conseil administratif et sur demande du Département des tra
vaux publics, à savoir : 
- la proposition N° 226, du 11 mai 1993, portant sur le projet de modifica

tion et d'extension du plan de site de la rade N° 28392 E-610; 
- la proposition N° 225, du 11 mai 1993, relative au projet de plan localisé 

de quartier N° 28590-244. Le périmètre, valant également règlement spé
cial et plan de site de détail, est compris entre le quai Wilson, la rue J.-A.-
Gautier, la rue des Pâquis et l'extrémité est du Palais Wilson. Cette der
nière procédure permet d'affecter le Palais Wilson en Maison de 
l'environnement et d'étendre les services proposés par l'Hôtel Président 
par la construction d'un Centre de congrès, entre autres. 

- Le Conseil fédéral approuve, le 20 octobre 1993, le message concernant le 
financement de la transformation et de l'aménagement du Palais Wilson. 

- Le 10 février 1994, une délégation du Conseil d'Etat rencontre M. Otto Stich, 
président de la Confédération. 

A l'initiative du canton, le montant du crédit d'engagement initial est ramené 
de 80 à 75 millions, l'Etat de Genève assurant d'éventuels dépassements. 

- Le Conseil administratif informe la Confédération, le 9 mars 1994, qu'en vue 
d'assurer les conditions nécessaires au bon déroulement de l'opération, la 
Ville de Genève renonce, à titre exceptionnel, à la perception de la taxe 
d'occupation d'emprise du chantier sur domaine public. 

- Le Conseil national vote l'arrêté fédéral, le 15 juin 1994, par 105 voix pour, 
18 contre et 7 abstentions. Ce même jour, le Conseil des Etats vote le même 
arrêté par 27 voix sans opposition. 

Les études interrompues depuis plusieurs mois peuvent reprendre. 

- Le 22 juin 1994, le Conseil administratif, confirme auprès de la Confédéra
tion, que l'aménagement et l'entretien de la partie publique de l'esplanade, 
sise devant le Palais Wilson, sont à la charge de la Ville de Genève, sous 
réserve des travaux de remise en état qui incombent au constructeur. 

- Le 1er septembre 1994, un représentant de la Ville de Genève remet les clefs 
du Palais Wilson à un représentant de la Confédération suisse. L'ouverture du 
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chantier est fêtée officiellement le 12 octobre 1994, en présence de représen
tants de la Confédération, des autorités cantonales et municipales, ainsi que 
de diverses organisations internationales. 

- Le 5 avril 1995, Genève est écartée au profit de Bonn pour recevoir le Secréta
riat de la Convention sur les changements climatiques. 

- Le 13 novembre de cette même année, Montréal est désignée pour accueillir 
le Secrétariat permanent de la Convention sur la biodiversité, la candidature 
de Genève n'étant finalement pas retenue. 

Toutefois, ces décisions ne compromettent pas le bien-fondé de l'opération 
Wilson. Genève reste un centre opérationnel en matière d'environnement et 
de développement durable. Le Palais Wilson accueillera, à cet effet, divers 
organismes rattachés au Programme des Nations Unies pour l'Environnement 
(PNUE). 

- Rappelons enfin qu'un concours d'architecture sera organisé, dans un avenir 
proche, sur les parcelles sises rue De-Châteaubriand et propriété de la Ville de 
Genève. Il est prévu un équipement scolaire, une crèche-garderie et une Mai
son de l'enfance et de la jeunesse; le lancement de cette compétition est, 
notamment, tributaire du résultat de la votation relative à la traversée de la 
rade. 

Exposé des motifs 

Au vu des nombreuses interventions émanant de divers acteurs politiques 
(M 1008 de Mme A. Soutter / M 1203 de M™ C. Dallèves Romaneschi, MM. J.-P. 
Lyon et D. Sormanni) et d'associations, il faut souligner l'attention que porte le 
Conseil administratif au suivi de cette opération. Outre les interventions citées en 
préambule, quelques appuis ont pu être fournis. 

Ainsi, le 31 août 1994, notre Conseil offre des locaux de stockage pendant la 
durée des travaux. Cette mesure permet en effet à la Confédération de disposer 
d'une marge de manœuvre supplémentaire pour la récupération et le dépôt du 
mobilier digne d'être conservé. 

Il s'agit maintenant d'engager une nouvelle procédure qui concerne le finan
cement de l'aménagement de l'esplanade située entre le Palais Wilson et le quai. 

Obligation(s) légale!s) et/ou de sécurité 

Dans le cadre de la décision du Conseil administratif du 22 juin 1993, la Ville 
de Genève s'est en effet engagée, auprès de la Confédération, à participer à 
l'embellissement de cet espace éminemment important pour la population gene
voise. 
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Au niveau du chantier, les travaux des aménagements extérieurs débuteront 
au printemps 1996 pour s'achever en automne de la même année. La remise du 
Palais Wilson aux utilisateurs est agendée pour janvier 1998. A ce jour, le dérou
lement des travaux est satisfaisant et le planning est globalement respecté. 

Afin de ne pas compromettre le bon déroulement de cette opération, la Confé
dération est soucieuse de connaître la décision du Conseil municipal dans les 
meilleurs délais, c'est-à-dire pour le premier trimestre 1996. 

Description de l'ouvrage 

Bien que le Palais Wilson reste un symbole qui a fortement contribué au 
renom et à la vocation internationale de Genève, le site se trouve notablement 
changé tant au niveau de la proximité d'un nouvel équipement de caractère public 
(Centre de congrès) que des contingences liées à l'exploitation du bâtiment 
même. 

Rappelons, à ce propos, le message du 20 octobre 1993 aux Chambres fédé
rales: «L'esplanade devant le Palais Wilson comprendra une partie privative de 
sécurité, d'une largeur de quelque dix mètres à partir de la terrasse couverte du 
Palais Wilson, ainsi qu'une partie publique située le long du quai Wilson. L'amé
nagement de l'ensemble de l'esplanade sera étudié en collaboration avec les ser
vices de la Ville de Genève, afin de créer un embellissement cohérent. 

La Confédération prendra à sa charge la réalisation, l'entretien et l'exploita
tion de la zone privative, alors que la Confédération et le Canton de Genève, 
co-superficiaires du parking, prendront à leur charge la remise en l'état, la Ville 
assumant l'embellissement puis l'exploitation et l'entretien de la partie publique 
de l'esplanade». 

Une première proposition s'inscrivant dans la symétrie originelle de l'espla
nade s'est avérée incertaine. Les autorités et les services concernés par la zone de 
l'esplanade ont ainsi préféré laisser momentanément en suspens cette zone, dans 
le cadre de la requête en autorisation de construire N° DD 92622. 

Le recours à un plasticien, M. Ph. Solms, a permis alors de dégager une inter
vention dont l'asymétrie est manifestement le principe d'élaboration : 
- une ellipse se décentre ainsi comme pour tenter d'englober tout le bâtiment en 

s'allongeant vers le nord; 
- le traitement de la limite privative est constitué par une haie de buis large de 

deux mètres et par un léger dénivelé. Tout en interdisant le passage, elle per
met de rester dans un rapport de continuité spatiale avec les alentours. 
Devant la terrasse de la cafétéria du Palais Wilson, c'est un mur garde-corps 
qui fait barrage, mais un portillon laisse toutefois la possibilité d'ouvrir cette 
dernière à l'espace public; 
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- en proposant pour l'ensemble de l'esplanade le parti pris d'un traitement 
sobre, la volonté a été, d'une part, de mettre en valeur le jeu des coloris et de 
la géométrie et, d'autre part, de souligner l'assise du bâtiment et Pétagement 
des niveaux supérieurs dont le mouvement conduit jusqu'au lac. 

Caractéristiques de Pouvrage et descriptif des travaux 

Le projet développé par les architectes mandataires et le plasticien a reçu 
l'aval des services municipaux chargés de l'entretien futur de l'esplanade 
publique. Le choix des matériaux et des installations d'éclairage est simple et 
d'un entretien aisé. 

Les surfaces au sol sont engazonnées ou traitées avec du gravier rond. 

Un dallage de granit souligne le mur-socle existant, élément qui sera restauré 
et qui marque la limite avec le quai. 

Des plantations et des bancs viennent agrémenter le lieu et une rampe pour les 
personnes handicapées vient compléter le système d'accès à cet espace panora
mique. 

Estimation du coût Fr. Fr. 

4. Aménagements extérieurs 233 000 
41 Travaux de rampe pour personnes à mobilité réduite 

et divers travaux de maçonnerie (bordurettes, dallages) 85 000 
42 Fourniture de bancs 8 000 
44 Eclairage public (passage public et esplanade publique) 

- travaux de génie civil 40 000 
- installations des luminaires 47 000 
Arrosage de l'esplanade publique 
- installation automatique 15 000 

49 Honoraires 
- architectes et ingénierie générale 38 000 

Sous-total 233 000 

5. Frais secondaires et comptes d'attente 2 000 
52 Reproductions de documents 2 000 
54 Financement à partir du début des travaux: 

paiement dès mise à disposition de l'esplanade néant 
58 Comptes d'attente pour provisions et réserve 15 000 

Total du crédit demandé 250 000 
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Validité des coûts 

Les prix indiqués sont ceux du mois de novembre 1995 et ne comprennent 
aucune variation. 

Subvention(s) et partenariat(s) 

Le projet développé par le plasticien, et accepté par la Confédération, a des 
incidences financières sur les travaux en cours du parking souterrain et nécessite 
un renforcement structurel qui sera pris en charge par la Confédération. Cette 
opération s'inscrit ainsi dans une optique de partenariat, tant au niveau des autori
tés fédérales que cantonales. 

Autorisation(s) de construire 

Ce projet d'aménagement de l'esplanade publique a fait l'objet d'une requête 
en autorisation de construire complémentaire, sous le N° DD 92622/2, à l'autori
sation initiale N° DD 92622 - construction d'un parking souterrain. Déposée le 
8 mars 1995, elle a été délivrée le 10 mai 1995 par le Département des travaux 
publics et de l'énergie. 

Régime foncier 

Le périmètre entre le quai Wilson, la rue J.-A.-Gautier, la rue des Pâquis et 
l'extrémité est du Palais Wilson est au bénéfice du plan localisé de quartier 
N° 28590-244, valant également règlement spécial et plan de site de détail (déci
sion du Conseil municipal du 23 juin 1993). 

Le Palais Wilson, bâtiment administratif et dégagements, a fait l'objet d'un 
droit de superficie pour une durée de 99 ans en faveur de la Confédération suisse. 
La Ville de Genève a d'ores et déjà consenti au transfert du présent droit au profit 
de la Fondation des immeubles pour les organisations internationales (FIPOI). 

L'espace sous l'esplanade publique, et comprenant le parking souterrain, a été 
également défini par un droit de superficie en sous-sol et par un règlement de 
copropriété entre la Confédération et l'Etat de Genève. 

Plan financier quadriennal (PFQ) 

Sous l'objet 90.57 du 14e plan financier quadriennal 1995-1998 et du 15e plan 
financier quadriennal 1996-1999, figure un montant de 250 000 francs. 
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Budget prévisionnel d'exploitation et charge financière 

L'aménagement de l'esplanade n'entraîne pas de charge d'exploitation 
supplémentaire. Son entretien sera effectué par le Service des espaces verts et 
de l'environnement de la Ville de Genève (SEVE), dans le cadre de son budget 
de fonctionnement. L'entretien annuel de cet espace public a été estimé à 
38 000 francs. 

Quant à la charge financière annuelle sur 250 000 francs, comprenant les inté
rêts aux taux de 5,6% et l'amortissement au moyen de 5 annuités, elle se montera 
à 55 592 francs. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est attribué un montant de 250 000 francs destiné à l'amé
nagement de l'esplanade publique sise devant le Palais Wilson, rue des Pâquis 52, 
parcelle N° 1338 index 1, feuille 55 du cadastre de la commune de Genève, sec
tion Cité. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse, à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 250 000 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, qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1997 à 2001. 

Annexe: un plan de situation. 
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Le président. A ce sujet j 'ai , d'une part, une motion préjudicielle N° 169 pro
posée par MM. Jean-Pierre Lyon et Guy Valance (AdG), «Esplanade devant le 
Palais Wilson», qui vous a été distribuée hier: 

PROJET DE MOTION PRÉJUDICIELLE 

Considérant: 

- que le périmètre concerné est le fruit d'une concertation entre différents parte
naires; 

- que nous devons éviter de rallumer les passions avec cette proposition; 

- que des engagements ont été pris entre les pouvoirs publics et les associations 
du quartier, le superfïciaire propriétaire de l'Hôtel Président; 

- qu'une esplanade ouverte à la population serait prévue devant le Palais Wil
son (Maison de l'Environnement), 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter le plus rapide
ment une nouvelle proposition d'aménagement de cette esplanade, à respecter les 
engagements prévus et à supprimer le mur proposé par la demande de crédit 
N°77. 

Le président. Par ailleurs, nous avons reçu, toujours à ce sujet, une lettre 
d'Action Patrimoine vivant, signée par M. Reverchon, dont je vais vous faire don
ner lecture par Mme Bobillier. 

Lecture de la lettre: 

Concerne: Palais Wilson 

Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

Notre association sachant que votre Conseil municipal va être saisi, lors de 
sa prochaine séance, d'une proposition portant sur la part des frais de l'aména
gement de l'esplanade du Palais Wilson à la charge de la Ville de Genève, se doit 
de vous faire part non seulement de son effroi quant à la manière dont cette 
superbe esplanade, qui devait être restituée à son état antérieur, est en train d'être 
saccagée, mais encore de sa très vive inquiétude quant à la façon, de manière 
générale, dont ce bâtiment historique est en train d'être restauré par la Confédéra
tion. 
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Nous vous prions, à ce sujet, de vous référer à la pétition que notre association 
vient d'adresser à l'Assemblée fédérale, dont vous trouverez copie en annexe, 
compte tenu du fait que les travaux sont menés sous la responsabilité de la Confé
dération. 

Nous tenons, toutefois, à attirer tout particulièrement votre attention sur le 
projet de remplacement du blason genevois par un blason de la Confédération et 
l'aménagement désastreux, en cours de réalisation, de l'esplanade sous forme 
d'un mur en béton armé de deux mètres de haut, destiné à créer un espace privatif 
sur l'esplanade au profit des utilisateurs du Palais Wilson. 

Cet aménagement non seulement ne correspond pas aux engagements pris de 
part et d'autre au moment de l'accord, intervenu en 1993, quant à l'affectation du 
Palais Wilson au Programme des Nations Unies pour la protection de l'environ
nement, mais encore n'est pas conforme à l'autorisation de construire délivrée en 
décembre 1993 et aux recommandations faites, à l'époque, par le chef du Dépar
tement des travaux publics quant à la nécessité de confier l'aménagement de cette 
esplanade à des spécialistes, de manière à ce que son aménagement soit respec
tueux de son état d'origine. 

Enfin, les accords prévoyaient que l'esplanade devait être accessible au 
public. Or, la zone de sécurité privative qu'il est prévu d'aménager derrière le mur 
en béton en cours de construction va à l'encontre de cet engagement. Nous esti
mons que la Ville de Genève, propriétaire du Palais Wilson, doit intervenir éner-
giquement auprès de la Confédération, non seulement pour que celle-ci respecte 
les engagements pris et fasse démolir le mur hideux en cours de construction -
a-t-il été autorisé? - mais pour que la restauration de ce bâtiment soit menée 
conformément aux principes reconnus en matière de protection du patrimoine. 
Nous pensons en particulier que la conservatrice des bâtiments de la Ville devrait 
être chargée de suivre ce chantier, ce qui n'est hélas pas le cas pour le moment. 

Enfin, nous vous informons que nous avons saisi le Département des travaux 
publics et de l'énergie d'une demande de classement du Palais Wilson qui nous 
paraît hautement souhaitable vu la qualité de ce bâtiment, son intérêt historique et 
la nécessité de veiller à une restauration correcte de celui-ci. 

Nous nous tenons à votre disposition pour tout autre renseignement, en vous 
remerciant par avance de l'attention que vous porterez à cette lettre que nous vous 
prions de traiter comme pétition, et vous prions d'agréer, Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, nos salutations respec
tueuses. 

Pour Action Patrimoine vivant: 
Jacques Reverchon 
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Le président. Après examen de la motion dite préjudicielle, il est évident 
qu'à partir du moment où il s'agit d'une proposition du Conseil administratif et 
que le texte même de la motion dite préjudicielle nous demande de ne pas prendre 
en considération le projet d'arrêté, donc de ne pas le renvoyer immédiatement en 
commission et de voter une motion pour donner des indications au Conseil admi
nistratif, c'est au fond un objet qui devra être traité parallèlement à la proposition 
N° 77, mais seulement si celle-ci est rejetée, c'est-à-dire si l'entrée en matière est 
refusée. Normalement, les motions préjudicielles portent sur des objets qui ont 
déjà été traités en commission ou qui sont proposés par le Conseil municipal. 

Madame Jacqueline Burnand, je vous propose de prendre d'abord la parole 
pour défendre la proposition du Conseil administratif, puis nous la donnerons à 
M. Lyon et à M. Valance. Les votes se feront dans Tordre: d'abord proposition du 
Conseil administratif puis texte de la motion, le cas échéant. 

Je salue M. Perler et sa classe du Cycle de la Florence, si je suis bien informé, 
et je les prie de rester silencieux même... (Protestations.) Je prie aussi le secré
taire, Didier Bonny, qui est instituteur, de bien vouloir ne pas manifester à côté de 
moi, c'est la règle même si vous pensez que tel orateur a davantage raison que 
d'autres! 

J'aimerais bien que la séance se déroule tranquillement. Pour ma part j 'a i tout 
mon temps; nous ne dépasserons pas 11 heures du soir mais vous savez que 
l'ordre du jour est volumineux. 

M"* Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Monsieur le prési
dent, je serai brève. Je souhaiterais bien entendu que cet objet soit renvoyé à la 
commission des travaux. 

Pour ce qui concerne ce Conseil municipal, en tout cas la moitié, je pense, 
d'entre ses membres, vous savez quelle a été la longue, difficile et douloureuse 
histoire du Palais Wilson. Il est donc inutile, ce soir, de reprendre la totalité de ce 
dossier, il me faut simplement rappeler que dans le cadre des autorisations que 
nous avions prises et des assurances que nous avions reçues de la part de la 
Confédération, au moment de la cession du droit de superficie - ce qui m'oblige à 
vous dire, au passage, que nous ne sommes plus propriétaires du bâtiment 
puisque c'est la Confédération qui l'est devenue - nous avions pris en effet 
l'engagement de maintenir une bonne partie de cette esplanade publique, mais la 
Confédération avait toujours exigé qu'il existe un périmètre de sécurité devant 
l'entrée du palais pour qu'elle puisse tenir les engagements qu'elle a dû prendre, 
et qu'elle doit continuer à prendre d'ailleurs, vis-à-vis des organisations interna
tionales. 
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De nombreuses conférences ont lieu à Genève et, dans ce contexte, les organi
sations internationales exigent des autorités en Suisse et dans d'autres pays que 
toute protection puisse être accordée aux délégués qui siègent. 

Voilà les raisons de cette proposition et de la modeste participation de la Ville 
de Genève, qui était prévue dès l'origine aussi, de manière justement à réserver 
une grande partie de cette esplanade au public tel que nous l'avions et que vous 
l'aviez défini à l'époque. 

Préconsuîtation 

M. Guy Valance (AdG). Je me suis rendu sur place, il y a quelques jours, et 
j 'ai constaté avec effarement l'étendue des dégâts. Vous avez tous, sous les yeux, 
le plan qui a été annexé à la proposition. Côté Centre des congrès, on constate 
l'achèvement d'un mur qu'à l'instar des «coussins» on peut qualifier de tout à fait 
berlinois! C'est un mur qui doit avoir en tout cas 2 m 50 de haut. S'ensuit, confor
mément à l'excellent plan, un muret d'environ 50 cm de hauteur sur toute la lon
gueur du palais destiné, semble-t-il, d'après la proposition, à accueillir une haie 
de buis. J'ai de la peine à comprendre comment un muret de béton peut accueillir 
une haie de buis. Voilà pour la très opportune zone de sécurité privative, cette ZSP 
comme vous le constatez sur votre plan, qui occupe, bon an mal an, quasiment la 
moitié de cette esplanade publique. 

J'ai constaté également qu'à l'avant de cette zone de sécurité privative, un 
autre muret avait été érigé sur quelques mètres de largeur et sur toute la longueur 
du palais, destiné vraisemblablement, mais peut-être le Conseil administratif 
nous donnera quelques éclaircissements, à accueillir une plate-bande de fleurs, 
sorte de no man's iand entre ce qui reste de l'esplanade publique - qu'on peut 
d'ores et déjà qualifier de passage public - et la ZSP. 

Vous constaterez donc, Mesdames et Messieurs, que les deux tiers environ de 
l'esplanade publique ont purement et simplement disparu. 

Les habitants du quartier ont cru, naïvement, après le long combat mené sur 
l'ensemble de ce périmètre, que la venîie de la Maison de l'environnement serait 
un symbole d'ouverture, de convivialité et d'échanges. Les trois institutions de la 
petite enfance du quartier ont cru, elles aussi, pouvoir récupérer le petit espace 
vert dont elles disposaient auparavant sur cette parcelle. Il faut aujourd'hui 
déchanter, l'ensemble de cet espace sera littéralement aseptisé, propre en ordre et 
fonctionnel. Il est question dans le rapport, essentiellement, de facilités d'entretien. 

C'est consternant et triste pour cette si belle entrée de Genève. C'est pour
quoi, Mesdames et Messieurs, notre groupe ne peut entrer en matière sur cette 
proposition et soumet à vos suffrages notre motion préjudicielle en souhaitant 
vivement que le Conseil administratif se fixe comme ambition de faire tomber les 
murs tout simplement. 



2974 SÉANCE DU 14 FÉVRIER 1996 (après-midi) 
Proposition: esplanade du Palais Wilson 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). J'ai suivi, avec un certain nombre de membres 
de ce Conseil, l'histoire du Palais Wilson dès 1986-1987, au sein de la commis
sion ad hoc qui traitait de ce dossier. 

Le conseiller administratif Haegi, à l'époque, avait fait cette proposition avec 
les responsables et patrons de l'Hôtel Président. La commission s'est réunie, cela 
a été célèbre, entre juillet et août pour traiter ce dossier. A la suite des travaux de 
cette commission, il y a eu un rapport avec une proposition qui a provoqué un 
référendum de la part des habitants et, comme l'a évoqué mon collègue Guy 
Valance, le problème était d'intégrer dans le quartier ce Palais Wilson sans en 
faire un no man's land et un bunker, car c'est un bunker qu'on est en train de 
mettre en place à cet endroit. 

Après avoir discuté avec un certain nombre de personnes qui ont suivi ce dos
sier, qui ont participé à la récolte des signatures pour s'opposer à ce projet de 
l'époque, il avait été convenu, à la suite des péripéties, de trouver un arrangement 
avec toutes les composantes. Cet arrangement avait été trouvé, au niveau du 
Conseil municipal, du Canton et de la Société des Hôtels Président, puis il y a eu 
le début des réalisations. Mêmes les responsables de l'Hôtel Président sont stupé
faits de ce mur. Jamais on ne leur a présenté aucun plan qui contenait cet aména
gement. La preuve, c'est qu'il est présenté maintenant. Donc c'est bien vrai qu'il 
y a maldonne dans cette affaire, on a trompé toutes les personnes concernées et je 
peux vous dire que l'Hôtel Président comptait s'ouvrir sur cette partie-là et réali
ser un passage pour les clients de l'hôtel afin qu'ils puissent se rendre sur cette 
esplanade. 

Par rapport aux remarques du président qui nous dit que ce n'est pas une 
motion préjudicielle, je dis que c'en est une car elle va en sens contraire de la pro
position. Ce n'est pas un complément, elle demande le retrait de la proposition et 
une nouvelle proposition avec l'abattement de ce mur. 

Concernant les remarques contenues dans le rapport et celles de M™ Burnand 
sur la sécurité, il ne faut pas exagérer. Lorsqu'il y a eu des conférences sur l'envi
ronnement, nous n'avons pas vu un branle-bas de combat comme s'il s'agissait de 
M. Arafat ou de M. Clinton et compagnie. Je pense que nous aurons peut-être une 
manifestation s'il se tient une conférence sur Creys-Malville, mais la police sera 
capable de mettre des barrières pour empêcher qu'on investisse le palais. Je ne 
pense pas que pour ce type de conférences un périmètre de sécurité pareil soit 
nécessaire. 

Je demande que ce Conseil municipal tienne ses promesses vis-à-vis des habi
tants, du superfïciaire qui va tout de même payer un loyer important à la Ville de 
Genève. Il faut en tenir compte. Tout le monde dit que nous avons besoin 
d'argent, alors tenons nos engagements et restons sur les promesses que nous 
avons faites! 
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M. Gilbert Mouron (R). Le Parti radical s'est posé la question sur la valeur 
de la proposition puis sur cette motion préjudicielle. Je crois qu'il faut d'abord 
que nous traitions la proposition. Or cette proposition n'a qu'un aspect qui est 
désagréable et les autres sont finalement fort intéressants. D'abord, en tout cas, 
nous ne nous opposons pas à ce que l'aménagement de l'esplanade soit réalisé par 
la Ville de Genève et que l'entretien soit à sa charge, tel qu'il est précisé dans la 
proposition. Nous ne nous opposons pas non plus à ce que la Ville de Genève 
prenne également en charge les installations, mais ce qui nous fait souci, 
soudainement, et que l'Alternative a relevé maintenant, c'est cette partie privative 
de sécurité de 10 mètres qui, semble-t-il, dépend de l'implantation d'un mur de 
50 centimètres surélevé d'une espèce de barrière qui sera verte ou bois ou quel
conque mais qui en tous les cas supprimera, d'une part, la vue et, d'autre part, la 
liberté pour les gens d'accéder à cette esplanade. 

Si l'on admet qu'une zone privative peut exister, puisqu'il faut peut-être une 
zone tampon de sécurité - elle existe aussi, par exemple, pour d'autres orga
nismes internationaux; on l'a créée à l'Ariana - on n'a jamais vu jusqu'ici de mur, 
ni de barrière infranchissable, mais éventuellement une grille avec du personnel 
de sécurité. Loin de nous donc l'idée de faire de ce Palais Wilson un nouveau 
centre carcéral comme on voulait le faire déjà avec la fameuse école de Sécheron. 
Jamais nous n'accepterons cette idée, nous voulons que nos enfants, comme nos 
concitoyens, puissent aller sur les terres de cette propriété de la Ville de Genève 
librement et, en tout cas, jouir de la vue, par rapport à la beauté architecturale du 
site et en souvenir de ceux qui l'ont construit. Alors nous n'acceptons pas pour 
l'instant, sauf précision, ce mur qui devrait atteindre 2 mètres. Si ce n'est que 
du buis, encore faudrait-il qu'on nous le précise, mais l'intervenant précédent, 
M. Valance, dit qu'il y a des barres de fer qui s'élèvent du muret de 50 centi
mètres, ce qui permet d'imaginer qu'une intervention supplémentaire viendra 
boucher la vue et cela nous ne l'acceptons pas. C'est pourquoi, en l'état des 
choses, nous demandons que la présidente du département nous donne des expli
cations complémentaires; nous serons obligés pour l'instant de refuser la proposi
tion 77 et d'accepter la motion préjudicielle afin qu'on nous donne des détails et 
des précisions. 

M. Marco Ziegler (S). Les socialistes, à la lecture de la motion préjudi
cielle et à l'annonce des protestations qui s'élèveraient ce soir contre l'aména
gement en cours du Palais Wilson, ont été un peu perplexes. En effet on nous 
annonçait, tout d'abord, des remous importants dans le quartier; or, si nous ne 
sommes pas les principaux animateurs des associations de quartier, nous avons 
quelques contacts et nous n'avions pas entendu parler de ces remous jusqu'à ce 
soir. 
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Cela dit, je prends volontiers acte des indications fournies par notre camarade 
Valance et par l'Association Patrimoine vivant sur la laideur des choses qui sont 
en train de se préparer et sur l'inadéquation d'un certain nombre de travaux de 
rénovation du palais. 

Le problème, et la perplexité pour nous continue, c'est: est-ce que le vote de 
protestation que propose l'Alliance de gauche et que relaye maintenant le Parti 
radical, est-ce que ce refus d'entrer en matière - car il ne s'agit que de cela ce soir, 
je crois que la motion préjudicielle se confond très exactement avec le refus 
d'entrer en matière et le renvoi au Conseil administratif - est-ce que cela sert à 
quelque chose? 

J'ai, à partir des éléments disponibles actuellement, quelques doutes à ce 
sujet; mais je suis prêt à voir évoluer la discussion, et nous prendrons une décision 
tout à l'heure en fonction des bons et mauvais arguments qui seront amenés. 

Tout d'abord, ce qui est certain, c'est que la zone privative de sécurité est une 
catastrophe. La création de cette zone avait été annoncée in extremis lors du vote 
du plan localisé de quartier, il y a deux ans, en juin 1993, c'est M. Leuenberger 
qui avait soulevé le lièvre; on venait d'apprendre par l'administration fédérale 
que quelque chose de ce type allait voir le jour et qu'un tiers de l'esplanade 
serait mangé par cette zone privative de sécurité, sans qu'on en connaisse le 
détail. Le problème est que la marge de manœuvre de la Ville n'est même pas 
restreinte mais, je crois, inexistante en la matière parce que nous avons cédé 
l'usage de cette parcelle dans le cadre du droit de superficie. Il appartient donc 
à la Confédération, ou à la Fondation des immeubles pour les organisations 
internationales, de décider du mode de réalisation de la zone de sécurité. Ce 
mode de réalisation, sembfe-t-il - c'est une information qui figure dans la pro
position - a déjà fait l'objet d'une autorisation de construire il y a près d'une 
année et il paraît évidemment difficile, aujourd'hui, d'inviter simplement le 
Conseil administratif à faire des pieds et des mains pour revenir là-dessus. Il y a 
une décision en force, il y a une Confédération qui est tenue de respecter les 
accords de siège avec les organisations internationales et qui impose un pro
gramme qui, aussi malheureux soit-il, ne nous est pas soumis avant son exécu
tion. 

Je veux bien, il y a une pétition qui est annoncée; cette pétition permettra 
peut-être de reprendre ce débat, mais simplement soyons conscients que renvoyer 
aujourd'hui le dossier au Conseil administratif ne résoudra strictement rien, ne 
permettra pas d'intervenir sur le principe même de la zone de sécurité qui n'est 
pas l'objet de la proposition. 

Deuxième problème, le mur. Je déteste également les murs a priori et 
lorsqu'on peut les supprimer ou les faire tomber je bats des mains; mais, dans ce 
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cas concret non plus, la proposition ne concerne pas le financement de ce mur; il 
est réalisé, financé et décoré par la Confédération et la proposition, dont nous 
débattons ce soir, ne couvre que l'esplanade publique. 

S'agissant finalement de cette esplanade, il est possible qu'elle ne soit pas très 
réussie et je pense que le mieux serait d'en débattre à la commission des travaux. 
C'était la proposition initiale, que cette proposition aille à la commission des tra
vaux pour l'instruire davantage. Sachez simplement que si nous ne votons pas 
l'aménagement de l'esplanade publique, nous n'aurons plus rien. Nous allons 
jeter le bébé et garder l'eau du bain, car nous n'aurons même pas l'esplanade 
publique, aménagée de manière peut-être déplaisante, mais au moins ouverte au 
public. Si l'on n'aménage rien, il y aura la dalle du parking et rien d'autre. 

Alors, allons plus loin et étudions effectivement les choses, entendons les 
représentants du quartier, voyons si une marge de manœuvre subsiste du côté 
Confédération, mais cela signifie en tout cas renvoyer cette proposition à la com
mission des travaux pour instruire l'ensemble de ces questions qui sont ouvertes. 

M. Robert Pattaroni (DC). Il est probable qu'une des forces d'une partie des 
gens qui font de la politique, et nous sommes aussi parfois parmi ceux-ci, c'est de 
déployer une très grande énergie pour freiner toute réalisation. Or, on peut aussi 
concevoir que toute proposition peut être discutée et d'ailleurs la force de la 
démocratie, c'est la capacité de discuter, de faire en sorte qu'un projet «A» soit 
amélioré grâce à la discussion et devienne un projet «B» sensiblement supérieur 
au projet «A». C'est la raison pour laquelle, Monsieur le président, nous considé
rons qu'il est judicieux, et nous en remercions les auteurs, que l'on attire notre 
attention sur cette situation par rapport à ce qui devrait être une des grandes 
places de Genève, de sa vie, et qui devrait donner aussi une certaine image de 
notre Ville par rapport à l'étranger. Mais il importe d'aller de l'avant et nous 
considérons que nous pouvons parfaitement renvoyer cette proposition à la com
mission des travaux, en incluant l'avis donné à l'avance par les proposants de la 
motion préjudicielle. Aussi, notre groupe votera à la fois la motion préjudicielle, 
puisqu'il s'agit de la voter, selon nos modes de faire, avant la proposition, mais 
aussi le renvoi à la commission des travaux de la proposition N° 77. 

Le président. Je vous précise, avant de donner la parole à M. Leuenberger, 
que nous voterons d'abord la proposition du Conseil administratif puis la motion, 
car en principe il n'y a pas de motion préjudicielle sur une proposition du Conseil 
administratif. En l'occurrence, il s'agit simplement de donner des indications au 
Conseil administratif si sa proposition n'est pas prise en compte. 
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M. Ueli Leuenberger (Ve). M. Valance a bien résumé la situation, il a bien 
exprimé le sentiment qui règne actuellement dans le quartier des Pâquis face à ce 
projet, face à ce désastre, aussi bien pour les habitants des Pâquis que pour de 
nombreux citoyens de cette ville. Ce qui est en train de se réaliser est vraiment 
très loin de ce que nous attendions de cette Maison de l'environnement. 

J'aimerais ajouter qu'il y a de nombreux bâtiments en Ville de Genève fort 
sensibles, abritant des organisations internationales, qui ne connaissent pas de 
tels murs de sécurité et je vous renvoie tout simplement du côté nord de ce Palais 
Wilson, de cette Maison de l'environnement. Vous avez la rue des Pâquis, côté 
certainement beaucoup plus sensible du point de vue de la sécurité, et là on ne va 
certainement pas mettre un mur pour protéger cette Maison de l'environnement. 

Au stade actuel de l'examen de la situation, les Verts voteront la motion préju
dicielle. 

M. Fabrice Jucker (L). Pour les libéraux, il convient d'étudier la proposition 
car ce n'est pas sur la base d'un plan qui nous est transmis dans cette proposition 
que nous pouvons correctement l'évaluer. On nous parle d'un mur de 2 mètres de 
haut: actuellement nous ne sommes pas capables de le voir sur ce plan, puisqu'il 
n'y a pas d'autre chose qu'un plan, qu'il n'y a pas de coupes qui nous donnent la 
vraie dimension. 

Ce que j'aimerais tout de même relever ici ce soir, c'est que, comme l'a rap
pelé tout à l'heure mon collègue Lyon, il a fallu bien des années pour que ce pro
jet aboutisse. M. Lyon a rappelé tout à l'heure qu'en 1989 nous avons même dû 
faire face à un référendum et je crois qu'il est tout de même piquant de voir 
aujourd'hui que les motionnaires, qui veulent encore une fois bloquer ce dossier, 
comptent dans leurs rangs celui qui fut l'auteur, à l'époque, du référendum. Je 
trouve que c'est inquiétant d'avoir une telle logique et une telle systématique pour 
tenter de freiner ce projet. D'autant que, Mesdames et Messieurs, vous vous sou
venez qu'en définitive nous avons voté ce droit de superficie parce que c'était, 
non pas le mur de la honte, mais vraiment la honte pour Genève que de voir cette 
façade du Palais Wilson. 

Alors, quand ces mêmes membres de ce parti nous disent aujourd'hui que ce 
mur, qu'il va falloir construire, qu'on ne connaît pas encore puisqu'on n'a pas 
étudié le dossier, eh bien que ce mur serait infâme et épouvantable, j'aimerais 
simplement leur rappeler que si nous les avions suivis dans leur volonté, 
aujourd'hui la honte serait toujours là; c'est-à-dire que rien ne se serait fait, que la 
Confédération n'aurait pas pu mettre en œuvre les 75 millions qu'il faut pour 
rénover ce Palais Wilson et que Genève ne serait pas, demain, capitale de l'envi
ronnement. Voilà ce que je voulais rappeler à mes collègues et je vous propose 
donc de bien vouloir étudier cette proposition en commission des travaux. 
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M. Hubert Launay (AdG). Juste un mot d'abord pour M. Jucker. Il est clair 
que si nous avions suivi M. Jucker et ses amis, on ne parlerait pas de Maison de 
l'environnement actuellement, mais on aurait un Palais Wilson transformé en 
hôtel privé. Je crois que là c'est un peu grâce à nous si... 

M. Fabrice Jucker (L). Il n'y aurait pas de zone de sécurité! 

M. Hubert Launay. Il n'y aurait peut-être pas de zone de sécurité effective
ment, mais en tout cas il n'y aurait pas de Palais Wilson mis à disposition du bien 
public à travers cette nouvelle Maison de l'environnement. 

Sur le second point, je ne vais pas m'exprimer longtemps: il est clair que des 
promesses, cela a été rappelé par beaucoup de gens, ont été faites aux habitants et 
qu'elles n'ont pas été tenues. Mais j'intervenais d'abord pour demander au prési
dent de faire peut-être une exception à la façon de voter. Je préférerais qu'on vote 
d'abord la motion préjudicielle et ensuite la proposition N° 77. Je crois que cette 
façon de faire serait préférable car, si la motion préjudicielle passe, nous pour
rions être d'accord de discuter aussi sur la proposition d'aménagement de l'espla
nade. Je demanderai donc, si c'est possible, au président d'inverser les votes. 

Le président. Ecoutez, Monsieur Launay, l'invite de la motion demande au 
Conseil administratif de présenter, le plus rapidement possible, une nouvelle pro
position d'aménagement, de respecter les engagements et de supprimer le mur 
proposé. Ce sont donc des indications au cas où vous accepteriez le renvoi en 
commission de la proposition du Conseil administratif. De même, si nous suivons 
ce qu'a notamment dit votre collègue Mouron, à savoir de purement et simple
ment ne pas prendre en considération la proposition N° 77, la motion dite préjudi
cielle n'a qu'une valeur d'indication pour le Conseil administratif sur ce qu'il doit 
faire. 

Le véritable problème n'est pas là, il est qu'à mon sens, jusqu'à présent, nous 
n'avons jamais vu de motion préjudicielle sur des propositions déposées par le 
Conseil administratif avant qu'elles ne soient renvoyées en commission ou reje
tées, et cela pour une raison très simple. Si notre règlement est muet à ce sujet, je 
viens encore de le vérifier, c'est qu'il y a une ratio legis, une raison de la loi, à 
savoir que le Conseil administratif a en tout temps le droit de faire voter au 
Conseil municipal, qui répond par oui ou non, une proposition qu'il lui soumet. 
Notre droit premier, c'est de dire oui ou de dire non et c'est ensuite que nous le 
corrigeons. Alors c'était au fond pour satisfaire les auteurs de la motion - qui à 
mon avis n'est pas tout à fait préjudicielle et en tout cas pas conforme à l'esprit de 
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la loi sur l'administration des communes - que j'étais d'accord de faire voter la 
prise en considération de la proposition du Conseil administratif et, quel que soit 
le résultat, de mettre ensuite au vote votre motion «préjudicielle». Je crois que, 
sur le résultat final, cela ne changera rien et que ce que vous souhaitez voir voter 
par ce Conseil le sera. 

M. Gilbert Mouron (R). A la suite de vos excellents propos et reconnaissant 
votre grande sagesse, Monsieur le président... Pour une fois qu'on vous flatte, 
Monsieur le président, il faut écouter! A la suite de vos excellents propos et 
reconnaissant votre grande sagesse, je pense qu'il serait effectivement appré
ciable de pouvoir renvoyer la proposition à la commission des travaux pour étude, 
avec la motion préjudicielle comme bâton de soutien, dans l'idée d'intervenir 
dans le sens de la motion. Alors, si vous avez la gentillesse de faire voter dans ce 
sens, nous suivrons cette proposition. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Nous avons entendu les interventions, les pro
positions qui ont été faites et nous sentons qu'il y a une majorité qui est pour le 
renvoi en commission. Nous accepterons donc ce renvoi, avec la motion égale
ment, qui sera traitée par la commission, puisqu'il faut tout de même se rallier à 
une majorité. 

J'aimerais simplement réagir aux remarques de M. Jucker: vous vous êtes 
arrêté, dans votre historique, au moment du référendum. Je pense qu'il y a eu 
depuis une situation complètement nouvelle qui a tout de même rallié l'ensemble 
de ce Conseil municipal. Alors, il faut parfois faire table rase de certains événe
ments. On sait, Monsieur Jucker, et vous en êtes conscient, qu'à un certain 
moment, jusqu'à la proposition fédérale, les superficiaires avaient des problèmes 
au niveau du financement. On sait qu'à cette époque la construction commençait 
à péricliter et qu'ils avaient des problèmes. La Confédération a en fait été un peu 
un sauveur, ça a été une bouée de sauvetage pour l'ensemble de ce Conseil, autant 
pour la droite que pour la gauche. 

M™ Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'espère que ce 
Conseil municipal aura constaté que pour une proposition somme toute modeste, 
puisqu'elle ne se monte qu'à 250 000 francs, nous avons pris soin de rappeler 
l'incroyable saga du Palais Wilson, divers événements qui ont suivi, les pro
blèmes de la Genève internationale, et de fait, c'est une saga que nous envient 
encore aujourd'hui les scénaristes de «Dallas»! Il serait dommage, Mesdames et 
Messieurs, d'en ajouter. D'autant que, si certains d'entre vous semblent avoir lu 
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avec attention la proposition qui vous a été soumise, il est quand même surpre
nant d'entendre un certain nombre de propos en parfaite ignorance de ce que nous 
indiquons dans ladite proposition. 

Mesdames et Messieurs, si ce soir vous refusiez l'entrée en matière sur ce cré
dit, vous ne pénaliseriez qu'une catégorie de population, c'est celle des Pâquis. 
En effet, le mur et le périmètre de sécurité - j'espère que vous en vérifierez les 
tenants et aboutissants en page 4 de la proposition - ont été consentis il y a de cela 
longtemps, dès que nous avons accordé la propriété pour 99 ans à la Confédéra
tion afin qu'elle réalise le projet que nous connaissons et que celle-ci a exigé, 
pour les raisons que j'indiquais tout à l'heure, un périmètre de sécurité. Les 
250 000 francs, Mesdames et Messieurs, sont destinés à l'esplanade publique. 
Sur le reste, comme l'ajustement relevé M. Marco Ziegler, nous n'aurons rien à 
dire et je m'étonne encore une fois que vous n'ayez pas immédiatement vu de 
quoi il s'agissait. Je souhaite donc deux choses. La première est que ce projet soit 
renvoyé en commission des travaux et la deuxième est que Genève, pour une fois, 
cesse de chicaner et de disputer inutilement alors que les décisions de principe, et 
celles-ci étaient importantes, ont été prises et votées, il y a de cela quelques 
années. Il me semble que les efforts consentis par toutes les collectivités 
publiques aujourd'hui, de manière à ce que la Genève internationale continue à 
exister sur notre sol, méritent tout de même qu'on oublie certains différends et 
qu'on ne revienne pas sur des décisions prises il y a longtemps. 

Mise aux voix, la prise en considération de la proposition et son renvoi à la commission des travaux 
sont acceptés à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion N° 169 et son renvoi à la commission des tra
vaux sont acceptés à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

4. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Michel 
Mermillod et Olivier Coste, acceptée par le Conseil municipal 
le 8 novembre 1995, intitulée: «Pour une bonne utilisation du 
matériel usagé» (M 114)1. 

TEXTE DE LA MOTION 
Considérant : 

- la cadence de renouvellement des machines de travail et du matériel en géné
ral (notamment dans le domaine informatique); 

1 Développée, 1697. 



2982 SÉANCE DU 14 FÉVRIER 1996 (après-midi) 
Motion: utilisation du matériel usagé 

- 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. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

1. Recyclage de matériel de bureau (mobilier, machines de bureau, etc.) 

1.1 Mobilier 

Le mobilier ou partie de mobilier, usagé, en bon état, provenant d'une 
procédure de remplacement est en principe réutilisé dans notre administra
tion, pour autant qu'il corresponde aux besoins formulés par les services deman
deurs. 

De plus, certains équipements encore utilisables, mais plus adaptés aux postes 
de travail actuels, font l'objet d'un octroi pour les ateliers de chômeurs engagés à 
temps partiel au sein de l'administration municipale ou sont parfois vendus à des 
tiers (personnel de l'administration ou autre). 

Les éléments inutilisables sont éliminés par les services, selon procédure défi
nie avec le Contrôle financier. 

1.2 Machines de bureau 

Les machines de bureau qui sont remplacées dans notre administration font 
l'objet d'une procédure de renouvellement qui est liée à l'obsolescence des
dites machines, après état constaté par les fournisseurs agréés pour leur mainte
nance. 

Lorsque leur état ne permet plus de garantir une quantité de travail requise et 
engendre des coûts de réparation trop importants, elles sont soit éliminées de 
notre administration selon procédure définie avec le Contrôle financier, ou, selon 
les demandes, font l'objet de vente à des tiers ou de dons. 
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2. Recyclage du matériel informatique 

Les principes de réaffectation du matériel informatique sont les suivants: 

1. Les nouvelles configurations installées dans les services sont affectées en 
priorité à des tâches nécessitant les postes les plus performants. 

2. Dans la mesure du possible, les rocades de matériels sont effectuées tout 
d'abord à l'intérieur du service de manière à ce que les configurations les plus 
anciennes puissent être affectées à des tâches nécessitant du matériel moins 
performant. 

3. Le même principe que le point 2 est appliqué au niveau d'un département, 
puis au niveau de l'ensemble de la Ville de Genève. 

4. Les configurations les plus anciennes, dont l'utilisation est rendue irration
nelle suite à l'évolution des logiciels bureautiques, sont évaluées. Dans la 
mesure du possible, un certain nombre de machines sont reconverties à des 
fonctions de télécommunication. 

5. Quelques postes sont conservés pour constituer un stock de pièces de 
rechange. 

6. Les anciennes configurations constituent le solde du matériel déclaré obsolète 
pour l'administration municipale. En accord avec le Conseil administratif, ce 
matériel fait l'objet de dons à des associations à buts non lucratifs ou de 
ventes, selon les cas. 

Ce dispositif est appliqué dans le cadre des opérations de réaffectation. Il a 
permis de répondre à l'attente d'une dizaine de demandeurs durant l'automne 
1995 (fin du premier cycle de réaffectation). 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 

Jean Erhardî Pierre Muller 

M. Michel Mermillod (S). En préambule, je tiens à remercier le Conseil 
administratif pour avoir fait diligence et répondu rapidement à cette motion. Sa 
réponse est intéressante sur quelques points, a priori sur l'aspect du matériel 
mobilier et sur la question du recyclage du matériel informatique. Malheureuse
ment, elle est aussi incomplète au regard de l'article 44 du Règlement du Conseil 
municipal: «Le Conseil administratif est chargé de déposer un projet d'arrêté ou 
de prendre une mesure.» Le projet d'arrêté n'aurait pas été pertinent, mais 
prendre une mesure ou présenter un rapport l'aurait été, à mon avis. Le Conseil 
administratif ne fait, dans sa réponse, que présenter la situation actuelle qui certes 
a un peu évolué ces derniers temps. De plus, il ne répond pas à ce que demande la 
motion. Enfin on peut constater, comme je l'ai dit en préambule, qu'il s'attache 
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principalement aux aspects matériel de bureau, mobilier et matériel informatique. 
Or, la motion faisait allusion aux machines de travail, au matériel en général. On 
parlait de réaliser un grand inventaire des valeurs mobilières de la Ville de 
Genève, il semble que tel n'a pas été le cas. Je me pose donc la question suivante: 
comment cette problématique est-elle traitée dans les services? Je pense à la Voi
rie, aux bibliothèques, aux musées, aux théâtres, aux Conservatoires, aux écoles, 
au SEVE. Je m'arrête là, la liste pourrait être bien plus longue. Dans sa réponse, 
le Conseil administratif nous donne quelques éléments sur l'aspect humanitaire. 
C'est l'aspect qui avait été développé par mon collègue Coste. On s'aperçoit qu'il 
y aurait peut-être un développement supplémentaire à engager dans ce domaine, 
même s'il y a eu quelques actions qui ont été effectivement réalisées entre la Ville 
et certaines associations. Quelles recettes, comment les améliorer, c'était aussi 
l'idée de la motion. Visiblement, lorsque je parle de recettes, M. Muller n'a pas 
l'air passionné... Quoi qu'il en soit, il n'y a aucune piste du Conseil administratif 
sur ce sujet. 

Je trouve que cette réponse est symptomatique d'un certain état d'esprit, état 
d'esprit que je qualifierai d'un peu étroit. Cette motion, si elle n'avait pas la pré
tention de révolutionner la Ville de Genève, invitait tout au moins certains acteurs 
de l'administration à changer de regard, à sortir du cadre habituel. Notre volonté 
était de véhiculer certaines idées nouvelles, de stimuler un processus de change
ment, dans l'intérêt, bien entendu, de la Ville de Genève. La réponse est malheu
reusement axée sur des procédures, c'est un peu une réponse de juriste et je 
trouve cela regrettable. La réponse est incomplète et, même si sur le fond je sais 
que cela ne change pas grand-chose, je la déclare malheureusement irrecevable. 
Elle ne répond pas à l'article 44 du Règlement du Conseil municipal. 

Je terminerai par une petite conclusion en citant un célèbre sociologue fran
çais que beaucoup d'entre vous connaissent, Michel Crozier qui, dans un de ses 
ouvrages intitulé «Le phénomène bureaucratique» disait: «Nous rejetons trop 
facilement nos difficultés sur des épouvantails abstraits, comme le progrès, la 
technique ou la bureaucratie. Ce ne sont pas les techniques ou les formes d'orga
nisation qui sont coupables, ce sont les hommes qui, consciemment ou incons
ciemment, participent à leur élaboration.» J'espère que le Conseil administratif 
réfléchira à ces quelques phrases. Je sais qu'il faut du temps pour que les mentali
tés évoluent, je suis néanmoins confiant et j'espère que l'avenir répondra positi
vement à cette motion. 
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5. Motion de MM. Gilbert Mouron, Bernard Lescaze et André 
Kaplun: «Orchestre de la Suisse romande-Genève» (M 138)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- l'effort permanent du Canton de Genève pour subventionner l'OSR; 

- la participation primordiale de la municipalité genevoise à son fonctionne
ment; 

- la participation minime et la diminution régulière des apports financiers exté
rieurs à Genève, en faveur de l'OSR; 

- les recherches permanentes d'impact promotionnel de notre cité et du Canton 
de Genève tant au niveau touristique qu'au niveau économique et social, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à entreprendre auprès des 
interlocuteurs concernés par la proposition, et avant la signature d'une nouvelle 
convention Ville-OSR, les négociations nécessaires à l'amendement du nom de 
l'Orchestre de la Suisse romande en: Orchestre de la Suisse romande - Genève. 

M. Gilbert Mouron (R). Cet objet est déjà à l'ordre du jour depuis plusieurs 
séances. C'est donc avec plaisir que je vais ce soir le développer. Chacun a bien 
compris les éléments qui constituent la base même de cette motion. Le premier 
élément est financier. Le deuxième élément est subséquemment financier, soit 
touristique et économique. Comme le dit le premier considérant, le Canton de 
Genève, vous le savez, subventionne l'Orchestre de la Suisse romande, qui est, 
grâce à la qualité de sa direction, de sa fondation, de ses instrumentistes, un fleu
ron genevois; un fleuron romand bien sûr, mais surtout un fleuron genevois parce 
que, comme on le dit, qui paie commande! L'Orchestre de la Suisse romande 
étant financé à plus de 90% par le Canton, la Ville et les recettes encaissées ici à 
Genève, il y a tout à parier qu'il est beaucoup plus genevois que romand. Mais 
Genève étant partie de la Suisse romande, ce n'est pas l'intention de nous battre 
contre la Suisse romande qui nous a inspirés, c'est plutôt le souci de faire appa
raître davantage le nom de Genève et ce qui en découle, aux yeux du monde. 

Notre orchestre, vous le savez, voyage beaucoup, il est un porte-parole de 
prestige. De même que les orchestres, les troupes qui viennent à Genève sont atta
chés au nom de leur ville, accoler le nom de Genève à l'Orchestre de la Suisse 
romande est quelque chose qui nous a paru tout à fait évident, à double titre. 
D'abord, parce que, comme je vous l'ai dit, du point de vue financier, c'est 
Genève qui paie, et secondement parce qu'il n'y a pas lieu de faire, pour cet 

' Annoncée, 1744. 



2986 SEANCE DU 14 FEVRIER 1996 (après-midi) 
Motion: Orchestre de la Suisse romande-Genève 

orchestre, une exception, de le considérer différemment. La Ville de Lausanne a 
son Orchestre de chambre; elle a aussi le Ballet Béjart, troupe qui aurait pu se 
manifester par exemple à Genève. Eh bien non, la Ville de Lausanne - qui sub
ventionne, c'est vrai, l'Orchestre de la Suisse romande pour quelque 0,2% - la 
Ville de Lausanne a interdit à la troupe Béjart de se produire à Genève. Evidem
ment, il ne s'agit pas de faire une guéguerre, il s'agit simplement de constater que 
ces quelques arguments montrent à l'évidence qu'au vu des financements qui 
sont consentis, on peut se permettre d'avoir un petit plus. Ce plus, d'ailleurs, 
n'ouvre pas non plus un combat contre la Confédération, comme certains tendent 
à le laisser croire, en disant: «Ah, mais si la Confédération voit que c'est un 
orchestre de Genève, elle ne le subventionnera plus autant.» Pas du tout. La 
Confédération subventionne n'importe quelle troupe, n'importe quel orchestre 
pour autant qu'il soit de qualité et qu'il véhicule à l'extérieur l'image de la Suisse. 
Et qui mieux que Genève est porteur pour la Suisse? - Genève, ville internatio
nale, ville de renom. Rien n'empêche les membres de l'Orchestre de la Suisse 
romande, lorsqu'ils seront en déplacement à Lausanne, lorsqu'ils seront en dépla
cement dans le reste de la Suisse romande, de ne pas mettre «Genève» dans leur 
réclame, si tel est le vœu des gens. Cela nous est égal. Ce qui importe, pour 
Genève, pour la Suisse, pour les retombées économiques et touristiques, c'est 
qu'à l'extérieur, dès que l'on voit le terme OSR, on sache très vite que dessous se 
cache Genève, donc Suisse, donc réputation, donc qualité. Et c'est uniquement 
dans ce sens-là que nous demandons que ce terme de Genève soit lié à l'OSR. 

Il ne s'agit donc pas d'une manifestation de concurrence vis-à-vis du canton 
de Vaud ou de Lausanne, mais simplement d'un ajout de qualité. Je suis certain, 
comme je l'ai dit à certains journalistes qui m'ont posé la question, que le fait 
d'ajouter le terme «Genève» au nom de l'OSR sera également porteur de retom
bées pour le canton de Vaud, pour Lausanne et pour tout le Bassin lémanique. 
L'Orchestre de la Suisse romande représente déjà la Suisse romande, donc toutes 
les villes qui en font partie, de même le terme de Genève le rattachera, pour ceux 
qui ne connaissent pas la Suisse romande, à notre cité, au lac et à sa région touris
tique. 

Alors, dans un premier temps, nous aimerions que cette motion soit prise en 
considération et, si on ne trouve pas de majorité pour demander au Conseil admi
nistratif de défendre cette idée auprès de l'OSR, j'espère qu'au moins la commis
sion des beaux-arts prendra en charge cette motion et en discutera avec les 
membres de la fondation et toute personne concernée. Voilà ce que j'avais à dire 
pour défendre cette motion que vous accepterez, je l'espère. 

M. André Kaplun (L). Je ne vais pas être très long. Ce que je voudrais dire, 
c'est que cette motion vise à susciter une véritable prise de conscience d'un pro-
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blême qui, certes, est connu mais qui mérite, je crois, une réflexion approfondie. 
Il y a un certain temps que la question du financement de l'OSR se pose et elle se 
pose, malheureusement, de façon de plus en plus aiguë dans la mesure où, comme 
l'a relevé Gilbert Mouron, l'OSR est désormais essentiellement à la charge de 
Genève. Le problème du financement de l'OSR nécessite à mon sens une déci
sion. Soit il est décidé d'entreprendre des démarches extrêmement vigoureuses 
auprès d'autres cantons suisses romands - j e pense notamment bien sûr aux Vau-
dois, mais aux Valaisans également, ou à Fribourg et à Neuchâtel - pour que ces 
cantons ou ces villes participent au financement de l'OSR de façon à décharger 
Genève, en partie du moins, du poids financier important que représente l'OSR; 
soit il apparaît de manière définitive que nous serons seuls à devoir assumer le 
financement de l'OSR. Si d'aventure tel devait être le cas, je pense qu'il n'est pas 
inutile que le nom même de cet orchestre reflète précisément une situation qui est 
celle que nous connaissons aujourd'hui. J'avais, dans une séance précédente -
j'espère, Monsieur le président, que cet amendement est encore entre vos mains -
remis à la secrétaire du Conseil municipal un amendement proposant une appella
tion un peu plus simple: 

Projet d'amendement 

Remplacer, à la fin de l'invite, «Orchestre de la Suisse romande-Genève» par 
«OSR-Genève». 

Cette question est évidemment complexe, également délicate d'un certain 
côté, et pour ma part je souhaite qu'elle soit envoyée en commission des beaux-
arts où nous aurons tout loisir de l'examiner, d'auditionner les personnes compé
tentes et d'en tirer les conclusions. 

Préconsultation 

Mme Isabelle Mili (S). Je pense que ce serait une bonne chose que cette 
motion, et quoique nous la refuserons, aille en commission des beaux-arts. Ce 
serait une bonne chose, car cela permettrait à un certain nombre de conseillers 
municipaux - et je ne pense pas forcément aux auteurs de la motion, mais aux 
commissaires des beaux-arts en général - de prendre la mesure des enjeux très 
précis de l'avenir de l'orchestre. Il est clair que celui-ci se trouve aujourd'hui à un 
tournant et que cette motion arrive exactement au moment de ce tournant. C'est 
donc l'occasion, le prétexte, et un prétexte favorable, de parler de cet avenir. 

En l'occurrence, de quoi s'agit-il? En fait, on parle d'Orchestre de la Suisse 
romande pour des raisons historiques que tout le monde connaît, parce que 
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Ansermet a voulu ancrer cet orchestre dans une région et a voulu qu'il collabore 
avec tous les acteurs de la région. Il est évident qu'aujourd'hui - et en cela les 
motionnaires ont raison - cet esprit-là s'est complètement perdu. Mais ce qu'on 
n'a pas encore mesuré, c'est que cet esprit-là est en train de revenir et de revenir 
au grand galop. Pour quelles raisons? Parce que, du temps d'Ansermet, on avait 
deux volontés: premièrement, une volonté de professionnalisation de l'orchestre, 
qui n'était pas gagnée vu l'époque à laquelle il a été constitué et qui maintenant 
est acquise. Deuxièmement, une volonté d'ancrage dans la région, mais qui était, 
pour certains musiciens et pour certains acteurs culturels, aussi synonyme de pro
vincialisme. Je m'explique: cela signifiait que l'orchestre collaborait notamment 
avec des chœurs d'amateurs, ayant des niveaux de compétence et de technique 
musicale qui ont été souvent dévalorisés, aux yeux des professionnels du moins. 

Or si l'orchestre aujourd'hui se trouve à un tournant, c'est qu'il souhaite 
retrouver cette assise romande, mais seulement dans l'esprit du professionna
lisme, bien entendu. Je crois que les circonstances sont favorables, car il y a une 
obligation financière à ce que le dossier avance. Tout le monde le sait, Genève ne 
pourra pas continuer à tenir ainsi l'orchestre à bout de bras, vu que, si mes rensei
gnements sont exacts, Neuchâtel paie à peine 0,8%. Là où je ne suis pas du tout 
d'accord avec M. Mouron, c'est quand il dit «qui paie commande». Ce n'est pas 
très intelligent, à mon avis, de mettre cela au présent, car le problème n'est pas 
qui paie, mais qui paiera. Le problème, c'est le futur et si on conjugue cela au 
futur, on est obligé de prendre en compte un deuxième élément - et là je ne sais 
pas d'où M. Mouron tire ses renseignements, mais ils sont complètement faux et 
c'est en cela qu'une information serait utile - c'est la contribution de la Confédé
ration. La Confédération n'a pas d'article culturel, comme vous le savez. Tout le 
monde espérait qu'il passerait mais cet article culturel n'a pas passé. L'Orchestre 
de la Suisse romande, comme le Grand Théâtre, comme d'autres institutions cul
turelles, ont eu des espoirs, espoirs qui sont aujourd'hui déçus pour dix ans, force 
est de le constater. La Confédération paie, par le truchement de Pro Helvetia, des 
sommes qui sont importantes pour Pro Helvetia, mais qui sont très faibles eu 
égard aux besoins de l'orchestre, notamment lors des tournées à l'étranger. Et ces 
sommes - qui représentent un effort important pour une institution que je vénère 
et que je trouve très utile - sont, en valeur absolue par rapport aux besoins d'un 
orchestre professionnel, totalement insuffisantes. Donc, quand on dit que la 
Confédération paie, moi je veux bien, mais je dirais plutôt qu'elle collabore, de 
manière extrêmement modeste et par le truchement d'une fondation, à des tour
nées, ce qui est mieux que rien, mais qui ne règle pas le problème de fond. Le pro
blème de fond ne sera pas réglé par un apport de la Confédération, il faut mettre 
une croix dessus, il sera donc forcément réglé autrement. 

Il y a deux façons de le régler. La première, c'est de déprofessionnaliser 
l'orchestre; j 'y suis totalement hostile mais il faut savoir que c'est une des choses 
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qui peut malheureusement arriver. L'autre solution, c'est de retrouver une assise 
régionale, une assise romande. Nous avons une bonne raison de penser que cela a 
des chances de réussir et il ne faut pas que ces chances diminuent à cause d'un 
obstacle symbolique. Cette bonne raison, c'est que les musiciens commencent à 
prendre conscience de cette nécessité; dans leur majorité, ils sont prêts à prendre 
en compte cette nécessité et à faire avec le principe de réalité. D'autre part, 
l'orchestre vient de changer de secrétaire général et c'est un de ses objectifs prio
ritaires; c'est un homme dynamique, qui a le sens du contact, qui veut le bien de 
l'orchestre et qui veut cette assise régionale. Je pense que nous devons lui donner 
la main, que nous devons aujourd'hui travailler avec lui et j'aurais été très heu
reuse si les motionnaires avaient pris contact avec ce partenaire notamment avant 
de rédiger cette motion. Cela n'a pas été fait, maintenant nous allons peut-être 
pouvoir collaborer avec ces gens et j'espère qu'on arrivera ensemble à trouver 
une solution, sans que, par des obstacles symboliques, on prétérite l'avenir. 

M. Bernard Paillard (AdG). Cette motion est probablement faussement 
habile, néanmoins je recommanderai tout de même son renvoi à la commission 
des beaux-arts. Je m'explique en deux mots sur le «faussement habile». Le pro
blème est réel, évidemment, le problème est évident, c'est celui de la pondération 
des contributeurs qui permettent à cet orchestre d'exister et je pense que cette 
motion pourra nous aider à envoyer des signaux pour revoir les stratégies, appro
cher les collectivités - vous avez cité les cantons, il faut également citer les villes 
- voire envisager d'autres possibilités plus ouvertes, afin d'éviter que l'on s'ins
talle dans une structure de financement qui n'est actuellement pas satisfaisante. 
Par contre, je disais «faussement habile», parce qu'exiger simplement la mention 
«Genève», c'est prendre le risque de perdre des apports potentiels et je ne suis pas 
sûr que là solution consiste à se crisper sur une démarche qui malgré tout est rela
tivement frileuse: l'OSR a une identité, une histoire, l'OSR correspond à quelque 
chose dans le monde, et il y aurait là tout un travail symbolique à refaire, qui ne 
me semble pas souhaitable. 

M. Pierre-Charles George (R). Si nous avons appelé la télévision locale 
«TV-Léman», ce n'est pas pour rien! On ne l'a pas appelée «TV-Genève», parce 
qu'on a besoin des autres. Messieurs, je comprends bien pourquoi vous faites 
cette suggestion, mais je dirai que ce n'est pas possible. En effet, si Lausanne ou 
Neuchâtel se mettaient sur les rangs, on devrait mentionner toutes les villes les 
unes après les autres. La seule raison pour laquelle l'orchestre pourrait s'appeler 
orchestre de Genève, c'est qu'il a été fondé à Genève, mais à part cela je ne vois 
pas d'autre raison. Comme t'a dit Mme Mili, ce changement pourrait déboucher 
sur une perte des contributions extérieures et on en arriverait à avoir un orchestre 
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de second plan, d'amateurs - il y a de très bons orchestres d'amateurs, mais ce 
sont tout de même des orchestres de second plan. L'OSR est connu dans le monde 
entier sous ce nom et je vous demande de respecter cela. Je crois que quand 
Ernest Ansermet a créé l'Orchestre de la Suisse romande, il savait très bien pour
quoi il l'appelait ainsi. Je crois qu'il faut s'y tenir et, malgré toute l'estime que 
j 'ai pour les trois motionnaires, je dirai que là ils font fausse route. 

M. André Kaplun (L). Je tiens à répondre à certaines observations faites par 
les précédents intervenants. Tout le monde a l'air d'espérer, tout en déplorant la 
situation actuelle, que cela va changer. Croyez bien que si cela change, j 'en serai 
le premier ravi puisque tel est précisément le but de cette motion! La situation 
actuelle, vous le dites tous, est intolérable et nous ne pourrons pas continuer ainsi. 
Si d'aventure, comme certains l'ont dit, les cantons voisins devaient s'engager à 
contribuer de manière plus sensible, voire pour certains à contribuer tout court 
au financement de l'OSR, je considérerais que cette motion a atteint son but. 
Comme le disait très justement mon collègue Bernard Paillard, le but de cette 
motion est précisément d'envoyer un signal, un signal très clair et vigoureux aux 
cantons de Suisse romande en espérant qu'ils le comprendront. Si cela aboutit, je 
serais prêt à retirer ladite motion. 

M. Gilbert Mouron (R). J'ai entendu les spécialistes et je peux comprendre 
leur sincère émotion et leur tendresse pour l'Orchestre de la Suisse romande. 
Néanmoins, il faut être un peu terre-à-terre: nous ne demandons pas la lune, mais 
simplement, dans une situation difficile et, comme l'ont dit certains, à un tournant 
de la vie de cet orchestre, d'ajouter six lettres - «Genève» - aux trois lettres de 
l'OSR, ceci pour avoir un impact au niveau international, surtout lorsque 
l'orchestre se produit à l'extérieur. Que la commission des beaux-arts trouve une 
solution pour qu'à Lausanne, si l'orchestre veut rester «Orchestre de la Suisse 
romande», il le reste, mais qu'à l'extérieur Genève apparaisse! Genève est por
teur, alors que Lausanne n'apporte rien! Quant à moi, je dis: faites passer l'idée 
qu'à l'extérieur on parle de l'OSR-Genève, ce qui sera porteur pour toute la 
Suisse romande. 

C'est important et cela n'a rien à voir avec le provincialisme. Soyons clairs: 
le jour où l'OSR deviendra provincial, il faudra que le Canton et la Ville de 
Genève arrêtent de le subventionner. Il accompagnera les chœurs mixtes dans les 
communes, mais ce ne sera plus du tout l'OSR. Et pour le Grand Théâtre, on 
appellera des orchestres subventionnés par d'autres villes, on les paiera pour leurs 
prestations et ce sera terminé! On fera la même chose avec les ballets, si vous 
continuez. 
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Battez-vous donc pour ce que l'on a de valable, bon sang! On a un orchestre 
de notoriété internationale, on veut le garder, on le paie; eh bien, on a le droit de 
vouloir que l'argent qu'on dépense nous rapporte, c'est tout à fait normal. Et puis, 
derrière, tâchons d'avoir des professionnels de qualité, parce que c'est quand 
même un des orchestres le mieux payé du monde. 

Maintenant, pour ce qui est de la Confédération qui paierait ou qui paie via 
Pro Helvetia, je vous rappelle qu'on m'a demandé par lettre d'être délicat sur le 
sujet, sous prétexte qu'on risquait de blesser la Confédération qui, éventuelle
ment, subventionnerait mieux un Orchestre de la Suisse romande qu'un OSR-
Genève. Pour ma part, je n'y crois pas du tout, puisque, comme l'a dit Mme Mili, 
quand Pro Helvetia soutient une action, c'est que celle-ci est porteuse, à l'exté
rieur ou en Suisse, et elle ne s'occupe pas de savoir si c'est Genève, Lausanne, 
Montreux, Berne ou Zurich. 

Alors, je le répète: que la commission des beaux-arts s'intéresse à l'avenir, à 
ceux qui mettent de l'argent et qui veulent en retirer quelque chose. Vous rendez-
vous compte de ce qu'ont déjà donné la Ville et le Canton de Genève? 150 mil
lions! Vous croyez qu'on va discuter avec le Canton de Vaud et la Ville de Lau
sanne qui ont donné chacun 200 000 francs par année? Vous voulez mettre cela 
dans la balance? Dans ce cas, il ne faut plus discuter, il faut se contenter de ces 
aumônes! 

Le président. Je tiens, Monsieur Mouron, à rectifier votre dernier chiffre: la 
Ville de Lausanne et l'Etat de Vaud, ensemble, ne donnent pas 200 000 francs à 
l'heure actuelle! 

M. Alain Vaissade, maire. Je suis assez partagé sur cette motion. Il y a 
quelques années, j'avais fait la proposition de joindre au nom de l'Orchestre de la 
Suisse romande le label «Genève». Cette proposition n'a pas été très bien 
accueillie par les gestionnaires de l'OSR, car ils craignaient en effet de voir leur 
financement diminuer. Tous les arguments ont été donnés ce soir par les 
conseillers municipaux, aussi bien ceux en faveur de la mention «Genève» que 
ceux contre. S'agissant des arguments contre, le risque se situe surtout au niveau 
du financement. Il y a ce que donne la Ville de Lausanne - c'est très peu actuelle
ment, puisque de plusieurs centaines de milliers de francs, on est passé à quelques 
dizaines de milliers de francs - il y a la contribution de l'Etat de Vaud, qui main
tient son aide. Il y a aussi l'Association vaudoise des amis de l'OSR qui contribue 
financièrement, qui offre un soutien logistique, et il est vrai que le plus gros pro
blème réside en fait dans une éventuelle perte de financement. Concernant la 
Confédération, il est évident que nous avons demandé l'aide de la Confédération. 
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J'ai eu plusieurs entretiens avec M™ Ruth Dreifuss, conseillère fédérale, à ce pro
pos, elle a toujours été claire: elle ne voit pas de possibilité d'apporter une aide 
complémentaire. Mais cela peut changer au cours des années et avec la mention 
OSR-Genève, les chances d'obtenir un soutien subsidiaire de la Confédération 
seront peut-être diminuées. La meilleure décision est donc celle qui ne risque pas 
de compliquer le financement de l'OSR. A ce propos, le bureau de gestion de 
l'OSR a écrit une lettre aux motionnaires disant qu'il n'était pas favorable à ce 
changement et exprimant les craintes dont on vient de parler. 

Quant aux arguments pour, j'apprécie votre engouement, votre entrain, Mon
sieur Mouron, à ce que les couleurs de Genève soient bien représentées, puisque 
c'est principalement le Canton et la Ville de Genève qui subventionnent l'OSR. 
Toutefois, à l'heure actuelle où la démarche du Canton est justement de régionali
ser, en particulier avec le Canton de Vaud, de mettre en œuvre une synergie pour 
créer des établissements communs, vous, vous allez dans l'autre sens: vous vou
lez resserrer l'Orchestre de la Suisse romande sur Genève. La Ville de Lausanne, 
c'est vrai, mise plutôt sur son orchestre de chambre, c'est une politique qui est 
visible. Lausanne essaie de développer cet orchestre et elle a transféré une partie 
de l'argent attribué à l'OSR à l'OCL. C'est vrai, mais vous ne pouvez pas vous 
ingérer dans les affaires de la Ville de Lausanne, c'est une décision politique. 

Au début, et je vous l'avais dit hier, Monsieur le conseiller municipal, j'étais 
plutôt favorable au renvoi de cette motion en commission des beaux-arts, mais au 
vu de toutes les tendances qui se sont exprimées ce soir, je me pose vraiment la 
question: est-ce nécessaire? C'est probablement une motion qui va demander de 
longues délibérations en commission, des auditions, c'est une affaire qui va 
prendre un certain temps. Ce renvoi est-il utile? C'est le doute que j 'ai eu en vous 
écoutant ce soir, alors que tous les partis se sont exprimés, et en observant la 
majorité qui se dégage. A mon avis, je suis désolé de vous le dire, Monsieur Mou
ron, le jeu n'en vaut pas la chandelle, il faudrait peut-être remettre ce débat à plus 
tard. Voilà mon avis, mais vous déciderez évidemment puisque c'est le Conseil 
municipal qui est maître en cette matière. 

M. Claude Miffon (R). Avant que cette motion soit purement et simplement 
refusée, j'entends tout de même dire un certain nombre de choses, car pour ma 
part je souhaite qu'elle soit renvoyée à la commission des beaux-arts. Le finance
ment de l'Orchestre de la Suisse romande, c'est l'histoire du pâté de cheval et 
d'alouette: un cheval et une alouette. Le cheval, c'est la Ville de Genève, 
l'alouette, c'est la maigre contribution d'autres collectivités publiques. 

Que représente, Mesdames et Messieurs, la Suisse romande dans le monde? 
Lorsque l'orchestre se produit en Asie, en Amérique du Sud ou en Amérique du 
Nord, on confond Suisse romande avec Swaziland ou peut-être avec Sweden! 
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Quel bénéfice Genève en retire-t-elle? Nous disposons d'un formidable instru
ment culturel que nous pouvons mettre au service de la promotion du nom de 
Genève sur le plan international. Nous payons le 90% de cet instrument culturel! 
C'est bien le problème et le sens de la proposition des motionnaires. Il ne s'agit 
pas de revoir l'assise romande ou de faire en sorte que cet orchestre soit unique
ment genevois - tant mieux si des musiciens viennent de toute la Suisse romande 
- il s'agit simplement de favoriser la promotion culturelle de Genève sur le plan 
international et de valoriser ce formidable instrument que constitue cet orchestre 
pour Genève. 

Voilà ce que nous demandons. Bien sûr, il y a certainement d'autres para
mètres à mettre dans la balance, mais si des collectivités publiques avaient 
l'outrecuidance, simplement parce que nous ajouterions le nom de Genève à 
l*OSR - il ne s'agit pas de supprimer le nom d'Orchestre de la Suisse romande -
de supprimer complètement leurs subventions, je considérerais pour ma part que 
nous aurions intérêt à augmenter notre subvention et à faire de cet orchestre le 
véritable «Orchestre philharmonique de Genève»! 

M™ Isabelle Mili (S). J'ai l'impression qu'on se met à tout confondre. A 
l'étranger, lorsque l'Orchestre de la Suisse romande fait ses tournées, pour qui lit 
les revues de presse, le nom de Genève apparaît chaque fois. Je ne vois donc vrai
ment pas ce qu'on gagnerait avec cette mesure. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Kaplun est refusé par 22 non contre 15 oui 
(nombreuses abstentions). 

Mis aux voix, la prise en considération de la motion et son renvoi à la commission des beaux-arts 
sont acceptés à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

6. Motion de M. Gilbert Mouron: «Routes cantonales en Ville de 
Genève» (M 139)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant; 

- que la convention de 1936, relative aux rapports Ville-Etat en ce qui concerne 
l'entretien des routes cantonales en ville de Genève, a déjà été dénoncée à 
deux reprises, selon les propos du Conseil administratif; 

1 Annoncée, 1744. 
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- qu'un décompte annuel «arbitraire» tient compte de travaux effectués en ville 
de Genève afin de justifier la part fédérale proportionnelle sur les carburants; 

- que l'Etat, pour ne pas indemniser la Ville de ses dépenses pour les routes, 
facture en contrepartie des frais de police à hauteur de quelque 14 millions en 
1994; 

- que ces frais de police ne sont payés par aucune commune, ce qui constitue 
donc une flagrante inégalité de traitement; 

- qu'il n'y a pas lieu que la Ville de Genève ne bénéficie pas, comme toutes les 
communes, d'un réseau de routes cantonales pris en charge par le Canton, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à négocier sans tarder 
avec le Conseil d'Etat les conditions nouvelles de prise en compte de nos frais de 
création et d'entretien d'un réseau de routes cantonales en ville ou d'une prise en 
charge adéquate de ces frais, permettant de ne pas perdre le bénéfice de la réparti
tion sur les carburants, ni toutefois être pénalisé de la facturation inique de frais 
de police, inexistants dans les autres communes genevoises. 

Le président. Je vous prie de prendre ce débat au pas et de ne pas faire 
d'excès de vitesse sur ces routes! Cela s'adresse d'abord à M. Mouron, puis aux 
autres intervenants. 

M. Gilbert Mouron (R). Je ne savais pas qu'il fallait de tels préliminaires 
pour aborder une motion, mais je vous remercie de me céder la parole! 

Mesdames, Messieurs, les considérants de cette motion - qui a déjà figuré à 
l'ordre du jour des séances de décembre et janvier - donnent l'essentiel de ce qui 
est à prendre en considération. Cette motion fait suite à des décisions qui ont été 
prises par le Conseil administratif, qui a dénoncé à deux reprises la convention 
qui lie la Ville et l'Etat en ce qui concerne les routes cantonales et la contrepartie 
y relative qui figure dans les comptes de la Ville. Si cette motion est renvoyée à la 
commission des travaux ou à la commission des finances, elle devra faire l'objet 
d'une discussion avec le Conseil administratif, aussi bien au niveau des routes 
que de la police, et un représentant du Conseil d'Etat. Si elle va directement au 
Conseil administratif, celui-ci devra se charger de négocier avec le Conseil d'Etat 
la nouvelle ligne de conduite devant déboucher normalement sur une nouvelle 
convention traitant des routes cantonales en Ville, puisque la précédente a été, 
semble-t-il, résiliée à deux reprises, selon des propos qui figurent au Mémorial et 
qui ont été tenus tant par Mmc Rossi que par M. Muller. Ensuite de quoi, nous 
devrions obtenir un réseau de routes cantonales en Ville... 
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Le président. Monsieur Mouron, il y a un brouhaha qui empêche même le 
conseiller administratif Muller, qui devrait vous répondre, de vous entendre. Que 
ceux qui veulent parler aillent soit à la buvette, soit à la salle des pas perdus, de 
façon que l'on puisse vous entendre car votre explication est assez technique. 

M. Gilbert Mouron. La Ville de Genève, par convention, entretient ses routes 
à ses frais. Partout ailleurs, les routes dites cantonales sont prises en charge par le 
Canton. Lorsque le Canton doit déclarer à Berne les frais qu'il a eus pour ses 
routes de façon à obtenir notamment la restitution de la part fédérale sur les car
burants, il fait un décompte et dans ce décompte il fait figurer les frais des routes 
de la Ville. Pour ne pas indemniser la Ville qui chaque année engage un certain 
nombre de millions de frais pour les routes, il nous facture en contrepartie des 
frais de police, opération qui laisse une différence, un bénéfice substantiel à la 
Ville d'environ 700 000 francs pour l'année 94. Cette différence, Mesdames, 
Messieurs, n'existerait pas si nous avions des routes cantonales en Ville, si une 
nouvelle convention était appliquée et si nous obtenions le paiement des frais de 
routes. A ce moment-là, les frais de police - qu'aucune commune ne paie! - ne 
seraient pas à notre charge et ce n'est pas 700 000 francs de bénéfice que nous 
aurions mais la valeur des contributions de frais d'entretien de nos routes. 

Alors, c'est simple, il faut que le Conseil administratif prenne le problème en 
considération et s'engage à nous faire au moins un rapport de façon qu'on sache 
où on va. Bien sûr, c'est délicat, bien sûr, on va nous parler de péréquation, de 
l'équilibre instable entre la Ville et le Canton, des relations délicates, des difficul
tés éventuelles avec la Confédération, mais nous sommes ici, nous conseillers 
municipaux, pour défendre les intérêts de notre ville, de nos concitoyens et il y a 
là matière à discussion. Il y a plus de cinq ans que nous demandons au Conseil 
administratif de nous tenir au courant et il ne le fait pas. Je vous demande donc de 
soutenir cette motion pour obtenir que le Conseil administratif nous renseigne, 
nous donne tous les détails et obtienne auprès du Canton une équitable répartition 
des sommes qui nous sont dues. 

Préconsultation 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Au nom de l'Alliance de gauche, j'estime que 
nous avons une commission des finances, que nous pouvons dialoguer avec le 
magistrat responsable des finances de la Ville de Genève et qu'entrer en matière 
sur cette motion, c'est risquer, pour la Ville de Genève, de perdre un certain 
nombre de revenus. Monsieur Mouron, ce soir vous avez pris un risque énorme et 
vous en assumerez la responsabilité. Si cette motion arrive à Berne, je peux vous 
dire qu'il va y avoir un épluchage au niveau des relations Ville et Canton et nous 
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risquons d'avoir de très graves problèmes. Dans quelques mois, nous recevrons 
les comptes de la Ville de Genève. A ce moment-là, nous pourrons discuter tran
quillement en commission des finances. J'encourage donc ce Conseil à ne pas 
entrer en matière sur cette motion et à la rejeter. 

M. Gilbert Mouron (R). Je vous rappelle que l'Alliance de gauche était un 
chaud partisan de cette motion au départ; c'est avec beaucoup d'entrain que je 
l'avais ainsi mise en route et je suis un peu surpris des propos de M. Lyon ce soir. 

J'ai pris quelques renseignements auprès d'experts à ce sujet et je peux lui 
dire que la Confédération ne tient compte que de ce qui a été payé. Les comptes 
entre le Canton et la Ville ne l'intéressent pas et j 'ai demandé cela à un expert des 
questions administratives fédérales. S'il y avait un litige qui éclatait, une discus
sion quelconque, cela se passerait entre la Ville et l'Etat. La Confédération, quand 
on lui présente un décompte des frais qui ont été effectivement payés, cela lui 
suffit. Qu'ensuite il y ait des arrangements entre la Ville et le Canton, c'est une 
affaire entre la Ville et le Canton. 

Quant à moi, je n'ai pas du tout l'intention - comme aucun conseiller munici
pal, j'espère - de couvrir quelque calcul que ce soit, quelque mauvaise intention 
peut-être, ou quelque chose qui pourrait nous être ultérieurement reproché. Je 
crois que la discussion doit avoir lieu; on doit obtenir des renseignements clairs, 
on n'a rien à couvrir, à cacher, on n'a pas à faire celui qui a soi-disant gagné 
quelque chose alors qu'à mon avis on n'a rien gagné. Cet objet mérite toute notre 
attention. Nous devons obtenir des éclaircissements sur la résiliation de cette 
convention Ville-Etat, sur le calcul qui se fait, sur le pourquoi des frais de police 
facturés à la Ville, sur le comment du décompte des carburants pour lequel le 
Canton reçoit des ristournes et pour lequel la Ville de Genève déclare ses frais de 
travaux. Mettons cela au clair, rédigeons un rapport, ou demandons au Conseil 
administratif de nous en fournir un et les affaires seront en ordre. 

Il n'y a pas lieu de dramatiser les choses et de demander au Conseil municipal 
in globo de couvrir une éventuelle machination. Jamais! J'espère bien que vous 
n'allez pas suivre de telles recommandations, qui sous-entendent que nous, ici, 
comme dans un conseil d'administration, nous couvririons une opération louche. 
Moi, j'espère bien que ce n'est pas du tout le cas! 

M. Fabrice Jucker, président de la commission des finances (L). Pour ma 
part, je suis un peu consterné. En effet, ces discussions ont eu lieu au sein de la 
commission des finances et M. Lyon fait bien de le rappeler. Ces discussions 
auraient dû rester dans le cadre de la commission des finances. 
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Monsieur Mouron, vous dites que vous ne voulez pas demander à l'ensemble 
de ce Conseil de couvrir certains faits qui ne seraient pas tout à fait conformes à la 
légalité. En disant une telle chose, vous serez peut-être responsable de la perte de 
quelque 700 000 francs. Ce que vous n'avez toujours pas compris, c'est que les 
municipalités sont responsables de l'entretien de leurs routes et que la Confédéra
tion, grâce aux taxes sur les carburants qu'elle encaisse, paie en retour les cantons 
pour leurs routes cantonales. 

Il y a longtemps, la Ville et le Canton de Genève, alors qu'ils avaient des inté
rêts communs et qu'ils se parlaient encore de bonne façon, ont trouvé l'arrange
ment qui consistait à dire: «Moi, l'Etat, je déclare cantonales ces routes munici
pales et donc je dois les entretenir; normalement, c'est à toi de le faire mais ainsi 
je peux obtenir un subside de la Confédération. En contrepartie, je te facture des 
frais de police. Je sais que normalement je ne devrais pas le faire, mais il faut que 
les comptes soient équilibrés, et pour que tu sois contente, Ville de Genève, eh 
bien tu as un petit boni de 700 000 francs à la clé.» Tout le monde est content, et 
Berne paie. Pour une fois, Berne paie - vous savez qu'on se bat depuis longtemps 
pour expliquer que Genève n'est pas si riche et que la péréquation intercantonale 
devrait permettre à Genève de toucher un peu plus de la Berne fédérale. 

Voilà ce qu'avaient imaginé quelques experts de nos administrations canto
nale et municipale et ce soir, Monsieur Mouron, vous prenez effectivement la 
responsabilité de mettre au grand jour cet arrangement, qui me semble tout à 
fait bénin et à propos duquel j'espère que ma voix ne portera pas jusqu'à Berne 
et que le Mémorial n'y sera pas lu, car autrement nous perdrons ces quelque 
700 000 francs. Pour ma part, je vous propose, comme l'a fait M. Lyon tout à 
l'heure, de ne pas entrer en matière. La commission des financera se penchera à 
l'heure des comptes 1995 sur ce sujet, ô combien délicat mais ô combien juteux, 
Monsieur Mouron! 

Le président. Je crois que tout est dit... Monsieur Mouron, vous demandez la 
parole: soyez bref, car effectivement nous avons déjà beaucoup parlé de cela à la 
commission des finances, vous le savez. Je crois que les opinions sont faites, alors 
de grâce soyez bref! 

M. Gilbert Mouron (R). Le président de la commission des finances sait 
depuis au moins quatre séances que cet objet est à l'ordre du jour. Le président du 
département municipal des finances sait depuis quatre séances que cet objet est à 
l'ordre du jour. M. Lyon le sait aussi. Personne n'a pris la peine de prendre des 
renseignements, ni auprès du Département des travaux publics, ni auprès du 
Département cantonal des finances, et tout à coup on nous dit qu'on a peur. Moi, 
je vous dis qu'il n'y a pas lieu d'avoir peur. 
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Personne ne veut connaître le fin mot de l'histoire. On laisse entendre que 
seule la commission des finances fera le nécessaire. J'ai demandé qu'on obtienne 
un rapport. Le Conseil administratif, à deux reprises, a soi-disant dénoncé la 
convention qui le lie à l'Etat, pour le moment on n'a pas plus de détails et vous 
voudriez qu'on laisse cela dans le vague? Je répète, pour le président de la com
mission des finances qui vient de prendre la parole mais qui ne m'avait peut-être 
pas écouté, qu'il n'y a aucun préjudice à craindre venant de la Confédération. 
Vous essayez de faire peur au Conseil municipal. Nous sommes des représentants 
responsables, pourquoi ne voulez-vous pas un rapport clair, net et écrit? 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est refusée à une large 
majorité (quelques abstentions). 

7. Interpellation de M. Pierre-Charles George: «Composition des 
bureaux électoraux» (1712)1. 

Le président. Monsieur George, vous avez la parole, si vous repliez votre 
journal! 

M. Pierre-Charles George (R). Mon intervention n'a pas encore paru dans le 
journal, Monsieur Lescaze! 

J'ai été assez inquiet - et je regrette que le maire ne soit pas dans la salle - en 
lisant la circulaire que reçoivent ceux qui ont l'habitude de rendre des services 
lors des votations en tant que président, vice-président, de constater qu'on nous 
demandait d'assurer ces postes pour dix votes successifs. Je trouve que c'est un 
abus et je me suis renseigné auprès de la personne du Secrétariat qui nous avait 
écrit une charmante lettre pour nous encourager à nous inscrire. Elle m'a répondu 
que c'était un ordre qui était venu de la Chancellerie de l'Etat de Genève, en parti
culier du Département de l'intérieur. Alors, ou bien en Ville de Genève on veut 
supprimer les postes de président et vice-président - on a déjà supprimé le poste 
de secrétaire, je veux bien, on fait des économies. Mais je trouve difficile de 
demander à un citoyen d'assurer dix votations de suite et ce qui m'alerte encore 
plus, c'est que soi-disant on ne trouve plus de gens disponibles, ni au Conseil 
municipal, ni au Grand Conseil, ni dans les partis politiques, au point qu'on doit 
aller à Onex chercher des présidents et des vice-présidents de locaux de vote pour 
la Ville de Genève. 

1 Annoncée, 1745. 
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Je trouve cela très déplaisant et j'aimerais savoir combien de conseillers 
municipaux, l'année dernière, ont rendu ce service et combien d'étrangers à notre 
commune il a fallu appeler. Il est inadmissible de penser qu'on doive demander à 
une personne qui, par exemple, travaille toute la nuit, de venir compter des bulle
tins de vote la journée et de l'appeler président ou vice-président. Je suis sûr qu'il 
y a là une arrière-pensée du département, c'est qu'il aimerait supprimer les postes 
de présidents et de vice-présidents pour mettre des fonctionnaires à la place. Je 
pense que c'est un grand danger pour notre démocratie et j'aimerais beaucoup 
que le Conseil administratif intervienne auprès de l'Etat pour qu'on revienne à la 
situation ante, c'est-à-dire que les personnes concernées s'engagent pour un ou 
deux votes dans l'année. Cela n'a jamais posé de problème jusqu'à maintenant et 
je ne vois pas pourquoi cela en poserait aujourd'hui. Je serais heureux de 
connaître la position du Conseil administratif dans ce domaine. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Monsieur le président, comme le prévoit le 
règlement, je demande l'ouverture du débat sur cette interpellation. 

Mise aux voix, la proposition d'ouvrir le débat est acceptée à la majorité (une opposition et 
quelques abstentions). 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Je ne vais pas ouvrir un long débat, il s'agit plu
tôt d'une prise de position. Nous tenons à remercier notre collègue Pierre-Charles 
George d'avoir développé cette interpellation, car c'est vrai qu'à l'intérieur des 
partis, cela a été un peu l'interrogation face à cette proposition. 

J'ai reçu la même lettre parlant d'une présidence ou d'une vice-présidence 
pour toute l'année et j 'ai été surpris. J'ai posé la question au niveau de notre 
comité directeur qui a eu la même réaction: surprise de constater qu'on s'achemi
nait, comme M. George l'a très justement dit, vers une titularisation des postes de 
président ou de vice-président. J'ai téléphoné au Département de l'intérieur: il 
paraîtrait que dans certains bureaux il y a eu des problèmes. Je pense qu'il y a un 
certain nombre de conseillers municipaux, de personnes dévouées à la collectivité 
qui font bien leur travail. Il y en a d'autres qui ont des problèmes au niveau de la 
gestion d'un bureau de vote et dans ces cas-là il n'y a qu'à prendre une décision 
en disant: «Mesdames, Messieurs, vous avez dirigé un bureau de vote, vous 
n'arrivez pas à le gérer, on ne peut plus vous en accorder.» Le Département de 
l'intérieur, responsable des votations, doit avoir le courage de dire au parti poli
tique qui a proposé la personne - en général, ce sont toujours des personnes pro
posées par des partis politiques - qu'il lui faut dorénavant proposer quelqu'un 
d'autre, parce que telle personne n'est pas capable. Mais prendre une telle mesure 
pour masquer ces problèmes est faux. 
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L'organisation actuelle des locaux de vote fait qu'il y a un contact avec la 
population du quartier. Moi, j 'ai toujours fait le maximum, parce que le Conseil 
administratif nous avait demandé de faire un effort au niveau du Conseil munici
pal pour la gestion des bureaux de vote. Je m'engage deux fois par année, une fois 
au printemps, une fois en automne. J'essaie de le faire le mieux possible, mais je 
n'arrive pas à faire plus. Je sais que de nombreux membres de ce Conseil font la 
même chose, mais on n'arrivera pas à diriger ces locaux de vote toute l'année. Je 
trouve donc cette mesure aberrante et si on titularise les gens, je le dis ouverte
ment, cela deviendra un jour la magouille et on regrettera tous d'avoir fait ce 
choix. 

On doit donc demander au Conseil administratif, par l'intermédiaire de 
l'interpellation de M. Pierre-Charles George, d'intervenir auprès du Département 
de l'intérieur afin de soutenir la solution qui existe maintenant. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Je vais apporter une note un peu discordante. En 
fait, je trouve que le nouveau système est beaucoup plus rationnel. Il ne faut pas 
oublier que jusqu'à présent on s'engageait pour une, deux ou trois fois dans 
l'année et qu'on avait souvent des remarques de jurés qui disaient: «Oui, mais 
comment choisissez-vous les jurés? moi j 'ai déjà été convoqué l'année der
nière...». Evidemment, cela, on ne le savait pas parce qu'on n'avait absolument 
pas de points de repère. On convoquait nos jurés, mais on ne savait pas qui avait 
été convoqué quelques mois auparavant ou l'année précédente. Je trouve que 
c'est donc un avantage de pouvoir choisir toute l'année, de savoir qui on a déjà 
choisi et de ne pas appeler les gens deux ou trois fois de suite. D'autre part, il y a 
maintenant, en plus des présidents ou présidentes titulaires, des suppléants à la 
présidence. Cela signifie que, même s'il y a dix scrutins dans l'année, le président 
ou la présidente n'est pas obligé de fonctionner toute l'année pour les dix scrutins 
puisque le suppléant ou la suppléante peut le remplacer. Je ne sais pas s'il y a 
d'autres choses derrière cette mesure, comme disait M. George, si l'Etat veut 
mettre des fonctionnaires ou je ne sais quoi. Je ne me suis même pas posé la ques
tion, mais je trouve que ce nouveau système n'est pas pire que le précédent, il est 
même beaucoup plus rationnel. 

M. Daniel Sormanni (S). Je partage l'opinion de M. George et je crois qu'il 
serait utile que le Conseil administratif intervienne dans cette affaire. Je trouve
rais dommage qu'à cause du système qui est mis en place à l'heure actuelle on se 
prive finalement de l'apport des partis politiques pour la maintenance de ces 
bureaux de vote. En effet, les militants politiques sont déjà terriblement surchar
gés et peu d'entre eux vont pouvoir assurer si souvent la gestion des bureaux de 
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vote. Ce que je crains, et on le voit déjà, c'est qu'il y ait de moins en moins de pré
sidences assurées par des personnes désignées par les partis politiques. Actuelle
ment, il y a de plus en plus de gens qui viennent de l'extérieur. Ils en ont le droit, 
la question n'est pas là, mais je crois que c'est un des rôles essentiels des partis 
que de faire fonctionner la démocratie dans ce pays. Or, on s'aperçoit qu'il y a 
une lente érosion de ceux-ci parce qu'on demande toujours plus à ces personnes 
qui par ailleurs sont engagées. Il fut un temps où on a fait appel en Ville de Genève 
à des anciens fonctionnaires - ils sont aussi émérites, ils ont rendu service - de la 
Ville pour répondre aux besoins. Alors, est-ce que c'est véritablement la vocation 
de fonctionner comme ceci, est-ce que c'est véritablement la vocation, hormis les 
dépannages, que ce soit très souvent des gens en dehors de la commune de la Ville 
de Genève qui assurent la gestion des locaux de la Ville? Là aussi, on peut s'inter
roger. Je partage l'inquiétude de M. George, ne va-t-on pas finalement vers une 
suppression de ce militantisme, de la participation du corps social et des partis 
politiques pour aller vers des fonctionnaires? Quant à moi, je m'élèverai contre 
"cela avec la plus grande vigueur. Je trouverais cela tout à fait anormal. Et on a eu 
l'occasion de voir, à travers le dépouillement centralisé, les votes anticipés, 
jusqu'où cela peut aller. En effet, cela peut être une porte ouverte à un certain 
nombre de favoritismes, où on s'aperçoit que très souvent ce sont des fonction
naires, par ailleurs dans des classes de traitement élevées, donc bien rémunérés 
qui fonctionnent dans ces organes où la rémunération est importante, a contrario 
des présidents des bureaux de vote. Prenons donc garde de ne pas tomber dans ce 
travers. Je me joins aux préopinants pour demander que le Conseil administratif 
empoigne ce problème et interpelle avec la plus grande vigueur le Conseil d'Etat. 

Le président. Est encore inscrite Mme Filipowski. Avant de lui donner la 
parole, j'aimerais tempérer, pour le Mémorial, le propos «rémunération impor
tante» pour ces opérations secondaires. En tout cas, les gens qui comme moi ont 
souvent présidé un local de vote savent que nous recevions 200 francs. Je voulais 
le dire pour que le lecteur du Mémorial ne s'imagine que la rémunération est 
importante. 

Mme Magdalena Filipowski (AdG). Je voudrais porter à la connaissance de 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux que, depuis sept ans que je 
siège dans ce Conseil municipal, je n'ai jamais été appelée pour siéger dans un 
local de vote. C'est grâce à l'interpellation de M. George que je viens d'apprendre 
qu'il y a un lien entre notre fonction et la présidence de ces locaux. De même, le 
président du Conseil municipal vient de m'apprendre qu'il y a huit ans une circu
laire avait permis de designer des personnes, ce qui expliquerait que toutes les 
personnes qui ont été élues après cette date n'aient pas été appelées. 



3002 SÉANCE DU 14 FÉVRIER 1996 (après-midi) 
Interpellation: traversée de la rade 

M. Didier Bonny (DC). Je donnerai une petite précision à Mme Filipowski. Je 
me suis renseigné par rapport à l'appel qu'on aurait fait aux conseillers munici
paux. Cela ne remonte pas à huit ans: la fonctionnaire de la Ville qui s'occupe de 
cela m'a dit qu'il y a à peu près deux ans et demi ou trois ans un appel avait été 
fait à tous les conseillers municipaux et il n'y avait eu pratiquement aucune 
réponse. C'est pourquoi cette demande n'avait pas été répétée. D'après ce que je 
sais, cet automne, une nouvelle demande sera faite. Madame Filipowski - c'est 
pour vous que je donne ces informations - vous aurez donc l'occasion, si vous 
ouvrez votre courrier, d'être peut-être, une fois dans votre vie, présidente de local 
dévote! 

M. Pierre-Charles George (R). Je voudrais juste répondre à Mme Ecuvillon 
que l'informatique existe aussi à l'Etat et que s'il voulait bien nous donner les 
listes barrées d'une fois à l'autre - c'est tout à fait possible, je me suis renseigné 
au Service des votations - les mêmes listes pourraient circuler de président à pré
sident, dans le même quartier, de façon qu'on ne choisisse pas toujours les mêmes 
jurés. Je dois dire qu'ayant exercé deux fois par an depuis maintenant dix ans, j 'ai 
eu peu de cas semblables. Par contre, je reçois beaucoup plus d'excuses pour 
vacances et maladie - j e crois que beaucoup de médecins délivrent des certificats 
qui sont un peu de complaisance. Et comme, maintenant, il ne nous faut presque 
plus de jurés électoraux, il faut se calmer. D'ailleurs, cela, c'est un motif secon
daire. Le motif de mon interpellation était qu'on ne fonctionnarise pas les 
bureaux de vote de la Ville de Genève. 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

8. Interpellation de M. Gilbert Mouron: «Traversée de la rade: 
quel soutien du Conseil administratif?» (1713)1. 

M. Gilbert Mouron (R). Cette interpellation ne sera pas longue. Elle fait 
suite aux différents articles - il y en a encore un ce matin - qui signalent que les 
élus dévoilent leurs batteries sur la traversée de la rade et au fait également que le 
Conseil municipal a voté un crédit de 100 000 francs pour une campagne d'infor
mation dans le sens de la motion N° 111, qui demandait différentes choses, 
notamment à ce qu'on s'oppose à l'exposition du Département des travaux 
publics et à sa campagne d'information et qu'on mène une campagne d'informa
tion Ville de Genève contre la traversée de la rade. 

1 Annoncée, 1745. 
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Ce que je demande donc au Conseil administratif, c'est de nous donner 
quelques précisions, à savoir comment vous entendez organiser votre campa
gne d'information avec ces 100 000 francs dont vous disposez. Le citoyen et 
le conseiller municipal que je suis aimerait savoir: voulez-vous distribuer 
des tracts, donner un mandat à une agence spécialisée? Est-ce que vous pré
voyez des annonces, une publication ou des affiches? Est-ce que vous entendez 
le faire avant le vote, pendant la période d'information officielle, ou dès 
maintenant, échelonné jusqu'au mois de juin? Ces quelques informations me 
paraissent utiles, puisque l'argent du contribuable doit avoir un usage conve
nable. 

M. Alain Vaissade, maire. Monsieur le conseiller municipal, ma réponse 
sera aussi brève que votre question. Le Conseil municipal nous a en effet chargés, 
par le vote d'un projet d'arrêté de 100 000 francs, d'organiser une information à 
la population sur les inconvénients qui résulteraient de la réalisation de la traver
sée de la rade sur le territoire de la Ville de Genève. Nous nous en tenons aux 
volontés politiques qui ont été exprimées par le Conseil administratif, à savoir 
que dans le discours de législature, au mois de juin 1995, nous avons énoncé que 
nous n'étions pas favorables à cette traversée de la rade sur le territoire de la Ville, 
pour des raisons précises, et en particulier à cause des ancrages à prévoir sur les 
deux rives de notre ville, du fait que nous n'avions de toute façon pas la capacité 
financière pour couvrir les investissements nécessaires, sans parler des problèmes 
concernant la détérioration de la qualité de vie des habitants. 

Cela dit, nous avons pris acte de ce projet d'arrêté et nous avons chargé plu
sieurs services de mettre en œuvre un projet de communication. Le rapport n'est 
pas encore parvenu au Conseil administratif et c'est ce qui m'empêche de vous 
répondre et de vous donner des détails sur le type de campagne qui va être menée. 
J'aimerais tout de même vous rassurer: cette information se fera dans le respect 
de la législation en vigueur et des jurisprudences émises par le Tribunal fédéral 
pour les campagnes d'information avant les votations. Nous avons un certain 
délai à respecter, car il est évident que nous ne pourrons pas faire cette informa
tion au moment où la campagne officielle démarrera. Nous la ferons par contre 
dans la période précédente. Nous attendons le rapport des services municipaux et 
d'une personne que nous avons mandatée pour réaliser ce projet. Voilà où nous en 
sommes. 

M. Gilbert Mouron (R). Je voudrais répliquer pour préciser un détail. 
L'arrêté N° 24 qui a été voté par ce Conseil municipal dit, à l'article premier: 
«Il est ouvert au Conseil administratif un crédit budgétaire supplémentaire de 
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100 000 francs pour réaliser la campagne d'information prévue relative à la 
moyenne traversée de la rade.» Alors je comprends vos arguments, mais j'espère 
que le Conseil administratif sera soucieux de rester dans l'information. 

Lï interpellation est close. 

Le président. Nous passons à l'interpellation N° 714 de M. Mouron... 
(Brouhaha et remarques.) Je prie MM. Leuenberger, Broggini et Juon de bien 
vouloir s'asseoir ou d'aller à la buvette. 

9. Interpellation de M. Gilbert Mouron: «Quelles sont les mesures 
concrètes que le Conseil administratif envisage pour rétablir 
l'équilibre des finances en 1998?» (1714)1. 

M. Gilbert Mouron (R). Je rappelle à cette noble assemblée que ces motions 
et interpellations ont été reportées de séance en séance et que si malheureusement 
elles arrivent ce soir l'une derrière l'autre, elles ont été déposées aux mois 
d'octobre et novembre 1995! 

Mon interpellation intéresse évidemment le magistrat chargé des finances. Il 
est clair que depuis le mois d'octobre, au moment où a été déposée cette interpel
lation, les choses ont légèrement changé. Entre deux, il y a eu le budget et passa
blement d'explications. Néanmoins, pour être plus court... 

Le président. Il vous est toujours loisible de retirer votre interpellation. 

M. Gilbert Mouron. Evidemment, mais je ne vais pas retirer un sujet aussi 
brûlant. Il s'agit quand même de savoir ce qui se passe dans la tête de nos magis
trats, cela fait toujours plaisir de connaître leurs intentions et là on en a l'occa
sion, d'autant que si je dépose une nouvelle interpellation, il faudra peut-être 
attendre le mois de juin pour pouvoir la développer! 

Sachant tout d'abord que le peuple a refusé la hausse des centimes addition
nels, compte tenu, d'autre part, des prévisions intermédiaires - qu'on n'a pas 

1 Annoncée, 1745. 
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encore reçues: au mois de novembre ou décembre on avait l'habitude de recevoir 
des situations intermédiaires, malheureusement la commission des finances n'a 
pas été informée de cette situation intermédiaire - des comptes qu'on va recevoir 
et, enfin, après les modifications qu'on a portées à ces comptes, avec les réévalua
tions d'actifs, avec le transfert des intérêts chirographaires, je demande au 
Conseil administratif de nous indiquer, s'il le peut, comment il entend obtenir le 
rééquilibrage officiel des finances. 

Est-ce par des espoirs d'inflation, est-ce par des recettes inespérées de liqui
dations de sociétés immobilières? Attend-on quelque chose d'une amnistie fis
cale, ou y a-t-il des projets concrets de réorganisation de services ou de départe
ments? Est-ce qu'on s'attaque aux doublons Ville-Etat en matière de subventions 
ou de services? Qui va faire les frais du nouvel équilibre des finances munici
pales, à travers des entailles dans la culture, les sports ou le social? Il en va de la 
crédibilité de notre cité et je demande au Conseil administratif de profiter de cette 
occasion pour nous donner quelques explications avant le dépôt des comptes, puis 
du prochain budget. Merci. 

Le président. Merci, Monsieur Mouron. Vous avez oublié la possibilité d'un 
nouvel héritage du duc de Brunswick! 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. J'apprécie toujours M. Gilbert 
Mouron, car avec lui, c'est comme aux Galeries Lafayette: il se passe toujours 
quelque chose! 

Il me semble, Monsieur Mouron, que vous siégez à la commission des 
finances, si je ne m'abuse, et que vous avez déjà entendu le Conseil administratif 
in globo vous expliquer quelle sera sa politique pour les années 97 et 98. Vous 
avez évoqué un certain nombre de choses dans votre interpellation, vous avez 
parlé d'intérêts «chirographaires»: j'imagine que vous faisiez allusion au trans
fert des intérêts «intercalaires» puisque à ma connaissance nous n'avons pas 
d'intérêts «chirographaires» en Ville de Genève. Vous avez parlé de rééquilibrage 
«officiel» des finances. Sous-entendriez-vous qu'il y a un rééquilibrage «inoffi
ciel» des finances? Je vous rassure, ce n'est pas le cas. Vous avez parlé de «crédi
bilité»: sur ce point, vous nous jugerez aux résultats. 

Ce que je peux vous donner, c'est la norme que le Conseil administratif a 
acceptée et a fait passer dans un ordre de service à toute l'administration munici
pale, à savoir que pour le budget 1997 nous allons nous baser sur le budget 96 
moins 3,1%, hormis les groupes 32 et 33. Grâce à cette approche budgétaire 
1997, nous devrions - j e parle au conditionnel - nous devrions être dans la cible 
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des 15 millions, voire un peu mieux. Pourquoi au conditionnel, Monsieur Mou
ron? Tout simplement parce que 75% de nos recettes proviennent de la fiscalité, 
que nous ne contrôlons pas, pour laquelle nous dépendons de l'Etat. Toutefois, je 
peux vous donner une information à ce sujet: pour le moment, il semblerait que la 
fiscalité concernant les personnes physiques soit un peu moins bonne que l'année 
précédente mais que par contre celle des personnes morales soit un peu meilleure. 
Il existe un groupe de prévisions fiscales à l'Etat de Genève, et vous le savez 
puisque vous opinez du chef, mais nous n'avons pas encore les chiffres; ceux-ci 
devraient arriver la semaine prochaine ou dans quinze jours et à ce moment-là, 
nous aurons d'autres précisions. Vous savez aussi que le Département cantonal 
des finances a eu quelques problèmes informatiques, le traitement des déclara
tions s'en est trouvé retardé. Voilà pour les faits. Ne vous faites donc pas de souci, 
le Conseil administratif se soucie quotidiennement du rétablissement des 
finances. 

En ce qui concerne les charges, je me suis déjà exprimé. Nous avons aussi 
pensé à l'augmentation des revenus et là je ne vous donnerai pas la liste exhaus
tive des revenus, mais nous avons réfléchi, au sein du Conseil administratif, et 
nous avons fait passer l'information au niveau des services, à savoir que pour le 
budget 1997 on soit encore plus créatif et qu'on trouve d'autres sources de reve
nus. Je crois que nous sommes sur le bon chemin, il faudra suivre cela au fur et à 
mesure de l'élaboration budgétaire et une fois que tout sera mis en place, au mois 
de juillet, nous pourrons déterminer si oui ou non nous sommes dans la cible. 
Merci. 

U interpellation est close. 

Le président. Nous passons à la motion urgente de Mme Ecuvillon et de 
M. Mouron, sur l'immeuble rue de Lyon N° 37. J'invite Mme Ecuvillon à prendre 
la parole. Sur l'urgence uniquement, Madame, nous traiterons la motion à la 
séance de relevée. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Si vous permettez, Monsieur le président, avant 
de commencer j'aimerais tout de même remercier le Parti socialiste de la part des 
femmes démocrates-chrétiennes pour sa très gentille attention. 

Le président. Je crois que toutes les femmes du Conseil municipal remer
cient le docteur Rielle pour la rose qu'il leur a offerte en ce jour de Saint-Valentin. 
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Mme Alice Ecuvillon. J'associe toutes les femmes de ce Conseil municipal à 
mes remerciements. 

Mesdames et Messieurs les conseillers, suite à la question de notre collègue 
Gilbert Mouron d'hier soir, je suis allée sur place et force m'a été de constater 
qu'effectivement l'entrée du N° 37 de la rue de Lyon n'est plus condamnée, 
contrairement à celle du N° 35. Une fenêtre était grande ouverte, avec de la 
lumière au premier étage, ainsi qu'au quatrième étage. J'ai informé, ce matin, le 
Service des constructions et pris des renseignements. J'ai eu confirmation qu'il 
n'y avait plus de courant, en principe, et pourtant il y avait de la lumière, que cet 
immeuble était dangereux vu sa vétusté, qu'il y avait des problèmes de stabilité et 
c'est la raison pour laquelle je vous invite à voter l'urgence, avant qu'il n'arrive 
un accident dont nous pourrions être responsables. 

Le président. J'ouvre le débat sur l'urgence, exclusivement sur l'urgence. 

M. Hubert Launay (AdG). Je crois que nous n'allons pas refaire ici, ce soir 
en tout cas, le débat de la villa Freundler. Je ne crois pas du tout qu'il y ait urgence 
sur cette motion. M™ Ecuvillon rappelle les impératifs de sécurité, etc. Je crois 
que nous avons déjà entendu cela plusieurs fois et nous aurons le temps d'en 
débattre lorsque cette motion viendra normalement à l'ordre du jour. Je vous pro
pose de refuser l'urgence de cette motion. 

M. Roberto Broggini (Ve). Brièvement, Monsieur le président: nous ne vote
rons pas l'urgence car on ne sait absolument pas si c'est squatté ou si c'est le 
début des travaux. M™ Alice Ecuvillon, visiblement, ne s'est pas renseignée, n'a 
pas osé entrer à l'intérieur du bâtiment, et on va peut-être voter sur un problème 
qui n'existe pas. 

Mme Eveline Lutz (L). Si j 'ai bien compris les deux précédents intervenants, 
on attend que ce soit occupé et après on dit: «On est désolé, c'est occupé», et on 
propose un bail associatif! C'est cela que vous voulez? Nous demandons 
l'urgence afin que cela soit résolu ce soir. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Je crois qu'il ne faut quand même pas faire un 
faux procès. Monsieur Launay, cela n'a rien à voir avec la villa Freundler. Ce que 
je demande, c'est que la porte soit fermée comme elle l'était jusqu'à présent. Si 
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les squatters avaient voulu squatter ces deux immeubles, les Nos 35 et 37 - imagi
nez-vous, il y a des années qu'ils sont vides - il y a longtemps qu'ils l'auraient 
fait. Je ne sais pas du tout si ce sont des squatters ou des occupants. 

Pour répondre à M. Broggini, eh bien j 'y suis effectivement allée hier soir, il 
était 23 h 40, j 'a i poussé la porte pour voir justement si elle était fermée ou pas. 
Elle était ouverte et je dois dire qu'effectivement je ne suis pas entrée à l'intérieur, 
bien que j'aie vu qu'il y avait de la lumière au premier étage et au quatrième 
étage, parce que j 'ai eu la trouille. Je pense que c'était la moindre des choses que 
d'avoir la prudence de ne pas pénétrer dans ce bâtiment. J'ai voulu vérifier si la 
porte était ouverte ou pas et, effectivement, elle était ouverte alors que l'autre est 
encore condamnée. 

Mise aux voix, l'urgence est acceptée à la majorité (nombreuses oppositions et quelques absten
tions). 

Le président. Je vous propose de prendre encore la motion N° 140 pour avan
cer. 

10. Motion de M™8 Caroline Dallèves Romaneschi, Isabelle Bru
nie r, MM. Pierre Reichenbach, Claude Miffon, Robert Patta-
roni et Guy Valance: «Systèmes de ralentissement aux 
abords des écoles» (M 140)1. 

PROJET DE 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. 

1 Annoncée, 1744. 
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Le président. M. Bonny va vous lire une lettre que nous avons reçue à ce 
sujet. 

Lecture de la lettre: 

Inspection des écoles Genève, le 11 janvier 1996 

Secrétariat d'inspecteurs II 

Concerne: Sécurité des enfants sur le chemin de l'école. 

Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, 

Mme M. Hutin Ferrillo, maîtresse principale de l'école de Saint-Antoine, 
M. A. Grand, maître principal de l'école de Ferdinand-Hodler, et moi-même 
avons pris connaissance du dossier de l'Association des parents d'élèves du 
Centre-Ville (APECV). 

Le bref historique de M. P.-Y. Jornod rappelle les préoccupations des familles 
et résume les démarches déjà entreprises. 

Le diagnostic ATE quant à lui offre un descriptif détaillé des mesures urgentes 
à prendre. 

Nous tenons à soutenir les propositions faites ici dans l'intérêt des enfants du 
quartier. Grâce à leurs parents et à travers l'école, ils ont déjà été très directement 
touchés par les diverses activités liées à la prévention et à leur sécurité sur les che
mins de l'école. 

En sachant bien que le dossier de l'APECV trouvera un écho favorable auprès 
de nos autorités municipales, nous nous réjouissons d'en voir les retombées 
concrètes. 

Veuillez croire, Messieurs les conseillers municipaux, à l'expression de notre 
parfaite considération. 

M. Hutin Ferrillo A. Grand J.-F. Chatagny 
maîtresse principale de maître principal de inspecteur de 
l'école Saint-Antoine l'école Ferdinand-Hodler l'enseignement primaire 

M*™ Caroline Dallèves Romaneschi (Ve). Comme vous le savez, cette 
motion est la sœur jumelle de celle déposée il y a deux ans par moi-même et 
d'autres personnes et votée à l'unanimité du Conseil municipal. Il s'agit de 
demander des systèmes de ralentissement aux abords des écoles. 
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Il y a quelques mois, le Conseil municipal a reçu, de la part de la conseillère 
administrative concernée, une réponse lapidaire l'informant que les mesures qui 
devaient être prises l'avaient été. Cette réponse m'est apparue comme totalement 
insuffisante. Non seulement elle ne donnait pas un inventaire de ce qui avait été 
fait, ni même un exemple, mais les cas que j 'ai à l'esprit n'ont toujours pas été 
réglés, sans compter ceux que j'ignore. 

Il m'est donc apparu nécessaire d'envoyer cet objet en commission pour en 
reparler. Voici brièvement ce que j'attends du travail de la commission. Je pense 
que la commission pourra recevoir un compte rendu, par les services compétents, 
de ce qui a été fait, va être fait ou n'est pas prévu. Elle peut également auditionner 
des associations de parents qui le souhaitent; comme nous le voyons dans la lettre 
qui vient d'être lue, les parents se sentent très concernés par les problèmes de 
sécurité aux abords des écoles et nous les comprenons. Ils ont le droit d'être 
entendus sur ces questions qui sont cruciales pour les enfants. 

J'attends également du travail en commission, une réflexion sur les divers 
moyens qui existent, les divers moyens de ralentissement... 

Le président. Monsieur George, s'il vous plaît, vous êtes en séance du 
Conseil municipal. Vous ne lancez pas des projectiles en chocolat à la tribune de 
la presse. Madame Caroline Dallèves, je suis désolé mais ce n'est pas admissible. 
Allez-y! 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi. J'en attends donc une réflexion sur les 
différents systèmes de ralentissement qui existent et du reste, à l'annonce de cette 
motion, un inventeur m'a déjà envoyé une de ses inventions qui concerne un nou
veau système permettant de ralentir les voitures aux abords des écoles - cette per
sonne a d'ailleurs reçu le deuxième prix du Salon des inventions. Enfin, j'attends 
une discussion sur ce qui manque encore dans certaines écoles. Pour ces raisons, 
je demande donc le renvoi de cette motion à la commission de l'aménagement et 
de l'environnement. 

M. Pierre Reichenbach (L). Si j 'ai volontiers signé cette motion, c'est aussi 
à cause de ce qui s'est passé lors des discussions du nouveau parc des Minoteries 
et où la commission des travaux a été tournée en dérision quand nous parlions de 
sécurité dans les aménagements afin de garantir la sécurité des enfants. 

Lors de la discussion de la proposition relative aux transformations de la rue 
Louis-Favre, école des Cropettes, nous avions demandé des dispositifs sécuri-
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sants - revêtements, pavés interrompus, panneaux lumineux clignotants, inscrip
tion sur les chaussées. D'après l'OTC à l'époque, et en bloc, ce que nous deman
dions n'était ni légal, ni coutumier! 

Depuis quelque temps, nous avons remarqué des inscriptions «Danger» sous 
la forme d'un triangle, «Ecole» sous la forme d'une inscription, avec des bandes 
collées, selon le module 2-3-5, qui devrait améliorer les choses. C'est un mieux 
mais pas suffisamment dissuasif pour certains irresponsables à deux ou quatre 
roues et certains distraits. En prenant l'exemple du boulevard de la Cluse et de 
l'école de la Roseraie, j'aurais souhaité quelque chose déplus dissuasif, sans que 
cela débouche sur des impossibilités de circulation, et nous avions suggéré -
d'ailleurs des propositions réalisées en d'autres lieux par des professionnels - des 
bandes pavées intercalées au tapis asphalté. 

A vitesse réduite, par exemple, les vibrations des véhicules, à deux ou quatre 
roues, sont acceptables, tandis qu'à vitesse élevée les mêmes vibrations gênent 
leur confort. Je pense qu'il faut avoir le courage d'innover sans pour autant négli
ger les usagers, par exemple les ambulances, c'est pourquoi j 'ai cité le boulevard 
de la Cluse. Maintenant, après avoir constaté les tergiversations concernant ces 
problèmes, bien que très souvent on nous dise: «Nous faisons tout», comme pour 
l'écologie, comme pour la sécurité, je demande formellement que cette motion 
corresponde dans ses résultats à l'article 44 de notre règlement ainsi qu'au 47 qui 
donne les délais. Il est maintenant tard, mais je pense qu'il faudra tout de même 
mettre l'église au milieu du village. En relisant le document qui nous a été récem
ment remis sur les objets en suspens, à la date du 31 décembre 1995, je constate 
qu'il y a tout de même des objets qui datent de plus de dix ans. 

Mis aux voix, la prise en considération de la motion et son renvoi à la commission de l'aménage
ment et de l'environnement sont acceptés sans opposition (1 abstention). 

11. Pétitions. 

Le président. Nous avons reçu la pétition N° 24, «Pour le maintien de la Mai
son du Bout-du-Monde». 

M™ Dominique Marie Pibouleau (L). Je demande la lecture de la pétition. 

Le président. C'est votre droit, je vous en donne lecture: 
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«Pour le maintien de la Maison du Bout-du-Monde dans sa spécificité 

»Nous, utilisateurs de la Maison du Bout-du-Monde, concernés par ses activi
tés et les buts de l'association, parents d'enfants, habitants du quartier, partici
pants aux ateliers d'infographie, internet et multimédia, habitués du café 
nomades, familiers des expositions, exposants et public de déclicvacances, photo
graphes, graphistes, typographes, designers, architectes, urbanistes, plasticiens, 
écrivains, enseignants, chercheurs, artistes, ingénieurs, informaticiens, moniteurs 
et intervenants des activités enfants, participants aux camps de vacances, musi
ciens, collaborateurs, fournisseurs, visiteurs, usagers, amis, clans, tribus, familles 
demandeurs d'emploi... 

»Constatant que: 

- la MBM fait l'objet de violentes attaques politiques ayant pour cible ses buts, 
ses activités, ses animateurs et ses options de gestion; 

- les activités de la MBM correspondent à la fois aux buts définis dans ses sta
tuts, aux besoins des utilisateurs et aux enjeux de la société actuelle; 

- le modèle de maison de quartier que l'on oppose à la MBM, limitée à un rôle 
de prévention sociale, correspond à une conception réductrice des loisirs et 
l'activité socioculturelle qui ne tient pas compte des enjeux de la société à 
l'approche du XXIe siècle, 

»Nous revendiquons: 

- le droit de bénéficier d'activités permettant d'acquérir de nouvelles connais
sances, pour les adultes comme pour les enfants, de bénéficier de loisirs for-
matifs, de lieux de convivialité ouverts à toute la population (café nomades), 
des pôles d'activités axés sur la communication et la découverte de cultures 
multiples. 

»Nous refusons: 

- une politique de normalisation qui ne tient pas compte de ces besoins. 

»Nous regrettons: 

- les oppositions suscitées par quelques politiciens auprès de certains habitants 
du quartier. 

»Nous partageons: 

- l'intérêt des habitants du quartier de Champel-Florissant-Malagnou, pour 
l'élargissement des infrastructures sociales insuffisantes en particulier pour la 
population enfantine d'âge scolaire et leur demande de locaux de sociétés et 
de salles des fêtes. 
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»Nous affirmons: 

- l'importance du caractère complémentaire qui existe entre: 

- les activités sociales et culturelles; 

- les activités de loisirs et de formation; 

- les activités à l'intention des adultes et des enfants; 

- les activités s'adressant à toute la population et aux habitants d'un quar
tier; 

- les activités faisant appel à de nouvelles technologies et à des techniques 
traditionnelles. 

»Nous demandons: 

- le rétablissement de la subvention et la reprise de l'entretien du bâtiment et 
des installations ext.; 

- la mise en place d'un audit de gestion et d'un audit institutionnel menés par 
des experts indépendants; 

- le respect des options d'animation et de gestion propres à l'Association de la 
Maison du Bout-du-Monde. 

Comité d'utilisateurs pour la Maison du Bout-du-Monde 
Alex Moruzzi Nora Fiss Désirée Maillard Furlan Lors Wilkens» 

La lettre d'accompagnement de M. Moruzzi me signale que cette pétition a 
recueilli environ 1000 signatures en trois semaines. Nous la renvoyons donc à la 
commission sociale. 

12. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

13. Interpellations. 

Néant. 
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14. Questions. 

Néant. 

Séance levée à 19 h 25. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quarante-deuxième séance - Mercredi 14 février 1996, 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. André Hediger, conseiller administratif, 
MM. Robert Cramer, Pierre de Freudenreich, Albert Knechtli, Albert Rodrik et 
Manuel Tornare. 

Assistent à la séance: M. Alain Vaissade, maire, M™ Jacqueline Burnand, vice-
présidente, MM. Michel Rossetti et Pierre Muller, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 31 janvier 1996, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 13 février et mercredi 14 février 1996, à 17 h 
et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. J'ai été interpellé hier 
par M. Daniel Sormanni à propos des IEI, immeubles à encadrement infirmier, 
(I 719), et la note que j 'ai sous les yeux me permet de tirer des conclusions. Je 
mettrai ces conclusions au conditionnel pour l'instant puisque rien n'est définitif. 

La note laisse entendre trois choses, c'est que les IEI ne seraient plus officiel
lement reconnus par l'Etat comme étant fournisseurs de soins. Le travail de nos 
infirmières et infirmiers ne serait pas reconnu dans le cadre de la LAMal. Les fac
tures du Service social de la Ville de Genève ne seraient plus remboursées, ni par 
rOCPA, ni par les caisses maladie. 

Devant cette situation, j'aimerais m'adresser bien sûr aux conseillers munici
paux ici présents mais, à travers eux, aux personnes qui sont dans la tribune et qui 
représentent un certain nombre d'infirmières... 

Le président. On s'adresse au Conseil municipal, n'est-ce pas, Monsieur le 
conseiller administratif! 

M. Michel Rossetti. Je ne fais que cela puisqu'à travers le Conseil municipal 
je m'adresse à celles et ceux qui sont dans la tribune. (Rires.) J'aimerais rappeler 
les engagements que j 'ai pris au terme de la troisième démunicipalisation. J'ai dit 
que le Service social avait suffisamment donné. Nous avons passé de 98 collabo
rateurs à 50 ou 53 et, pour comparer deux budgets, le budget 1992 et 1995, nous 
avons économisé 2 200 000 francs, frais du personnel, frais financiers compris. 
Toutefois, en dépit des économies réalisées, je prétends que Tannée dernière nous 
avons fait davantage qu'auparavant. 

Mais, aujourd'hui, il est hors de question d'aller plus loin et, à travers ces 
quelques mots, je tiens à rassurer notre personnel: toutes les mesures seront 
prises, commandées par les circonstances, pour préserver les postes de travail 
concernés. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 
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3. Motion de M. Gilbert Mouron: «Pour éviter une taxe des levées 
d'ordures à Genève» (M 141)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- les avertissements à peine voilés d'une éventuelle taxe sur les ordures en Ville 
de Genève que le Conseil administratif voudrait instaurer; 

- les coûts de plus en plus élevés du ramassage des ordures (véhicules et per
sonnel), du transport de celles-ci (distances), de l'élimination ou du recyclage 
de certains déchets; 

- les nuisances dues au bruit des véhicules à l'heure de leur passage et le bruit 
du fonctionnement des presses incorporées aux véhicules; 

- la mobilisation de fonds financiers pour des véhicules qui ne servent qu'à 
cette unique fonction; 

- l'hygiène non garantie tant des véhicules que des récipients conteneurs; 

- l'odeur, selon les saisons, des détritus «ouverts» (sacs déchirés, non 
conformes, etc.); 

- la place occupée pour le dépôt des conteneurs dans les immeubles; 

- l'encombrement desdits conteneurs sur les chaussées et leur aspect «antitou
ristique» (odeurs, rouille, couvercles voilés, «tags», etc.); 

- le coût de ces conteneurs et le bruit qu'ils occasionnent à leurs entrées et sor
ties des dépôts; 

- le travail peu enthousiasmant consistant à effectuer ces déplacements. 

Sachant: 

- qu'il existe un moyen nouveau, moderne, propre et surtout moins cher d'exé
cuter ces ramassages; 

- que l'expérience pratique a été prouvée dans de nombreuses cités et notam
ment à Sion; 

- qu'il est prouvé que des économies notables peuvent être garanties; 

- que ce nouveau système pourrait se mettre en place au fur et à mesure de 
l'amortissement des véhicules spéciaux; 

- qu'une collaboration avec les propriétaires et constructeurs est parfaitement 
possible et que plusieurs exemples existent déjà dans le canton de Genève, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la mise en pra
tique échelonnée, en fonction de la mise en place des installations à prévoir, d'un 

1 Annoncée, 1744. 
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ramassage des ordures selon un système du type Molok, en prévoyant des 
contacts avec les régies et propriétaires d'immeubles, par zone ou par quartier, en 
fonction de la géographie des lieux. 

M. Gilbert Mouron (R). Cette motion est fort intéressante, à mon avis, et 
j'espère que vous allez partager cet avis dans quelques minutes. Elle aurait pu être 
déposée avec mon ex-collègue municipal M. Jean-Pascal Perler qui, à l'époque, 
avait mis la question à Tordre du jour de la commission des travaux lorsque nous 
étudiions la motion relative à la propreté au centre-ville. Puis, étude faite, force a 
été de constater que le projet de nouveau système de ramassage des ordures à 
Genève pouvait être intéressant et je vais essayer de vous en faire une brève des
cription. Ensuite, vous jugerez s'il y a lieu de l'étudier peut-être davantage en 
commission des travaux, car je crois que c'est là que ce serait le plus intéressant 
de faire l'étude de cette proposition. 

Voilà de quoi il s'agit. Jusqu'à présent, comme le disent les considérants de la 
motion, le ramassage se fait avec un système de véhicules et un système de conte
neurs et de poubelles qui sont sortis et entrés régulièrement. La nouveauté réside
rait en un système qui permettrait un tri des ordures déjà au départ et une écono
mie substantielle de coûts à tous points de vue, c'est-à-dire à la fois au niveau du 
matériel, au niveau du transport et au niveau des coûts de destruction. 

Comment? Tout simplement par un système simple qui nous a déjà été énoncé 
à la commission des travaux, c'est un projet qui est déjà en route dans un certain 
nombre de villes en Suisse, par exemple: Sion, Bulle, La Chaux-de-Fonds, Mey-
rin, Nendaz, Grimisuat, Veyras, Savièse, Chalais et puis, à Genève, il y a égale
ment Plan-les-Ouates qui s'y est intéressé dans les nouveaux immeubles. Le prin
cipe est fort simple, il s'agit d'un cylindre enfoui dans le sol à une profondeur de 
deux mètres, et qui ressort d'un mètre. Dans ce cylindre, on introduit les déchets 
qui sont, ensuite, repris par un camion muni d'un simple bras de levier qui les 
déverse sur le pont pour ensuite être transportés. L'avantage, c'est que la capacité 
de ces cylindres est beaucoup plus importante que celle d'un simple conteneur, 
que la propreté est garantie, que l'hygiène est également garantie et que le coût de 
transport est meilleur puisque, la contenance de ces cylindres étant beaucoup plus 
importante que celle des conteneurs, il y a un tassement des déchets, donc il y a 
une économie de volume. En fait, les véhicules actuels sont chers, car ils compor
tent un compresseur, qui est lourd et qui empêche de transporter davantage. Si le 
compresseur devenait superflu, les véhicules pourraient transporter plus 
d'ordures. 

On pourrait installer ces cylindres dans tous les immeubles où cela est pos
sible, d'abord, par exemple, dans les immeubles neufs puis ensuite dans les 
immeubles qui pourraient en garantir l'utilisation. L'avantage serait l'élimination 
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des conteneurs qu'il faut entrer et sortir des immeubles, ces conteneurs qui sont 
«tagués», qui sont tachés, qui sont mal fermés, qui sentent mauvais, qui sont 
rouilles, qui sont des lieux de mauvaises odeurs et qui peuvent apporter dans les 
immeubles des petites bêtes et toutes espèces d'inconvénients à l'hygiène. Alors, 
tout cela pourrait être éliminé grâce à ce système. 

Puis, les emplacements qui servent à ces conteneurs seront libérés dans les 
immeubles et les régies disposeront à ce moment-là des locaux pour de nouveaux 
espaces pour les poussettes des locataires ou d'autres choses utiles et intéres
santes. 

Bref, au niveau de l'hygiène, au niveau de la place occupée et au niveau des 
coûts, ce système est susceptible d'être intéressant pour la Ville et pour les per
sonnes concernées. Ceci, bien entendu, mérite une seule étude, c'est celle du 
coût. 

La motion vise justement à ce que la Ville fasse l'étude de ce système et, 
éventuellement, l'installe sur une partie du territoire pour en faire l'expérience. 
C'est intéressant pour la population, pour la Ville. Cela a l'avantage de ne pas être 
destructeur. On peut très bien envisager ce système d'une façon progressive et 
compter sur la nouvelle discipline de la population par rapport à la récupération 
qui est beaucoup plus avantageuse qu'auparavant. En effet, on s'est rendu 
compte, notamment à Meyrin, où les dispositifs qui ont été mis en place sont des 
cylindres séparés qui ramassent, d'une part, les ordures, d'autre part, le papier et 
en troisième lieu le verre, que les gens sont parfaitement disciplinés et utilisent 
d'une façon tout à fait adéquate ces récipients. 

L'objectif est de transmettre cette motion à la commission des travaux pour 
étude et de tenter d'avoir un maximum de renseignements, à la fois pour que les 
gens soient au courant de ce qui existe et, peut-être, pour en faire l'expérience. Si 
ces conclusions n'aboutissent pas, il faut au moins que les membres de la com
mission des travaux, ou que les membres de ce Conseil municipal sachent à quoi 
ils peuvent s'attendre dans l'éventualité d'un ramassage à moindre coût. 

Voilà ce que je voulais dire pour le lancement de cette motion, j 'ai énormé
ment d'éléments et d'arguments supplémentaires, mais je pense que ce n'est pas 
dans cette salle qu'on va donner d'autres motifs pour étudier cette proposition. 
J'attends les opinions des partis. Merci. 

Préconsultation 

M. Daniel Sormanni (S). A priori, ce que nous propose notre collègue 
M. Mouron peut paraître séduisant. Un tel système engendre des économies 
d'infrastructure, de temps, on gagne au tri des ordures: c'est vraiment la panacée, 
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selon M. Mouron. Or, contrairement à ce qui a été dit - en tout cas à ce que je 
sache - il n'y a aucune grande ville en Europe qui a adopté ce système. Il faut 
aussi se rendre compte qu'il est totalement illusoire de penser qu'un changement 
de système de ramassage des ordures va éviter une taxe, comme le préconise la 
motion qui nous est proposée par notre collègue, en escomptant une économie de 
coût. 

Il est clair que le système actuel entraîne, en terme de moyens techniques, un 
certain nombre d'investissements, mais il faut aussi voir qu'en terme de manuten
tion, en terme de maintenance et surtout aussi en terme d'infrastructure de départ, 
c'est considérablement moins onéreux que le système qui nous est proposé. Dans 
une grande ville telle que Genève, au réseau d'immeubles, de rues, relativement 
dense - j e crois que c'est le moins que l'on puisse dire - installer ce type de sys
tème - qui peut être valable, pratique pour des manifestations, des petits villages 
- impliquerait des infrastructures importantes. Imaginer trouver dans la ville de 
nouveaux emplacements à l'extérieur des immeubles où installer ces cylindres -
tels qu'ils ont été expliqués par notre collègue tout à l'heure - nombreux, à l'air 
libre, dans les différents quartiers de la ville en remplacement des actuels conte
neurs, relève de l'utopie la plus totale. Je pense que ce ne serait pas possible. Ce 
qui peut être possible, rentable, dans des villages où il y a de l'espace, ou bien 
pour des manifestations bien précises, paraît beaucoup plus difficile dans des 
quartiers aussi denses que ceux de la ville de Genève, et il n'y a aucune ville, je le 
répète, en Europe qui a adopté ce système d'une manière aussi généralisée. 

De plus, la manutention nécessaire pour le ramassage de ces ordures est rela
tivement importante, ce qui n'est pas le cas avec le système actuel où le véhicule 
nécessite une certaine infrastructure mais permet de ramasser les ordures très 
rapidement et de les compacter dans le camion. Avec le système proposé, il faut 
ramasser les sacs, les ouvrir, il faut encore que le système fonctionne et je peux 
vous dire que très souvent ça ne fonctionne pas, il faut coucher le cylindre. Donc, 
cela nécessite un certain nombre de manutentions et il faut des véhicules munis 
de grues pour les réaliser. Au niveau de l'infrastructure, cela implique d'abord un 
changement radical de véhicules, de trouver la place nécessaire, les endroits dans 
presque toute la ville où creuser des trous de béton, à l'air libre; je vous laisse 
imaginer ce que cela peut occasionner dans une ville. Le problème est complète
ment différent dans un village. Cela ne nous paraît pas du tout réaliste pour une 
ville telle que Genève de se lancer - ne serait-ce que par des études - dans l'expé
rimentation d'un système qui n'existe dans aucune ville en Europe, qui n'a été 
adopté par aucune ville pour des raisons pratiques en relation avec la densité 
urbaine. 

C'est la raison pour laquelle nous vous invitons, d'entrée de cause, à rejeter 
cette proposition sans la renvoyer en commission pour étude car cela nous paraît 
totalement inutile. 
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M. Roberto Broggini (Ve). La piste qui nous est proposée par Gilbert Mou
ron nous semble, à nous les Verts, intéressante. Je pense qu'on peut suivre 
l'exploration, peut-être pas en marchant au pas mais en allant dans la même direc
tion, et certainement que la commission des travaux pourrait se pencher sur cette 
question. 

Effectivement, certaines des remarques du préopinant, malgré leur pessi
misme, sont parfois intéressantes. C'est vrai qu'à l'hypercentre de la ville 
on aurait peut-être certaines difficultés à installer immédiatement ce type de 
système, mais il peut être envisagé dans des nouvelles zones de construction, 
d'habitation. Malgré le fait que Gilbert Mouron ait fait un joli lapsus en par
lant d'y mettre les verres - il voulait parler non pas du parti mais du verre de 
bouteilles - j e pense que Ton peut suivre cette proposition et étudier l'installa
tion d'un système de type Molok, dans un premier temps à la commission des 
travaux. 

M. Pierre Reichenbach (L). Le système préconisé par Gilbert Mouron cor
respond à celui que nous avons déjà étudié en commission des travaux, à savoir le 
système de Molok Johansen. Toutefois, il avait été étudié d'une manière un peu 
différente, puisqu'à l'époque on parlait des balayures et des ordures dans les 
Rues-Basses. Dans le cas de figure, comme ces dispositifs ont été installés dans 
certaines villes - n'en déplaise à M. Sormanni - je pense que cela pourrait être 
intéressant d'avoir des informations complémentaires en vue d'envisager ce 
système dans un sens, je dirais, de mixité avec l'actuel. Ainsi, à Meyrin, qui est 
relativement proche de notre ville, plusieurs de ces appareillages ont été installés. 
Je ne crois pas qu'il faille dire que c'est sale, que c'est difficile, que c'est mal étu
dié, etc., je rejoins un peu l'avis de M. Broggini en disant qu'il sera intéressant de 
faire une étude sérieuse sur cet objet en commission et d'avoir un rapport sur ce 
qui se fait en réalité. 

Le système Molok doit être complémentaire, il n'est pas la panacée, mais il 
peut correspondre à quelque chose d'intéressant. En tout cas, il semblerait judi
cieux que le Conseil municipal soit en possession d'un document correspondant à 
une étude en la matière. 

Maintenant, on pense toujours qu'à Genève on fait tout mieux qu'ailleurs! Je 
vous dirais qu'une grande partie de la ville de Sion est déjà équipée de ce sys
tème, preuve qu'il y a tout de même un certain intérêt. Je souhaite une discussion 
à la commission des travaux, un rapport simple mais précis, sans qu'il y ait 
d'influence extérieure, par exemple de la Voirie qui défend son objectif, qui est 
excellent: nous pourrions aussi avoir des idées et, pourquoi pas, si on trouve des 
solutions pour des essais, les mettre en pratique. 
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Certes, je sais que les sous-sols de la ville de Genève sont très encombrés, 
mais pour les nouveaux quartiers ce système est vraiment à prendre en considéra
tion. 

M. Gilbert Mouron (R). Je voudrais remercier M, Reichenbach de ses pro
pos; avec M. Broggini, il a devancé en grande partie ce que je voulais dire, à 
savoir qu'il n'a jamais été question dans mes propos de vouloir substituer ce sys
tème à celui existant. A M. Sormanni, par votre intermédiaire, Monsieur le prési
dent, je voudrais dire gentiment qu'il avait probablement ses propos en tête et 
qu'il a oublié d'écouter les miens, car j 'ai bien dit qu'il s'agissait d'une substitu
tion, peut-être partielle, à des endroits déterminés pour commencer et à étudier 
dans un seul objectif- et c'est celui que je propose par cette motion -c 'es t d'évi
ter une taxe sur les poubelles. 

Si, dans un premier temps, pour cette population que nous aimons, pour les 
intérêts de nos citoyens que nous essayons de préserver, nous pouvons obtenir 
pour des quartiers appropriés et avec l'accord des propriétaires un ramassage des 
ordures qui permette une meilleure hygiène, des coûts avantageux, une meilleure 
vision de Genève - parce que les poubelles sur les trottoirs ce n'est vraiment pas 
très beau - eh bien, c'est quand même appréciable. Je crois que vous devriez 
accepter une étude en commission afin d'obtenir un rapport sur cette motion qui 
permette, ultérieurement, de l'utiliser d'une façon rationnelle. 

M"* Alice Ecuvillon (DC). Le Parti démocrate-chrétien acceptera la prise en 
considération de cette motion et son renvoi en commission. Il est clair que ce sys
tème impliquerait un changement de véhicules, donc il y a vraiment un change
ment de fonctionnement. 

Je pense que certains propos qui ont été tenus tout à l'heure étaient faux: avec 
le système Molok, il n'y a pas d'odeurs, et au point de vue de l'hygiène c'est bien 
supérieur à ce qui existe à l'heure actuelle. Je dois dire que, pas plus tard que ce 
matin, avant midi, le concierge de la maison qui est à côté de la mienne a sorti 
deux conteneurs à ordures devant la maison, sur la rue de Lyon, en prévision de la 
levée de demain matin. Eh bien, je regrette beaucoup, mais je préférerais avoir un 
système tel que celui qui est préconisé par M. Mouron, à proximité de la maison, 
plutôt que d'avoir ces conteneurs toute la journée et toute la nuit devant la mai
son. Donc, je pense qu'il vaut la peine, même pour un système mixte, de faire une 
étude. Nous renverrons cette motion en commission des travaux. 

M. Hubert Launay (AdG). J'interviens un peu à la demande de certains 
camarades de parti, en particulier Guy Valance. Je n'avais pas l'intention d'inter-
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venir, mais ce débat sur les «Moloks» me semble sympathique, cela me rappelle 
quelques discours que j 'ai avec mes fils, par exemple, qui voient en «Molok» la 
grosse bête et c'est assez intéressant d'entendre Mme Ecuvillon prendre partie 
pour «Molok», je me dis qu'il y a là-dedans quelque chose de vraiment intéres
sant! 

Nous, l'Alliance de gauche, étions plutôt contre cette histoire de Molok, mais 
nous n'allons pas nous battre sur ce sujet car, effectivement, on pourra se battre à 
la commission des travaux et, là, on aura une position beaucoup plus sérieuse que 
celle que j'exprime maintenant. Simplement, mon camarade Guy Valance et moi 
serions assez d'accord d'avoir un Molok chacun et je pense que, si on achète des 
Moloks, il faudrait en tout cas pouvoir les prêter aux membres du Conseil munici
pal, que chacun à son tour on puisse, avec ce Molok, aller aux Pâquis, par 
exemple, montrer cet engin qui soulève des charges énormes et qui, à la rigueur, 
pourrait amener à démolir le mur de l'esplanade du Palais Wilson dont on parlait 
tout à l'heure. Donc, je ne m'oppose pas au renvoi de la motion à la commission 
des travaux pour une étude de «Molok». 

Mis aux voix, la prise en considération de la motion et son renvoi à la commission des travaux sont 
acceptés à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

4. Motion de MM. Pierre Losio, Robert Cramer, Ueli Leuenber-
ger, Roberto Broggini, M™" Michèle Kùnzler, Esther Aider Gar
cia et Caroline Dallèves Romaneschi: «Des terrasses toute 
l'année» (M 145)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- le caractère convivial des terrasses; 
- les demandes nombreuses et réitérées des exploitants de débits de boissons; 

- l'état des finances de la Ville et la nécessité de trouver de nouvelles res
sources, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à autoriser, durant toute 
l'année et moyennant redevance, l'utilisation du domaine public à l'usage des 
débits de boissons pour qu'ils puissent y établir des terrasses. 

' Annoncée, 1838. 
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M. Pierre Losio (Ve). Il nous apparaît de bon sens que cette motion puisse 
être comprise par tous nos collègues conseillers et conseillères dans son expres
sion la plus simple. Evidemment, on pourrait faire une intervention très envolée 
sur les bienfaits des terrasses, sur les charmes des premiers rayons de soleil quand 
le printemps arrive, sur le plaisir qu'on a à se retrouver au milieu de l'hiver sur 
une terrasse quand quelques jours de beau temps se présentent, je ne le ferai pas 
parce que je viens de les évoquer. En fait, ce que nous proposons, c'est quelque 
chose qui est tout à fait simple, c'est que, dans la ville de Genève, les habitants, 
les touristes puissent à n'importe quel moment de l'année profiter du confort, du 
bien-être et du plaisir de se retrouver en plein air, sur une terrasse, en ville de 
Genève. 

Nous savons, d'autre part, la difficulté dans laquelle se trouvent actuel ement 
les milieux de la restauration et les limonadiers, et il nous semble que de laisser à 
l'appréciation, par une décision de ce Conseil, la possibilité à chaque restaura
teur, chaque patron d'établissement d'installer quand bon lui semble une terrasse 
pour profiter du temps agréable et clément qui pourrait se présenter à n'importe 
quelle saison de l'année est une mesure qui va vers une libéralisation de l'accès 
aux terrasses, une libéralisation de la pratique de ce commerce. Bien évidem
ment, d'un autre côté, les restaurateurs et cafetiers qui souhaiteraient faire ce 
choix devraient s'acquitter d'une taxe, mais nous ne souhaitons pas, ici même, 
entrer dans le détail des procédures qu'il conviendrait de mettre en place. Il ne 
nous semble pas que c'est quelques chose d'inaccessible pour le service 
concerné, le Service du domaine public, et nous pensons que nous pouvons faire 
confiance à son appréciation; il trouvera certainement les modalités qui permet
tront à toute une population de profiter des terrasses en ville de Genève. Il me 
semble que c'est une motion dont le contenu est assez simple et la compréhension 
assez immédiate et assez évidente. Nous vous invitons donc à accepter cette 
motion. Je vous remercie. 

Préconsultation 

M%René Winet (R). Vous pouvez vous imaginer que la question des terrasses 
toute l'année m'interpelle personnellement. L'ouverture d'une terrasse toute 
l'année implique d'abord une certaine souplesse ou carrément un changement 
d'application du règlement en ce qui concerne l'occupation du domaine public. 
Ceci, a priori, est une volonté politique et je crois que le Conseil administratif, le 
magistrat concerné, aurait les compétences d'assouplir ce règlement et de donner 
la possibilité à tous les restaurateurs qui ont une terrasse devant leur établisse
ment de pouvoir l'ouvrir sans aucune taxe supplémentaire, au départ. J'estime 
que de demander une taxe supplémentaire pour ouvrir une terrasse, selon le 
temps, implique administrativement quand même des travaux supplémentaires 
qui ne sont pas, à mon avis, très utiles. 
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Evidemment, c'est clair, je soutiens la motion, mais j'estime que le magistrat 
et le Conseil administratif devraient autoriser les restaurateurs, sans taxe supplé
mentaire, à ouvrir leur terrasse comme ils le souhaitent et prélever la taxe normale 
que les restaurateurs paient pendant une saison d'été. 

Vous savez que les terrasses sont autorisées à partir de l'ouverture du Salon de 
l'automobile, c'est une coutume à Genève, jusqu'à fin octobre et, pendant cette 
période-là, un restaurateur paie selon les mètres carrés qui lui sont accordés et, 
normalement, mesurés. Malheureusement, les terrasses ne sont pas toujours 
mesurées et je me suis aussi battu à la commission des sports et de la sécurité pour 
qu'elles le soient, comme dans le temps, et que les restaurateurs reçoivent et 
soient taxés selon ces mètres carrés clairs et nets pour la saison. Le Conseil admi
nistratif nous a dit qu'il n'y avait pas assez de monde pour contrôler tout cela. 
Mais j'estime qu'il faudrait, au départ d'une saison, donner les mètres carrés au 
restaurateur et qu'il les gère toute l'année, soleil ou pas soleil, à un prix à l'année. 

Mesdames et Messieurs les motionnaires, je suis tout à fait d'accord de soute
nir cette motion, mais je n'aimerais pas que, après cette motion, il y ait encore 
d'autres motions pour changer les règlements, les lois; tout simplement, j'aime
rais bien que le Conseil administratif, en bloc, soutienne cette motion. 

Le président. Il est très isolé, pour l'instant, en fait de bloc. (Rires.) 

M. René Winet. Il y a au moins M. Muller qui est là! Je disais qu'il soutienne 
cette motion pour que nous puissions ouvrir à Genève les terrasses - comme 
M. Losio l'a dit - quand il y a du soleil et pas seulement quand le règlement le 
permet. 

M. Roman Juon (S). Je pense que j 'ai un crédit sur l'article 30! La pro
chaine fois, je pourrai intervenir sur mon propre travail, vous me laisserez 
m'exprimer. 

Le groupe socialiste soutient naturellement cette motion, qu'il a trouvée très 
intéressante, judicieuse et bien à propos, car les terrasses c'est ce qui fait bien 
vivre notre ville. Il y ajuste un petit bémol: il faudrait faire attention au problème 
du rangement. Lorsqu'il pleut, même s'il n'y a personne, les tables sont disposées 
devant le bistrot et bien en évidence, cela va bien. Par contre, au moment où elles 
sont rangées dans un coin de la terrasse et risquent d'y rester quelques semaines, 
quelques mois, je ne pense pas que ce soit très esthétique et agréable à regarder, il 
faudrait veiller à ce qu'elles soient «actives». Voilà, nous voterons cette motion. 
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Le président. Je vous signale que l'article 30 ne s'applique pas dans le cas de 
M. Winet. Il faut un intérêt personnel, privé, direct, or la motion propose une 
mesure d'ordre général. Madame Rochat. 

M™ Nicole Rochat (L). Cette motion, pour une fois, semble satisfaire tout le 
monde: les cafetiers qui souhaitent depuis longtemps avoir des terrasses toute 
l'année, les Genevois qui désirent aussi avoir une ville animée et un peu plus gaie, 
et la Ville, puisqu'elle pourra percevoir des redevances supplémentaires pour un 
usage accru du domaine public. Il y a fort longtemps que les commerçants de la 
ville attendent des assouplissements en matière d'utilisation du domaine public 
pour ouvrir des terrasses ou d'autres étalages. 

Le groupe libéral accepte donc cette motion et la renvoie au Conseil adminis
tratif qui saura certainement gérer cette nouvelle taxe sans augmenter les coûts 
administratifs. 

M. Jean-Charles Rielle (S). Je reviens sur l'article 30. En effet, on s'aperçoit 
que des considérations d'ordre général ont un intérêt quand même direct pour les 
personnes considérées. Pour ma part, j 'en ferai quelque chose de très positif et 
j'espère que nous pourrons un jour réaborder ce problème. En ce qui me 
concerne, autant je suis content que, au vote, en effet, lorsqu'ils y ont des intérêts 
directs, les conseillers s'abstiennent, autant je pense que, dans la discussion, les 
spécialistes, que ce soit M. Winet avec les terrasses et Môvenpick ou que ce soit 
Roman Juon avec les places de jeux ou consorts, peuvent informer le Conseil 
municipal de manière correcte sur les vrais problèmes, et j'espère très sincère
ment que nous reviendrons un jour là-dessus. Oui à ce que les spécialistes puis
sent s'exprimer dans la discussion et qu'ils s'abstiennent de manière éthique dans 
les votes! Merci en tout cas pour les explications de M. Winet. 

M. Roberto Broggini (Ve). Je ne voulais pas prendre la parole, mais je pro
pose à M. Rielle qu'on puisse discuter de tout ce problème sur une terrasse -
Monsieur le président, vous lui transmettrez. Voilà, je n'ai pas besoin de rajouter 
grand-chose, vu que tout le monde est d'accord, comme cela on peut accélérer 
nos travaux de la soirée. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je me permets de prendre la 
parole en l'absence de mon collègue André Hediger qui fait défection ce soir, se 
trouvant à l'étranger, et de dire que s'il y a un point de l'ordre du jour qui me fait 
particulièrement plaisir ce soir, c'est cette motion. Pourquoi? Parce qu'elle fait 
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preuve d'une ouverture tout à fait extraordinaire de la part de l'Alternative. Ce 
que vous proposez ce soir, c'est une déréglementation. Ce n'est pas une dérégle
mentation à la mode ultralibérale que vous condamnez bien souvent, mais c'est 
une déréglementation qui va dans le sens de l'économie locale. Je dois dire que je 
suis très heureux de voir que vous faites, ce soir, une sorte de révolution cultu
relle, parce que, si cette affaire avait été présentée il y a quelques années par la 
droite, elle aurait été balayée et d'une manière assez méchante. Alors, Mesdames, 
Messieurs de l'Alternative, vous êtes véritablement sur la bonne voie et je vous 
encourage. 

Je puis vous assurer qu'au Conseil administratif je défendrai d'une manière 
indéfectible cette motion et je souhaite que mon collègue André Hediger, que 
je vous prie de motiver, n'est-ce pas lui, qui a freiné des quatre fers pendant 
longtemps concernant les terrasses parisiennes, en vienne à plus de sympathie 
vis-à-vis du commerce local. Soyez sûrs que le Conseil administratif à qui 
vous renvoyez cette motion aura plus qu'une oreille attentive, trouvera la bonne 
solution, de manière à satisfaire les commerçants de Genève qui en ont bien 
besoin. 

M. Marco Ziegler (S). Je serai extrêmement bref, Monsieur le président. 
J'aimerais simplement relever un point qui mérite d'être souligné. Je ne veux pas 
guerroyer sur la déréglementation, simplement signaler qu'il y avait une dérégle
mentation qui s'imposait comme préalable à une discussion de ce problème, 
c'était la suppression du statut de saisonnier. J'aimerais quand même vous rappe
ler que l'ouverture pendant neuf mois des terrasses était liée très directement au 
statut des saisonniers. Il n'y a pas plus de clientèle parce qu'il y a des terrasses, 
simplement les clients vont dehors au lieu d'aller dedans, mais elles ont été, pen
dant des années, la justification de l'engagement de saisonniers par les restaurants 
et établissements publics. 

Je vous rappelle quand même, Mesdames et Messieurs de la droite ici pré
sents, que vous n'étiez pas tellement nombreux à lutter avec nous contre le statut 
de saisonnier; nous avons été, du côté de l'Alternative, les premiers à chercher à 
supprimer ce statut. Aujourd'hui c'est pratiquement chose faite, et nous en 
sommes satisfaits. Comme il n'y a pratiquement plus de saisonniers à Genève, on 
peut aborder maintenant ce problème de l'ouverture des terrasses. Nous sommes 
ravis dès lors de vous avoir avec nous ce soir. 

Mise aux voix, la motion est acceptée sans opposition (3 abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 



3030 SEANCE DU 14 FEVRIER 1996 (soir) 
Interpellation: respect de la volonté du Conseil municipal 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à autoriser, durant toute 
Tannée et moyennant redevance, l'utilisation du domaine public à l'usage des 
débits de boissons pour qu'ils puissent y établir des terrasses. 

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

Le président. L'interpellation N° 715 «Centre de gravure contemporaine: 
questions au Conseil administratif», de M. Manuel Tomare, est reportée, M. Tor-
nare étant malade. (Manifestations de désolation.) Je lui transmets, en votre nom, 
votre compassion. 

5. Interpellation de Mme Catherine Hâmmerli-Lang: «Respect de 
la volonté du Conseil municipal et de ses commissions» 
(I716)1. 

Mme Catherine Hàmmerli-Lang (R). Mon interpellation s'adresse à 
l'ensemble du Conseil administratif, tant en sa qualité de patron de l'administra
tion municipale qu'en sa qualité d'interlocuteur du Conseil d'Etat. 

En sa qualité de patron de l'administration municipale, le Conseil administra
tif peut-il me dire s'il est normal que des décisions prises dans le cadre d'une 
commission soient commentées par ses collaborateurs, et que ces derniers se per
mettent de mettre en cause publiquement les élus? Quelles mesures le Conseil 
administratif envisage-t-il de prendre pour que le secret des délibérations des 
commissions soit préservé et que les conseillers municipaux ne soient plus mis en 
cause à tort? 

En sa qualité d'interlocuteur du Conseil d'Etat, le Conseil administratif 
estime-t-il également normal qu'une personne candidate à la naturalisation suisse 
qui se voit refuser sa candidature à deux reprises par le Conseil municipal de la 
Ville de Genève, tant en commission qu'en séance plénière, prête malgré cela ser
ment devant le Conseil d'Etat comme citoyenne de la Ville de Genève alors 
même qu'elle habite une autre commune du canton où sa candidature avait 
d'ailleurs été également refusée? Cette candidature aurait-elle bénéficié de par-

1 Annoncée, 1839. 



SÉANCE DU 14 FÉVRIER 1996 (soir) 3031 
Interpellation: respect de la volonté du Conseil municipal 

rains puissants, tant dans la bonne société genevoise que parmi l'administration et 
les élus cantonaux, dès lors que certains conseillers d'Etat ont passé outre à deux 
décisions négatives du Conseil municipal de la Ville de Genève et de celui de sa 
commune de domicile? 

Le Conseil administratif peut-il informer pleinement le Conseil municipal sur 
les motifs qui ont conduit à ce que les décisions municipales soient bafouées? 
Faute de quoi, que penser de la procédure de naturalisation? Merci. 

M. Pierre Millier, conseiller administratif. Madame la conseillère munici
pale, dans cette affaire je me sens un peu seul, puisque mes collègues font défaut 
ce soir. Une chose est certaine, c'est que je vous suis à 100%, en ce qui concerne 
le secret de fonction sur les délibérations des commissions ou de toutes autres 
affaires concernant le Conseil municipal. Je crois que, là, vous avez mis le doigt 
sur un point crucial, à savoir un code d'éthique, un code moral qui concerne tous 
les conseillers municipaux. Malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de 
poids, en tant que conseillers administratifs, pour faire admettre ce point. Je crois 
qu'il est d'usage, ou raisonnable, que chaque conseiller municipal en charge 
puisse faire cette autocensure; c'est le travail de chacun et, si ce n'est pas un tra
vail individuel, il faut que ce soit le groupe, voire le parti, qui s'en charge. 

En ce qui concerne la problématique de la naturalisation, je suis navré, je ne 
puis pas vous répondre parce que je ne connaissais pas cette affaire. (Remarque 
de M. Reichenbach.) 

Le président. Monsieur Reichenbach, vous vous taisez! 

M. Pierre Muller. M. Reichenbach commente, mais moi je ne connaissais pas 
cette affaire. Quoi qu'il en soit, s'il y a des dysfonctionnements en la matière, il 
est clair que vous avez parfaitement raison de les relever et j'essayerai, via le 
Conseil administratif, de trouver des solutions à ce problème. A ce stade de la dis
cussion, je ne peux pas vous en dire plus, parce que véritablement je ne connais 
pas le dossier. 

Mme Catherine Hàmmerli-Lang (R). J'espère simplement, Monsieur le pré
sident, que j'aurai tout de même une réponse un peu plus précise. 

Le président. Nous le transmettrons à M. Hediger puisqu'il est responsable 
des naturalisations, mais je puis déjà vous donner une information, puisque j 'ai 
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moi-même interpellé le Conseil d'Etat à ce sujet. M. Claude Haegi m'a répondu 
que, effectivement, il faudrait dans des cas semblables prévoir une procédure de 
recours de la commune; à l'heure actuelle, seule la personne à qui l'on refuse une 
naturalisation peut faire recours. Donc, sur le plan des principes, il reconnaissait 
que nous avions raison de protester. Quant au cas particulier, force est bien de 
reconnaître que c'est le même conseiller d'Etat qui a poussé à la décision. 
J'attends avec intérêt, comme il me Ta promis solennellement lors d'une séance 
du Grand Conseil du mois de novembre, qu'il entame un projet de loi prévoyant 
le recours des communes en cas de naturalisation de ce type. 

Le Conseil administratif complétera sa réponse ultérieurement. 

Le président. L'interpellation N° 717, «Droits et devoirs du conseiller ou de 
la conseillère municipale», de M. Albert Knechtli, est retirée. 

6. Motion de Mme Alice Ecuvillon et M. Robert Pattaroni: «Un 
coup de pouce favorisant des activités indépendantes pour 
des chômeurs(ses) et demandeurs d'emplois» (M 146)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- que certains chômeurs(ses) et demandeurs d'emplois de longue durée, sou
haitant s'en sortir seuls, sont aux prises avec de grandes difficultés; 

- que des chômeurs(ses) et demandeurs d'emplois créatifs(ves) qui souhaite
raient mettre sur pied de petites entreprises et exercer une activité indépen
dante manquent du «petit coup de pouce financier» nécessaire; 

- que ces chômeurs(ses) et ces demandeurs d'emplois, souvent, ne remplissent 
pas les conditions nécessaires leur permettant d'obtenir un prêt bancaire, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à créer un fonds spécial, 
du même type que le Fonds de décoration, éventuellement limité dans le temps, 
dit «fonds de solidarité pour certain(e)s chômeurs(ses) et demandeurs 
d'emplois», afin de soutenir leur initiative en leur allouant une aide ponctuelle, un 
coup de pouce leur permettant de réaliser leur projet en qualité d'indépendants, 
pour autant que celui-ci soit viable sur le plan financier. 

' Annoncée, 2088. 
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Mme Alice Ecuvillon (DC). Si d'aucuns pensent ou disent: «Comment, encore 
une motion concernant les chômeurs? On en fait un peu beaucoup!», je réponds: 
oui, il faut faire encore plus, lutter sur tous les fronts, chercher des solutions mul
tiples à des problèmes multiples. Que demande cette motion? Elle demande la 
création d'un fonds de solidarité destiné à des chômeurs, chômeuses ou deman
deurs d'emploi qui seront en mesure de présenter un projet viable en qualité 
d'indépendants, favorisant une réhabilitation de l'artisanat et des petits métiers. 

A qui est destinée cette proposition? A des chômeurs, chômeuses ou deman
deurs d'emploi habitant ou ayant travaillé en ville de Genève, sans distinction de 
sexe ou d'âge, seule la qualité du dossier devra être le critère de choix. Cette pro
position pourra intéresser des jeunes mais aussi des moins jeunes, chargés de 
famille, conformément au programme démocrate-chrétien de cette législature 
dans lequel se trouve le sens de cette motion. Elle est destinée à des chômeurs en 
cours de droit ou en fin de droit, sans exclusion. En cours de droit afin de raccour
cir la période d'inactivité, éviter l'installation d'un état dépressif ou d'«à quoi 
bonisme», éviter la spirale descendante des personnes qui, bien qu'ayant des 
idées, se sentent impuissantes à les réaliser seules. C'est une aide à l'individu à se 
prendre en charge afin de ne pas se sentir un poids pour la société. C'est lui per
mettre de favoriser son esprit d'entreprise, d'utiliser ses compétences et sa créati
vité, lui mettre le pied à l'étrier pour lui permettre d'acquérir, ou de reconquérir, 
son autonomie. 

Comment? Une des originalités de cette proposition est que le financement de 
ce fonds n'engendrera aucune augmentation d'impôts, donc pas d'augmentation 
des centimes additionnels en ville de Genève, puisque le financement prévu pas
serait soit par le prélèvement d'un léger pourcentage sur les crédits de construc
tion par exemple, à l'instar du Fonds de décoration de la Ville de Genève, ou par 
le fonds de la Ville de Genève destiné aux chômeurs qui présentait, je le rappelle, 
une somme de 500 000 francs non dépensée en 1995, et qui a été augmenté d'un 
million pour 1996. La somme avancée serait en principe sans intérêt, rembour
sable dans les cinq ans, en cas de réussite du projet. 

En période de crise telle que celle que nous traversons, la priorité doit être 
donnée à toutes les solutions possibles, susceptibles de réduire le nombre de chô
meurs et de chômeuses et de demandeurs d'emploi... (Léger brouhaha dans la 
salle.) 

Le président. S'il vous plaît, écoutez M™ Ecuvillon. 

Mme Alice Ecuvillon. Je vous remercie, Monsieur le président, car c'est vrai
ment fort désagréable d'avoir constamment un ronronnement derrière soi. 
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Le président. D'ici, je vois que votre groupe, derrière vous, est parfaitement 
silencieux et vous écoute tout ouïe. Evidemment, vos adversaires politiques ont 
peut-être moins d'attention, je le regrette! (Brouhaha.) 

M""' Alice Ecuvillon. Je crois, personnellement, n'avoir aucun adversaire 
politique! (Applaudissements et rires.) La mise en place de ce fonds de soli
darité devrait être un exemple de partenariat, de complémentarité avec, par 
exemple, l'Office cantonal de l'emploi, l'Office genevois de cautionnement 
mutuel ou d'autres instances afin de ne pas créer de nouvelles structures néces
sitant des postes supplémentaires mais bien d'utiliser les structures existantes 
ainsi que tous les acteurs œuvrant dans ce domaine afin de bénéficier de leur 
expérience. Parmi les acteurs concernés, un exemple: Spot-Séminaire qui se 
montre également intéressé par cette proposition tant il est vrai que les person
nes prêtes à réaliser la mise sur pied d'une entreprise, si petite soit-elle, doivent 
se doter de tous les outils indispensables à une bonne gestion, ce qui n'est pas 
inné. 

C'est un projet qu'il ne faut pas confondre avec ce qui existe, notamment 
au niveau de l'Hospice, général, à l'intention des chômeurs en fin de droit -
il pourrait peut-être lui être complémentaire - ni confondre avec une aide aux 
PME. 

Il est bien clair que toutes les propositions qui peuvent enrichir cette motion 
seront les bienvenues. Celui ou celle qui pourra, grâce à cette aide, développer 
son esprit d'entreprise pourra dans certains cas, à son tour, générer des emplois, 
toutes choses qui devront être approfondies. Toutefois il est important que les 
bénéficiaires d'une telle action soient, je le répète, soutenus, conseillés et suivis 
afin de leur permettre de mettre le maximum de chances de réussite de leur côté, 
sans oublier que ce que nous souhaitons favoriser, promouvoir, c'est l'esprit 
d'entreprise, la créativité et l'autonomie de la personne en lui donnant les outils 
nécessaires pour lui permettre de se prendre en charge. C'est ma conviction pro
fonde. La volonté politique ne doit pas rester au niveau des intentions mais doit 
être suivie d'effets. 

Ce ne serait pas une première, en fait, que de faire ceci à Genève puisque, tout 
récemment, j 'ai entendu des informations sur ce qui se passe à Neuchâtel où il y a 
presque le même système, et aussi en France où, en 1994, 75 000 entreprises ont 
été créées ou reprises par des chômeurs. 

C'est pourquoi je vous invite, Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, à accepter cette motion et à la renvoyer à la commission des finances. Je 
vous remercie de votre attention. 
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Préconsultation 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. J'ai écouté attentivement 
Mme Ecuvillon et je me dis que ce qu'elle nous raconte ce soir a un goût de déjà 
vu. Pourquoi? Il y a quelques années de cela, si vous vous en souvenez, pour ceux 
qui étaient présents à la précédente législature, M. Blauenstein avait déjà émis ce 
genre de proposition, proposition qui avait d'ailleurs été refusée parce qu'elle 
était incongrue. 

Aujourd'hui, je suis navré de vous dire, Madame la conseillère municipale, 
que votre proposition est à nouveau incongrue. En effet, vous demandez à la Ville 
de Genève de se substituer à des organismes étatiques ou paraétatiques, voire à 
des banques, qui existent déjà. Vous les avez cités, l'Office genevois de caution
nement mutuel qui s'occupe de ces problèmes, les banques et la Banque canto
nale en particulier - vous pouvez vous référer à ce que disent M. Ducret, prési
dent, et M. Fues, directeur général - qui sont là pour épauler le tissu industriel, le 
tissu économique genevois. Ils s'en font fort et cela depuis avant la fusion des 
deux banques, la Banque hypothécaire du canton de Genève et la Caisse 
d'Epargne. 

Madame Ecuvillon, vous oubliez la séance du 16 décembre 1995. Dans ce 
plénum, vous avez voté 2,2 millions pour l'action chômage. C'est exactement 
avec ce fonds que nous pourrons porter nos efforts au niveau du Conseil adminis
tratif. Ce que je vous propose, c'est de donner des informations concernant toutes 
les mesures que prend la Ville de Genève, et croyez-moi elles sont nombreuses et 
elles seront efficientes. Je donnerai ces informations à la commission des finances 
prochainement. 

Ce que je vous propose, Mesdames et Messieurs, c'est de refuser cette motion 
car elle n'a aucun sens à l'heure actuelle; nous ne devons pas, en tant que Conseil 
administratif, nous substituer à des organismes qui ont d'ailleurs une expérience 
bien plus grande que la nôtre. 

Mme Esther Aider Garcia (Ve). Pour les Verts, cette motion est une excel
lente initiative. Nous savons tous combien il est difficile aujourd'hui, voire 
impossible, pour tout un chacun de se lancer dans une activité indépendante, 
l'adage «on ne prête qu'aux riches» étant souvent d'une criante actualité. Pour
tant, parmi les personnes qui sont sans emploi, au chômage, certaines ont souvent 
des projets fort intéressants, elles aimeraient pouvoir se lancer, devenir indépen
dantes. Les capacités, les idées, le courage sont là mais sans appui financier tout 
cela est irréalisable. 
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Aussi, nous sommes d'avis que la Ville de Genève se doit d'encourager toutes 
celles et ceux qui ont des projets viables et d'en permettre la réalisation par un 
soutien financier. Nous sommes donc d'accord pour que cette proposition soit 
examinée et nous souhaitons son renvoi en commission des finances. 

La présidence est reprise par Mme Caroline Dalièves Romaneschi. 

M. Pierre Rumo (AdG). Sur le fond, l'Alliance de gauche est évidemment 
très intéressée par cette motion déposée par le groupe démocrate-chrétien. 

En effet, les problèmes de l'emploi et de l'aide aux chômeurs voulant créer 
une entreprise nous semblent particulièrement importants à l'heure actuelle où il 
y a encore, malheureusement, une forte hausse du chômage en Suisse, à l'excep
tion du canton de Neuchâtel qui, lui, a su préserver en plus grande partie son tissu 
industriel, ce que, malheureusement, le canton de Genève n'a pas su faire durant 
ces dernière décennies. 

Nous sommes donc un peu déçus de la fin de non-recevoir très sèche de M. le 
conseiller administratif Muller. En effet, même si cette motion est un peu trop 
«large» dans son énoncé, il nous semble intéressant de la renvoyer à la commis
sion des finances. Il est vrai que les possibilités pour une municipalité en matière 
de chômage et notamment de création d'entreprises sont assez limitées. A ce pro
pos, je citerai quand même la nouvelle mouture de la loi sur l'assurance chômage 
qui prévoit justement une aide aux personnes qui veulent créer une entreprise. Et 
à ce sujet, il est donc possible pour une personne qui veut créer une entreprise de 
recevoir l'équivalent de 60 indemnités journalières. Cette nouvelle mouture 
accorde également une garantie contre les risques de perte, à raison de 20% maxi
mum sur un montant qui ne peut pas excéder 180 000 francs, intérêts et frais de la 
dette compris, soit un engagement de 36 000 francs qui est donc l'équivalent de 
20% de 180 000 francs. Et ceci, conformément à l'arrêté fédéral du 22 juin 1949 
tendant à encourager les coopératives de cautionnement des arts et métiers. Je 
donne quelques détails: le projet est transmis par l'Office cantonal du travail à la 
coopérative cantonale qui statue sur les deux formes d'aide. Les 60 indemnités 
spécifiques et la garantie de cautionnement peuvent être cumulées. Par consé
quent, la nouvelle loi sur l'assurance chômage facilite les démarches des per
sonnes qui veulent créer une entreprise. Sur ce point, la motion ne correspond pas 
tout à fait à l'actualité juridique. 

Par ailleurs, l'allusion au Fonds de décoration nous paraît également un peu 
trop «large». Je ne vois pas très bien, dans la pratique, comment serait créé ce 
«fonds de solidarité» pour aider les chômeurs qui veulent entreprendre une acti
vité indépendante. En effet, le Fonds de décoration correspond à des critères très 
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précis, notamment avec le pourcentage sur les constructions. De ce fait, je ne vois 
pas comment serait alimenté ce «fonds de solidarité». En définitive, cette motion 
nous paraît intéressante sur le principe, mais dans la pratique je ne vois pas com
ment elle pourrait être concrétisée. 

Malgré tout, nous estimons que le renvoi de cette motion à la commission des 
finances est intéressant, quand bien même, il est vrai, au mois de décembre, le 
Conseil municipal a pris diverses dispositions en matière de chômage et que, 
notamment, une motion de l'Alliance de gauche a été renvoyée en commission 
des finances, dont le rapport final ne nous est pas encore parvenu. Il est vrai que 
c'est une aide plutôt pour les salariés que pour des personnes voulant créer une 
entreprise. Je le répète, l'Alliance de gauche soutiendra cette motion avec renvoi 
à la commission des finances. 

M. Daniel Sormanni (S). Le groupe socialiste trouve cette motion assez 
sympathique. Elle présente un certain nombre d'idées et de principes qui méritent 
d'être étudiés en commission. 

En effet, on ne peut pas renvoyer ainsi cette motion au Conseil administratif. 
Elle pose un certain nombre de questions: quel service, quel fonds pourrait-on 
créer? Sous quelle forme? Je crois que ces différents aspects doivent être exami
nés en commission des finances. Qui plus est, cette motion entre en partie dans le 
cadre de la problématique de la fameuse motion chômage qui va bientôt revenir 
dans ce Conseil municipal avec un rapport complet de la commission des 
finances. Celle-ci peut tout à fait s'insérer dans un dispositif qui est en train de se 
mettre en place, suite à la motion qui a été votée à la séance du budget et qui sera 
complétée prochainement par un certain nombre d'explications dans ce Conseil 
municipal, et utiliser les dispositions de la nouvelle LACI qui offre, au niveau de 
la création d'entreprises, un certain nombre de facilités aux chômeurs. Il convient 
donc d'examiner les dispositions de la LACI, les possibilités de la Ville dans le 
domaine et voir de quelle manière elle peut donner un coup de pouce dans cer
taines situations qui sont particulières et difficiles. On ne peut pas tout simple
ment dire que les banques et l'Office de cautionnement le font déjà. Non! Hélas, 
les banques ne prêtent qu'aux riches - si je puis me permettre cette caricature. Il 
est extrêmement difficile, lorsqu'on est dans les difficultés, d'obtenir des prêts 
auprès des banques. Même les industriels rencontrent des difficultés à obtenir des 
crédits pour développer leurs entreprises. On ne peut donc pas dire que les pro
blèmes sont résolus par les prêts bancaires classiques. Non, ils ne le sont pas! Et 
vous le savez parfaitement, puisqu'ils ne le sont pas non plus pour les entreprises 
industrielles, encore moins pour des chômeurs. Et ils ne le seraient pas, non plus, 
par une solution donnée entièrement par l'Etat ou par la Ville. D'ailleurs, ce n'est 
pas ce qui est demandé par les motionnaires. 
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Il convient donc d'examiner de quelle manière subsidiaire à l'assurance chô
mage, aux banques, à l'Office de cautionnement, la Ville peut apporter son 
concours pour boucher les trous, les blancs, afin que les personnes qui le désirent 
puissent obtenir les avances, les prêts nécessaires auprès de n'importe quel éta
blissement, que ce soit une banque, éventuellement la Ville, ou toute forme de 
soutien en rapport avec ce qui est prévu par la nouvelle loi sur l'assurance chô
mage. 

Il n'y a pas de solution simple, le groupe socialiste vous recommande donc de 
renvoyer cette motion à la commission des finances qui en examinera toutes les 
applications et toutes les possibilités. 

Mme Magdalena Filipowski (AdG). Il est bon que cette motion soit étudiée 
par la commission des finances qui travaille durement sur le thème du chômage 
depuis un certain temps. Cela lui permettra d'approfondir la question en faisant 
peut-être quelques auditions ciblées de manière à mieux connaître les besoins des 
personnes qui sont au chômage. 

Cependant, j'aimerais quand même présenter quelques considérations sur 
l'idée qui est véhiculée dans cette motion, à savoir cette idée des activités indé
pendantes pour les personnes au chômage. J'aimerais juste rappeler qu'il y a, 
dans notre canton, de plus en plus de personnes qui ont une situation profession
nelle indépendante, donc non assurées par l'assurance chômage, et qui sont obli
gées de passer par les occupations temporaires cantonales pour obtenir ensuite 
seulement la couverture de l'assurance chômage. Par conséquent, est-ce que les 
chômeurs, qui par définition sont des demandeurs d'emploi, ont vraiment besoin 
de se trouver dans une situation d'indépendance? La commission des finances 
apportera certainement une réponse à cette question. 

A part cela, j'attire également votre attention sur un certain danger couru par 
la personne définie comme demandeur d'emploi et chômeur, qui, lorsqu'elle 
prend le statut d'indépendant, perd ses droits de personne au chômage, sortant 
ainsi des statistiques, ce qui arrangerait bien certains économistes. 

Pour terminer, je pense que, sur ce thème sérieux, il faudrait vraiment s'occu
per de donner des réponses sérieuses et, Mesdames et Messieurs les conseillers, je 
vous invite à faire passer le message dans vos partis, puisqu'à partir de la semaine 
prochaine et jusqu'au 10 mars, vous pourrez voter d'une manière sérieuse sur 
deux initiatives cantonales: l'une pour la création d'emplois d'utilité publique, 
écologique, l'autre sur la solidarité fiscale; deux initiatives qui ont été lancées en 
1993 de manière à anticiper cette problématique. Merci. 

M. Bernard Lescaze reprend la présidence. 
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M™ Nicole Rochat (L). Cette motion pose un problème important qui est 
actuellement à l'étude tant à la Confédération qu'au niveau du Canton. Il est vrai 
que les dispositions fédérales et cantonales en matière de chômage règlent relati
vement bien les problèmes concernant les chômeurs salariés. Ils reçoivent jusqu'à 
400 indemnités selon le nombre d'années cotisées. Ce nombre de 400 indemnités 
passera à 520 en 1997. 

En revanche, les chômeurs qui se déclarent indépendants n'ont droit qu'à 
60 indemnités, c'est-à-dire l'équivalent d'une période de trois mois, ce qui est, 
certes, insuffisant. 

Cependant, depuis le lerjanvier 1996, l'article 71 a) de la nouvelle loi fédérale 
sur le chômage prévoit, comme l'a dit M. Rumo, ces 60 indemnités et il garantit 
en plus le 20% des risques en cas de crédit accordé à un chômeur indépendant par 
rOFIAMT. Cette disposition apporte déjà un certain nombre d'améliorations. Il 
n'en reste pas moins que les chômeurs ne vont pas trouver des crédits auprès des 
banques, à moins qu'ils aient des fonds propres, ce qui n'est généralement pas le 
cas. Ces chômeurs déclarés indépendants n'ont donc plus d'autre recours que de 
s'adresser à l'Office genevois de cautionnement mutuel. Par l'OGCM, les chô
meurs indépendants peuvent être au bénéfice des dispositions fédérales sur le 
cautionnement qui garantissent jusqu'à 50-60% des risques des prêts consentis 
aux commerçants et aux artisans. L'OGCM qui, jusqu'à ce jour, était en veilleuse 
par manque de capitaux, vient d'être reconnu par la Confédération comme office 
de cautionnement pour intervenir et aider les chômeurs dans le cadre de la nou
velle loi fédérale sur le chômage. 

Enfin, un projet de loi pour le cautionnement des entreprises est en train d'être 
étudié par la commission permanente de l'économie du Grand Conseil. Dans ce 
cas, l'Office cantonal de l'emploi, l'OGCM et l'OFIAMT seraient habilités à 
offrir aux chômeurs déclarés indépendants la quasi-totalité du cautionnement 
dont ils ont besoin, à savoir: jusqu'à 60% par la loi fédérale sur le cautionnement, 
20% par la loi fédérale sur le chômage et, vraisemblablement, 20% grâce à cette 
nouvelle loi cantonale sur le cautionnement. 

Dès lors, la proposition de créer un nouveau fonds à la Ville de Genève pour 
aider certaines catégories de chômeurs doit être examinée avec la plus grande pré
caution et en tenant compte de toute cette récente évolution. Il convient, en parti
culier, d'attendre les résultats des débats au Grand Conseil sur cette nouvelle loi 
cantonale avant de prendre des décisions au niveau de la Ville de Genève, de voir 
quelles activités l'OGCM réussit à développer dans le cadre de ce nouvel arti
cle 71 a) de la loi fédérale sur le chômage en concertation avec l'OCE et 
l'OFIAMT. Lorsque cette situation sera éclaircie, on pourra se poser la question 
de savoir quel rôle la Ville de Genève peut jouer et non pas se lancer dans la créa
tion d'un fonds d'aide pour les chômeurs indépendants en solitaire. 
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Il est évident qu'un gros effort doit être réalisé en faveur des chômeurs indé
pendants, car leur problème n'est pas un problème financier la plupart du temps, 
mais aussi un problème d'encadrement - et on n'en parle pas assez. Sur cent 
demandes, l'OGCM n'a pu en honorer que cinq Tan passé, non pas pour des 
questions financières, mais pour des questions de compétence et pour des raisons 
sociales. Un chômeur qui sera indépendant, s'il échoue dans son entreprise, se 
trouvera, après son échec, dans une situation aggravée, puisqu'il aura, alors, 
presque épuisé sa couverture sociale. Pour aider cette catégorie de chômeurs, il ne 
faut pas seulement de l'argent, mais des personnes qualifiées ayant une expé
rience suffisante pour pouvoir les encadrer. Il faudrait s'assurer que la Ville de 
Genève puisse offrir également ce service avant de créer un fonds spécial. Il 
serait, en réalité, plus judicieux de s'adresser au Canton et de lui demander 
d'améliorer les prestations de l'OCE avec, pourquoi pas, une participation de la 
Ville. 

Le groupe libéral recommande donc le renvoi de cette motion à la commis
sion des finances en lui demandant d'examiner une collaboration de la Ville avec 
le Canton pour venir en aide aux chômeurs, évitant ainsi les doubles emplois par 
la création d'un fonds spécial de la Ville. 

M*"* Alice Ecuvillon (DC). Monsieur le président, j'aimerais que vous trans
mettiez, de ma part, à M. le conseiller administratif Pierre Muller, que je me 
demande pourquoi il s'agite tellement. Je ne pense pas avoir fait quelque chose 
d'aussi dramatique. Je n'ai pas plagié M. Blauenstein, ancien conseiller munici
pal libéral. 

J'aimerais quand même dire que si, lui, n'est pas intéressé par cette proposi
tion, il y a de nombreuses personnes de l'OGCM, de l'Office cantonal de 
l'emploi, du Spot-Séminaire et d'autres encore, du secteur privé, qui, après 
l'annonce - j e rappelle que j 'ai déposé cette motion le 20 novembre 1995 -m'ont 
contactée et se trouvaient intéressées. 

Ce que vient de dire la préopinante est tout à fait juste. Je vois, moi aussi, dans 
cette motion, la possibilité de participer et j 'ai bien dit dans mon intervention 
qu'il ne fallait pas instaurer de nouvelles structures, mais qu'il fallait utiliser les 
structures existantes. Cela pourrait être un partenariat avec le Canton, avec 
l'OGCM. 

Par rapport aux PME, je n'ai pas du tout souhaité un financement des PME. 
Ce n'est pas aussi ambitieux que cela, je l'ai bien dit. Il s'agirait, par exem
ple, d'une somme - entre 10 000 et 20 000 francs - qui pourrait permettre à 
tel artisan d'acheter un outillage, à tel autre un ordinateur, etc. Enfin, ce genre 
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de choses qui pourraient effectivement permettre aux gens de se prendre en 
charge et de devenir indépendant. Je ne pense pas que cela soit si extraordinaire 
que cela. 

Je demande bien sûr le renvoi en commission des finances, parce qu'il est 
bien clair qu'il faut que ce soit mieux ciblé, il faut vraiment approfondir cette pro
position. Et quand je parle du Fonds de décoration, c'est un exemple pour donner 
des pistes, pour trouver de quelle façon on pourrait disposer d'une certaine 
somme, chaque année, dans ce but-là. 

Quant à l'aide de la Banque cantonale: lorsque je siégeais au conseil d'admi
nistration de la Banque hypothécaire, j'avais proposé la création d'une «banque 
des pauvres» - cela s'est fait dans l'Est et dans le Nord de la France - et le prési
dent du conseil d'administration m'avait répondu à l'époque que, lorsque la 
Banque cantonale serait fondée, il y aurait une cellule qui serait créée spécifique
ment pour l'aide aux petites et moyennes entreprises. Cela, c'est une chose, mais 
ce n'est pas du tout cela que je demande par ma motion. Je vous remercie. 

M. Claude Miffon (R). Philosophiquement, le groupe radical est favorable à 
l'encouragement à la volonté d'entreprendre; c'est la raison pour laquelle il se 
ralliera au renvoi de cette motion à la commission des finances. 

Si nous sommes favorables au principe et si nous trouvons cette idée géné
reuse, elle n'est certainement pas simple à mettre en application. D'autres ont 
évoqué une série de problèmes avant moi et je n'y reviendrai pas par souci d'être 
bref. 

Les motionnaires souhaitent la possibilité de donner un coup de pouce à ceux 
qui souhaitent devenir indépendants, leur permettant ainsi de réaliser leur projet 
et pour autant que celui-ci soit viable. Cela pose évidemment le problème de 
l'encadrement; cela pose en outre la question de savoir qui jugera de la qualité du 
projet, de sa viabilité et selon quels critères. Pour nous, cela doit être défini avec 
précision, car si l'idée est généreuse et si nous y souscrivons, il n'est pas question 
que sa concrétisation manque de rigueur. 

M. Homy Meykadeh (L). Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit; je 
serai très bref. 

Je vous signale simplement que, dans cette loi sur le revenu minimum canto
nal d'aide sociale, lorsque les chômeurs arrivent au terme de leurs droits, il est 
prévu que l'Hospice général peut mettre à leur disposition des montants pour la 
création d'entreprises. Ce montant varie entre 1000 et 10 000 francs. Cela devrait 
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donc aider les personnes intéressées à mettre en route des projets réalistes et réali
sables. Pour l'exercice 1995, l'Hospice général a reçu 35 projets dont 20 ont été 
acceptés, 8 refusés et 7 sont encore à l'étude. En tout, en 1995, un montant de 
159 630 francs exactement a été dépensé pour cette action-là. Je voulais simple
ment apporter cette précision à ce qui vient d'être dit. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, si cette motion part d'un bon sentiment, à mes yeux, elle 
n'autorise pas de divagations. 

Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que cette affaire de création d'un 
fonds de chômage est avant tout de la compétence fédérale et cantonale, et vous le 
savez bien. 

Maintenant, Madame Ecuvillon, si vous avez eu des contacts fructueux avec 
l'OGCM et l'Office cantonal de l'emploi et qu'ils vous ont encouragée à aller 
dans ce sens-là, eh bien, permettez-moi de réfléchir au second degré; il est clair 
que, pour eux, c'est tout à leur avantage de transmettre cela à la Ville de Genève 
et d'alléger ainsi leur charge. C'est une technique, mais lorsqu'on est dans les 
affaires, on réfléchit parfois au second degré. 

Mesdames et Messieurs, vous avez tous voté - et cela fait partie de votre pro
gramme politique - pour le rétablissement des finances municipales et nous nous 
y attelons tous, particulièrement le Conseil administratif. Nous prenons un certain 
nombre de mesures budgétaires pour 1996 - vous en êtes conscients. Pour 1997, 
nous sommes en pleine réflexion et nous essayons de trouver des solutions. Nous 
avons demandé à la Commission du personnel un effort; nous lui avons demandé 
de reconduire la contribution de solidarité. Que va penser la Commission du per
sonnel si d'aventure on vote ce genre de crédit? 

A propos des banques, je crois que, pour certains, vous n'avez jamais eu 
l'occasion d'aller discuter avec des banques. Lorsque j'entends Mme Filipowski, 
Mme Ecuvillon et M. Sormanni me parler de relations bancaires et de demandes de 
crédits auprès des banques, je me permets quand même de douter un peu de leur 
expérience, étant donné la fonction qu'ils occupent dans les administrations. 
Lorsque vous avez un bon dossier auprès d'une banque, je peux vous garantir que 
les banques font le nécessaire. Lorsque vous avez un mauvais dossier, vous êtes 
recalés. Je crois que c'est cela, l'économie. (Protestations.) Si, si! Vous avez beau 
gesticuler, Monsieur Sormanni! Croyez-moi. 

La dernière chose que je voulais dire, c'est que l'administration municipale, 
respectivement le Conseil administratif fait des efforts et en particulier pour les 
chômeurs indépendants. Il n'y a qu'à voir les efforts déployés par ma collègue 
Jacqueline Burnand dans la création de son atelier d'architecture autocad. Et 
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voilà exactement une dimension propre à l'administration, propre au Conseil 
administratif qui va dans le sens de ce que vous nous avez donné comme mandat, 
à savoir la création de postes de travail, d'occupations temporaires pour des chô
meurs. Alors ne venez pas maintenant rajouter différentes choses et charger le 
bateau! Nous ne pouvons plus, nous ne sommes plus en mesure, étant donné la 
capacité financière de la Ville de Genève, d'alourdir les charges. Je vous prie d'en 
être conscients et de renvoyer cette motion aux oubliettes! 

Le président. J'aimerais beaucoup que le débat ne se prolonge pas. Je crois 
qu'un débat politique ne consiste pas, chaque fois qu'on entend quelque chose 
qui est contraire à son opinion, à lever la main pour tout de suite protester. Limi
tez-vous à l'essentiel, sinon la prochaine séance supplémentaire, comme on me 
l'a conseillé, aura bel et bien lieu un mercredi, dès 14 h 30 pour épuiser l'ordre du 
jour. Rendez-vous compte que pratiquement tout le Conseil municipal est 
d'accord de renvoyer cette motion pour étude à la commission des finances, 
contrairement à l'avis du conseiller administratif, et que vous continuez à deman
der la parole. On n'en finira jamais! 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Je voudrais juste dire que les instances qui m'ont 
approchée l'ont fait après le dépôt de la motion. Ce n'est donc pas elles qui m'ont 
demandé de déposer la motion. 

Maintenant, quant aux compétences, il est clair, Monsieur Muller, que vous 
avez beaucoup plus de compétence que moi, et je l'accepte! 

Mis aux voix, la prise en considération de la motion et son renvoi à la commission des finances sont 
acceptés sans opposition (quelques abstentions). 

7. Motion de M. René Winet: «Un carrefour extrêmement dange
reux (chemin Frank-Thomas)» (M 147)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- que le passage à niveau du train Eaux-Vives-Annemasse au chemin Frank-
Thomas, par manque de trottoir des deux côtés de la rue, est un véritable dan
ger pour les piétons; 

' Annoncée, 2088. 
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- que le trafic à cet endroit étant de plus en plus dense, avec un mouvement 
incessant de jeunes mamans qui se promènent avec des poussettes, il est 
urgent de mettre en place un dispositif supprimant toutes ces contraintes, afin 
d'améliorer ce passage et le carrefour extrêmement dangereux, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à aménager cet endroit 
afin de le rendre plus sécurisant pour la population du quartier. 

M. René Winet (R). Le quartier des Eaux-Vives, principalement côté Fronte-
nex, s'est considérablement développé ces dix dernières années: construction de 
nouveaux immeubles, environ 1000 logements, et évidemment l'école Pré-Picot 
qui s'est implantée dans ce secteur. Par ce fait, le trafic des rues piétonnes a beau
coup augmenté surtout par la présence de jeunes mères de famille promenant 
leurs enfants en poussette en direction du parc des Eaux-Vives et du parc La 
Grange. Il faut ajouter l'affluence permanente de l'arrêt du bus N° 9. Tous se 
voient obligés de traverser le passage à niveau, avenue Gare-des-Eaux-Vives, 
chemin Frank-Thomas, dont il faut signaler deux points faibles et dangereux. 

Premièrement, les trottoirs se trouvant de chaque côté de la rue se terminent 
20 mètres avant le passage. Aussi, les piétons se voient dans l'obligation 
d'emprunter la chaussée sans aucune sécurité. 

Deuxièmement, avec le temps, cette chaussée s'est fortement dégradée à un 
point que même les voitures ont de la peine à circuler entre trous et bosses sur ce 
passage. Alors, imaginez maintenant le manque de stabilité et de confort ainsi que 
de sécurité pour les poussettes dans lesquelles les enfants sont fortement secoués. 

Comme ce carrefour devient de plus en plus dangereux, je propose d'inclure 
dans la motion un projet d'adaptation et d'aménagement. Aussi, ma proposition, 
Mesdames et Messieurs, est de renvoyer cette motion en vue d'une étude appro
fondie directement au Conseil administratif. Je vous remercie. 

Préconsultation 

M. Michel Mermillod (S). Pour avoir habité plusieurs années le quartier, je 
peux vous dire, au nom du groupe socialiste, que M. Winet a entièrement raison. 
Je ne vais pas redévelopper ce qu'il vient de dire. 

Il convient toutefois de réaménager cet endroit, les trottoirs, d'élargir le bitu-
mage au niveau des voies de chemin de fer, de refaire les niveaux. Et, puisqu'on 
entend le Conseil administratif qui nous parle souvent des questions de sécurité 
pour les routes, pour les passages, etc., effectivement, cet endroit est dangereux. Il 
faudrait réaménager l'ensemble de ce passage à niveau. 
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Ainsi, comme je vous l'ai dit, le groupe socialiste soutiendra avec plaisir cette 
motion. 

Mise aux voix, la motion est acceptée sans opposition (une abstention). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à aménager cet endroit 
afin de le rendre plus sécurisant pour la population du quartier. 

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

8. Motion de M"™* Nicole Rochat, Catherine Hâmmerli-Lang, 
MM. André Kaplun et Guy Savary: «Responsabilité de la Ville 
de Genève en matière d'agents de ville» (M 148)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- la répartition des tâches entre la police cantonale et les agents municipaux peu 
claire malgré la convention relative aux attributions de police des agents 
municipaux de la Ville de Genève du 10 mai 1982; 

- la tendance à développer les responsabilités des communes; 

- les négociations ayant eu lieu entre la police cantonale et les communes gene
voises à l'exception de la Ville de Genève pour redéfinir le rôle des agents 
municipaux et améliorer la complémentarité de leurs tâches avec celles de la 
police, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de présenter un rap
port sur les possibilités d'accroître les responsabilités des agents municipaux, 
sans augmenter les effectifs actuels et les coûts de fonctionnement du service, et à 
cet effet: 

- de faire un inventaire des activités des agents municipaux et d'établir le rap
port coûts/prestations qui résulte des activités actuelles; 

Annoncée, 2088. 
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- d'examiner les possibilités de clarifier les compétences et ainsi de mieux 
adapter les tâches des agents municipaux aux besoins de la population de la 
Ville de Genève; 

- d'examiner, quant à la collaboration avec la police cantonale, en particulier 
les points suivants: 
a) formation des agents: recours aux formateurs cantonaux; 
b) îlotage: réorganisation, accroissement des compétences d'intervention et 

relations plus étroites avec les postes de police de quartier; 
c) sécurité des piétons: verbaliser les motos, vélomoteurs et cycles utilisant 

les trottoirs et zones piétonnes; 
d) propreté de la ville: intervenir contre toute déprédation causée aux édi

fices publics et privés (taggeurs, affiches sauvages, vandalisme, etc.). 

Le président. Pour que le débat soit clair, j'annonce que j 'ai reçu de la part 
des partis des Verts, de l'Alliance de gauche et socialiste un amendement qui pro
pose de supprimer le texte de l'invite à partir de la troisième ligne, c'est-à-dire de 
s'arrêter aux mots: «...responsabilités des agents municipaux» et de supprimer 
tout le reste de l'invite. Comme cela, chacun sait à quoi s'en tenir. 

Je donne la parole à l'une des motionnaires, Madame Rochat. 

Mme Nicole Rochat (L). La répartition des tâches entre la police cantonale et 
les agents municipaux a été réglée, dans le sens d'une extension des compétences 
des communes par délégation, par une convention qui a été signée en décem
bre 1995 par l'Etat de Genève et l'ensemble des communes genevoises à l'excep
tion de la Ville de Genève. 

Cette convention a été signée, parce que les partenaires ont constaté notam
ment une absence de définition claire des compétences des agents municipaux; 
une coordination insuffisante due aux deux niveaux d'autorité à respecter et des 
interventions limitées des agents de ville, compte tenu de l'imbrication des 
domaines publics cantonal et communal. 

La Ville de Genève, manifestement, n'a pas voulu de cette réorganisation 
communes/canton. Dès lors, le problème du rôle des agents de la Ville reste 
entier. C'est donc le moment de se poser la question de base. Y a-t-il une place 
pour un service de sécurité municipal? La réponse est certainement oui. Mais 
nous voulons un service de sécurité municipal efficace, qui ait un cahier des 
charges précis définissant ses objectifs et ses activités, en particulier en matière 
d'environnement, de sécurité et de circulation. 
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La Ville de Genève, comme les autres communes, cherche à maintenir, voire à 
étendre son autonomie et nous soutenons cette initiative de développer l'autono
mie de la Ville. Mais, lorsqu'elle en a l'occasion, elle n'en saisit pas l'opportu
nité. En effet, grâce à cette convention, les communes, sauf la Ville de Genève, 
ont obtenu une compétence territoriale étendue à l'ensemble de la commune; des 
compétences accrues en matière de circulation, en particulier la possibilité 
d'infliger des amendes d'ordre, notamment pour les infractions au stationnement; 
l'enlèvement de véhicules en application des procédures en vigueur; le contrôle 
d'identité en conformité avec la loi et par délégation expresse de la police, et 
l'amélioration de la formation de leurs agents. 

Puisque la Ville a voulu faire cavalier seul, il est temps qu'elle définisse le 
rôle de ses agents municipaux. Nous demandons donc de faire un inventaire des 
activités des agents municipaux, d'une part, et d'en établir le rapport coûts/presta
tions, d'autre part. Sur cette base, nous demandons d'ajuster les activités des 
agents municipaux dans le sens d'une extension de leurs compétences et de leurs 
activités avec les effectifs actuels, comme l'ont fait les autres communes gene
voises. 

Le groupe libéral vous demande d'accepter cette motion et de la renvoyer aux 
commissions des finances et des sports et de la sécurité. 

Le président. Monsieur Kaplun, motionnaire... Mme Hàmmerli-Lang ne 
figure pas sur ma liste, alors j'inscris aussi Mme Hâmmerli-Lang, motionnaire. 

M. André Kaplun (L). Monsieur le président, est-ce que je peux déjà, à ce 
stade, m'exprimer sur l'amendement que vous avez mentionné ou pas? 

Le président. Il faut peut-être laisser M. Leuenberger s'exprimer. 

M. André Kaplun. D'accord! Si vous me le permettez, je reprendrai la parole 
après. 

Mme Catherine Hâmmerli-Lang (R). Partant du constat que les compétences 
des agents de ville de la Ville de Genève sont plus réduites ou - si vous voulez -
moins étendues que celles des agents municipaux des autres communes gene
voises, nous vous proposons d'inviter notre exécutif à s'entendre avec l'autorité 
cantonale compétente pour que nos propres agents aient aussi des compétences 
semblables à celles de leurs collègues des autres communes. En effet, il est para-
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doxal que les agents de ville ne puissent verbaliser, entre autres, les deux roues 
motorisés ou non qui mettent en danger les piétons empruntant le domaine public 
de la Ville. 

Pour ma part, je vous demande donc de renvoyer cette motion directement au 
Conseil administratif, car il s'agit avant tout d'un problème d'exécutif, puisqu'il 
traite de l'activité des collaborateurs de la municipalité. Tout comme il appartient 
à l'exécutif communal d'obtenir une rétrocession d'une partie du produit des 
amendes infligées en ville de Genève, et l'on verrait mal nous le refuser si elles 
étaient le fait des agents de ville. 

Pour le cas où cette motion serait renvoyée en commission, je ne pense pas 
que les agents qui y seraient éventuellement entendus puissent s'y exprimer libre
ment dès lors qu'ils sont soumis au devoir de réserve que doit observer tout fonc
tionnaire. Merci. 

Préconsultation 

M. Ueli Leuenberger (Ve). Je vais rester bref. Les trois groupes de l'Alterna
tive sont évidemment d'accord de discuter la question que les motionnaires soulè
vent. Mais nous vous proposons une motion allégée, une motion avec une invite 
«light», en quelque sorte. Pourquoi? Nous pensons que les invites formulées à 
l'intention du Conseil administratif sont un peu trop sélectives. Elles sont peut-
être un peu trop dirigées et elles sont peut-être même un peu trop empreintes d'un 
esprit répressif. 

C'est pour cette raison que nous vous proposons, comme vous l'avez déjà 
annoncé, Monsieur le président, l'amendement suivant: 

Projet d'amendement 

Suppression du texte dès «.. .responsabilités des agents municipaux» 

et de nous arrêter au milieu de la troisième ligne de l'invite et de renvoyer 
cette motion en commission pour discuter de cette question d'une manière plus 
approfondie. 

Le président. J'aimerais que le petit groupe, au fond de la salle, dont font 
partie des gens qui réclament le silence quand ils parlent eux-mêmes, aille parler 
à la buvette. Ce n'est pas très correct de demander, pour soi, le silence, et de 
bavarder quand ce sont les autres qui ont la parole. 

Monsieur Launay, vous avez la parole. 
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M. Hubert Launay (AdG). En ce qui nous concerne, il est clair que nous 
sommes pour l'amendement qui vient d'être développé par notre collègue Ueli 
Leuenberger. 

Je voulais peut-être simplement remettre deux choses au point dans l'inter
vention de Mme Rochat. J'ai cru comprendre qu'elle défendait l'autonomie com
munale. Alors, je ne comprends pas très bien que, dans une motion, on demande 
que le personnel de la police municipale passe sous contrôle du Canton et perde 
donc son autonomie et qu'en même temps on parle d'autonomie communale. 
C'est un premier point. 

Le deuxième point, c'est que, contrairement à ce qu'elle pense, les choses 
sont loin d'être réglées. Actuellement, les choses se débattent. On est en face d'un 
projet de loi de la part du Département de justice et police, projet de loi qui devra, 
en tout cas, si jamais il devait continuer son chemin, être débattu au Grand 
Conseil. Donc, rien n'est réglé d'avance en ce qui concerne cette affaire. 

Je voudrais signaler aussi que, de la part du personnel, il y a un refus actuelle
ment - et vous l'avez vu, ne serait-ce que sur une manchette de presse 
aujourd'hui. Le personnel refuse de devenir ce qu'il appelle «des sous-flics», 
sous prétexte d'avoir quelques amendes supplémentaires. Et encore! Il n'y a stric
tement rien de précis à ce sujet. En l'occurrence, il s'agirait au fond de vendre nos 
agents municipaux moyennant quelques petites rétributions. Je trouve que cette 
histoire est assez compliquée, qu'elle mérite effectivement d'être renvoyée en 
commission et nous suivrons l'amendement tel qu'il vient d'être proposé par 
M. Ueli Leuenberger. Merci. 

M. Marco Ziegler (S). Le groupe socialiste, suivant la position commune de 
l'Alternative, votera l'amendement et souhaite très ardemment que les compé
tences de la police municipale soient accrues. 

En effet, c'est de cela qu'il s'agit ce soir. Il ne s'agit pas de dire: «Nous adhé
rons à la convention ou au projet de loi qui a été négocié avec l'Association des 
communes genevoises.» C'est tout simplement trop tard. Je crois que le Conseil 
administratif pourra l'expliquer. Il est malheureux que la Ville ait suivi la «poli
tique de la chaise vide» pendant toute cette année de négociations. Toujours est-il 
que, aujourd'hui, nous arrivons très tard. 

Ce que nous souhaitons (et c'est ce que nous tenons à dire aujourd'hui en 
votant cette motion amendée), c'est qu'il faut en tout cas que le Conseil adminis
tratif se saisisse du problème et vienne avec des propositions claires sur les objec
tifs de la police municipale. 
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Concernant les compétences accrues - il faut bien être clair là-dessus aussi -
il faudra faire un choix, parce que, aujourd'hui encore, les explications ou les 
exemples cités par les motionnaires montrent bien que l'on hésite entre une 
volonté préventive et une volonté répressive; cette volonté répressive étant elle-
même très sélective, puisque ce sont les «tags» qui sont visés ou les cyclistes sur 
les trottoirs. Alors que nous, nous souhaiterions plutôt voir sanctionner le station
nement illicite sur les trottoirs. Il y a des visions extrêmement opposées sur ces 
questions et nous devrons choisir. Nous devrons choisir entre une mission de pré
vention et une mission de répression - peut-être les deux. Pour le moment, tout le 
monde essaie de ménager la chèvre et le chou. 

Ce qu'il faut dès lors, c'est lancer la réflexion; c'est ouvrir la discussion et 
renvoyer le projet en commission de manière à associer également le personnel de 
la police municipale à cette réflexion. C'est la première condition. Qu'il s'agisse 
d'accroître les compétences ou de les laisser en l'état actuel, cela nécessite en tout 
cas une adhésion du corps de police municipale; on ne peut pas lui parachuter une 
solution toute faite. Il faut d'abord savoir s'il est partie prenante et ce que signi
fient exactement les réticences qui ont été exprimées. 

C'est en ce sens que les socialistes souhaitent que la motion soit amendée et 
votée ce soir. 

Le président. La liste des orateurs s'allonge! Monsieur Kaplun, vous avez la 
parole. 

M. André Kaplun (L). Je voudrais supprimer un malentendu. J'ai entendu 
M. Launay nous dire qu'il avait cru comprendre que nous voulions que les agents 
de ville passent sous contrôle du Canton. Je ne vois absolument rien dans cette 
motion qui l'indique et il n'y avait rien dans ce sens non plus dans les propos de 
Mme Rochat. Je pense que la fatigue joue peut-être un rôle, mais je tenais en tout 
cas à le rassurer. Il n'en est nullement question, en ce qui nous concerne. 

D'autre part, je voulais dire que je regrette l'amendement de l'Alternative, 
parce qu'il me paraît vider la motion de sa substance. Si on ne donne aucune piste 
au Conseil administratif, si on ne dit pas ce qu'il doit faire, simplement accroître 
les compétences des agents municipaux sans du tout lui indiquer ce que nous sou
haitons voir faire par les agents de ville, il me paraît véritablement absurde de 
conserver cette motion. 

En ce qui concerne le caractère répressif mentionné par certains, c'est très à la 
mode de nos jours de «tirer» sur les automobilistes, c'est très à la mode de nos 
jours de s'occuper des cyclistes, mais, enfin, pourquoi pas pour une fois s'occu-
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per des piétons? C'est vrai que ce n'est peut-être pas «in», comme on dit. Mais je 
crois que les piétons sont véritablement victimes d'énormément de problèmes et 
de nuisances, dès lors qu'à Genève il devient difficile de circuler à pied où que ce 
soit, y compris dans les régions où il y a des pistes cyclables, parce qu'il s'y 
trouve toutes sortes de personnes motorisées ou non motorisées sur les trottoirs 
qui n'ont strictement rien à y faire. Et personne, personne ne fait rien! 

Je crois que le but de cette motion était, non seulement de mettre en exergue 
un certain problème, mais d'expliciter - disons - un peu les directions dans les
quelles nous voudrions que les compétences des agents de ville soient accrues et 
de se pencher bien évidemment sur le problème des coûts. 

Donc, encore une fois, je regrette cet amendement de l'Alternative et je 
l'engage à réfléchir et à remettre la motion dans l'état où elle était, lorsqu'elle a 
été déposée. Je vous remercie. 

M. Gilbert Mouron (R). Monsieur le président, les propos de M. Ziegler qui 
accuse le magistrat de n'avoir pas pris le train en marche sont clairs. Mais j'espère 
qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire et qu'il doit certainement exister une 
possibilité de rattraper le temps perdu ou les choses pas faites. 

De plus, à ma connaissance, lors des discussions qui ont déjà eu lieu depuis 
plusieurs années au sein de la commission des finances en ce qui concerne le port 
d'arme et différentes attributions qu'on voulait pour la police municipale à 
l'époque, nous avions entendu les représentants du Canton. Il est clair qu'à 
Genève la police est sous un seul contrôle. Donc, vous pourrez transmettre, Mon
sieur le président, à M. Launay qu'il doit savoir qu'il n'y a pas plusieurs polices, 
mais qu'il n'y en a qu'une seule et elle sera toujours sous un seul commandement, 
celui du Canton. Ce qui peut être différent, ce sont les attributions administratives 
des agents municipaux. Mais, en ce qui concerne la police, il n'y en a qu'une et 
c'est celle que le Canton décide et a décidée vis-à-vis des différentes communes 
qui ont eu la discussion avec les offices compétents. 

Personnellement, je trouve, comme mon collègue Kaplun, que la motion 
manque de substance, si elle s'arrête où on l'a dit. J'aimerais au moins... 

M. Pierre Johner (AdG). Vous pouvez retirer la motion! 

M. Gilbert Mouron. Non! 

Le président. Vous laissez M. Mouron parler qui s'adresse au président. 
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M. Gilbert Mouron. Monsieur le président, on se rend compte qu'il y a un pro
blème avec les agents municipaux et on aimerait les soutenir dans leurs actions. 

Alors, il y en a peut-être trop, il n'y en a peut-être pas assez dans la motion. Je 
pense que, peut-être, on pourrait arriver à accepter au moins, pour que le magis
trat sache où on veut aller, les deux premiers paragraphes de l'invite: «l'inventaire 
des activités» et «les possibilités de clarifier tes compétences». Cela ne gêne per
sonne et cela permet au moins au magistrat d'avancer dans le sens de donner des 
explications à l'ensemble de ce Conseil municipal. 

Je vous propose, Mesdames et Messieurs, de laisser le point après «...agents 
municipaux» mais de donner le détail «- de faire un inventaire...» et «- d'exa
miner les possibilités de clarifier...», donc les deux premiers paragraphes de 
l'invite. 

Avec cela, on peut travailler en commission d'une façon valable. On renvoie 
cela à la commission des sports et de la sécurité, et le magistrat a des éléments 
pour nous répondre. Sinon, il n'a rien: il faudra commencer par le recevoir et faire 
un inventaire entre commissaires pour savoir ce que l'on veut. C'est un peu léger! 

Le président. Bien! La liste continue de s'allonger gentiment. Il y a quatre 
orateurs inscrits. 

Monsieur Reichenbach, vous avez la parole 

M. Pierre Reichenbach (L). Excusez-moi, Monsieur le président, on peut 
parler tout de même! 

Aujourd'hui, lors de mon arrivée au parking Saint-Antoine, j 'ai vu notre 
honorable président en discussion avec un agent de ville, deux agents de police et 
le personnel d'une dépanneuse, afin d'évacuer un véhicule qui bloquait l'entrée 
du parking où nous stationnons nos voitures le soir quand nous venons à ce 
Conseil. Est-il normal que l'agent de ville doive faire intervenir la gendarmerie 
cantonale pour faire évacuer un véhicule mal stationné et qui bouche l'entrée du 
parking municipal? Est-il normal que, avec le programme «Circulation 2001», ce 
cas se passe tous les jours dans la ville et plus particulièrement dans la Vieille-
Ville? Est-il normal que les agents de ville soient contraints régulièrement de 
dénoncer les contrevenants sur les quais marchands de la ville à la police canto
nale quand, eux, c'est-à-dire notre police municipale est responsable des lieux 
publics? Elle pourrait intervenir directement. Est-il normal, quand un conseiller 
municipal, suite à des consultations avec le Conseil d'Etat, souhaite étendre les 
compétences des agents de ville en matière de protection des eaux et de la pêche, 
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que le Conseil administratif refuse les nouvelles prérogatives, responsabilités et 
autres attributions? Il y va du respect d'une profession, d'un uniforme pour 
lequel, chers collègues, avec grand respect, nous votons année après année un 
budget de fonctionnement extrêmement important. 

Dès lors, je suis convaincu, indépendamment de cette motion, qu'il convient 
une fois pour toutes que ce Conseil municipal, à l'aide du Conseil administratif 
probablement, intervienne de manière à ce qu'on sache, une fois pour toutes, si 
les agents municipaux peuvent avoir un titre de fonction qui peut être intéressant 
pour la Ville de Genève ou alors si c'est une «police prétorienne» qui ne sert stric
tement à rien. 

Je pense que les agents municipaux, qui ont une profession importante, doi
vent absolument être valorisés dans leurs fonctions. Et ce n'est pas en les brimant 
qu'on réussira à faire quelque chose de constructif! 

Aussi, je pense que cette motion n'a pas pour objet de démanteler un service, 
elle doit être comprise dans le but d'attribuer de nouvelles prérogatives, de nou
velles responsabilités, comme certaines communes l'ont compris, mais nous 
peut-être on le comprendra plus tard. Il n'est pas question d'organiser des 
attaques contre le magistrat qui s'occupe de cette même police municipale, mais 
qu'enfin on développe un peu de logique élémentaire. Je pense que, si on reven
dique des attributions pour nos agents municipaux - agents de ville, appelons-les 
par leur nom - on doit tout mettre en œuvre pour que ce corps de police subsiste 
dans l'intérêt de la sécurité de la population, ou alors - c'est désolant, c'est déso
lant et ça m'attriste - qu'on le supprime. Merci. 

M. Hubert Launay (AdG). Je vais intervenir très rapidement. Les interven
tions qui ont été faites après la mienne montrent bien que le problème est com
plexe, puisqu'il y a des doutes et que quelqu'un dit qu'il y a deux polices, 
quelqu'un d'autre parle de la formation, etc. 

Tous ces problèmes demandent effectivement à être étudiés. C'est pour cela 
que, je le répète, non seulement nous allons voter l'amendement tel qu'il a été 
proposé en début de séance, mais aussi le renvoi en commission, en particulier la 
commission des sports et de la sécurité, et éventuellement la commission des 
finances. Merci. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Qu'on soit pour ou contre cette motion, il y a 
quand même un certain nombre de données qui sont faussées. Notre collègue 
M. Ziegler a évoqué ce problème. Le Conseil administratif a pris position dans 



3054 SEANCE DU 14 FEVRIER 1996 (soir) 
Motion: agents de ville 

une de ses séances et a voté pour le projet de loi. Ce soir, l'Association des com
munes genevoises, avec le représentant de la Ville de Genève, va entériner le 
choix de l'Association des communes genevoises. 

Je me pose une question, par rapport à la majorité qui s'est installée dans cette 
salle. Nous devrons approuver ou refuser une modification du Statut du personnel 
de ces agents. Si, en fonction du projet de loi, l'Alternative refusait la modifica
tion du statut, imaginez un peu les conséquences. Donc, on peut dire qu'au départ 
le jeu est faussé. 

Personnellement, je pense que le Conseil administratif aurait dû examiner 
avec la commission des sports et de la sécurité ce projet de loi en fonction des 
aspirations du Conseil municipal et aussi des remarques que le personnel pourrait 
faire. Je dis que ce soir, qu'on soit pour ou contre cette motion, nous allons devant 
de graves difficultés, de très graves difficultés et vous verrez que cela ne va pas 
être facile de s'en sortir. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Ce soir, effectivement, l'Asso
ciation des communes genevoises devait statuer en particulier sur l'avant-projet 
de modification de la loi sur la police dont vous avez connaissance, et j'avais été 
chargé la semaine dernière par le Conseil administratif de défendre les intérêts de 
la Ville dans le cadre de ce projet de loi. Je suis donc intervenu pour donner la 
position du Conseil administratif que je vais essayer de vous résumer brièvement. 

Ce n'est pas dans le domaine de la police que la Ville doit revendiquer davan
tage d'autonomie. Mais, par contre, nous devons veiller à ce que nos agents muni
cipaux, à travers un accroissement de leurs compétences, deviennent plus cré
dibles. Les exemples qui ont été cités tout à l'heure par M. Pierre Reichenbach 
sont quelques exemples qu'on pourrait multiplier par mille. La population ne 
comprend pas qu'un agent municipal ne puisse pas à certains endroits infliger des 
contraventions, alors qu'il y a manifestement des violations qui portent préjudice 
au trafic, aux citoyens et aux piétons. 

J'ai développé cette position devant l'assemblée de l'Association des com
munes genevoises et j 'ai souligné que, de l'avis du Conseil administratif, le projet 
de modification de la loi sur la police était un bon projet tout en relevant toutefois 
qu'il y avait à notre avis un problème de technique législative à revoir, puisqu'au 
fond à l'article 4 (nouveau), la Ville de Genève est exclue du projet. On parle en 
effet des autres communes à l'exclusion de la Ville de Genève. J'ai ainsi proposé 
aux maires et conseillers administratifs présents de modifier le chiffre 3 du même 
article 4 (nouveau) comme suit: «Le Conseil d'Etat d'entente avec les communes 
définit notamment par voie conventionnelle un certain nombre de tâches» de 
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manière à permettre au Conseil d'Etat - toujours dans le cadre d'une délégation -
de conclure une convention avec les 44 autres communes genevoises et une 
convention séparée avec la Ville de Genève qui a des compétences élargies, diffé
rentes, etc. Dans cette hypothèse, le projet de règlement se transformerait tout 
simplement en deux conventions, conventions qui pourraient être signées très 
rapidement. 

Malheureusement, l'Association des communes genevoises a reproché à la 
Ville sa politique de la «chaise vide», politique à laquelle M. Ziegler a fait allu
sion tout à l'heure, et on n'a donc pas compris que la Ville de Genève ne se mani
feste qu'à l'occasion de l'assemblée générale! Toutefois, l'Association des com
munes genevoises a été heureuse de savoir que sa position, en définitive, était 
appuyée par le Conseil administratif et la Ville de Genève. 

Enfin, Mesdames et Messieurs, je tiens ici à contester une affirmation. S'il est 
vrai qu'un certain nombre d'agents de sécurité municipaux sont intervenus par 
voie de lettres anonymes pour manifester un désaccord avec le projet de loi, il 
n'en demeure pas moins que la majorité des agents municipaux s'est déclarée 
d'accord avec le contenu du projet de loi. Effectivement, si ce projet de loi, avec 
les modifications auxquelles j 'ai fait allusion tout à l'heure, devait être adopté, il 
y aurait davantage de compétences pour nos agents et par voie de conséquence 
davantage de retombées financières pour la Ville de Genève, 

Je dois dire que M. Ramseyer, qui a répondu à mon intervention, a clairement 
laissé entendre que la Ville ne pouvait prétendre encaisser 15 millions de recettes 
sans régler simultanément toute une série de problèmes connexes. En d'autres 
termes, le Conseil d'Etat, si j 'a i bien compris, veut négocier globalement avec la 
Ville de Genève, ce qui retardera probablement l'accrochage de la Ville au train 
qui s'est mis en marche et qui démarrera sans nous, puisque manifestement le 
projet de loi entrera en vigueur avant que nous ayons résolu les problèmes avec 
l'Etat. 

Voilà ce que je voulais vous dire. Ce que je vous propose, c'est d'accepter 
cette motion telle qu'elle est. En commission, Mesdames et Messieurs, vous rece
vrez l'information complémentaire. Vous en discuterez. Vous pourrez amender et 
puis, ensuite, vous reviendrez en plénum pour un vote. En tout cas, le Conseil 
administratif a été clair. Il considère que ce projet de loi est un bon projet et que 
nous devons sauter dans le train qui se met en marche. 

Le président. Merci, Monsieur le conseiller administratif. Nous passons aux 
votes. Nous allons d'abord voter l'amendement proposé par MM. Sottas, Leuen-
berger et Sormanni. Si cet amendement est accepté, nous voterons ensuite la prise 
en considération de la motion. Ensuite, il a été proposé des renvois éventuels aux 
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commissions des sports, des finances et même, si j 'ai bien compris, au Conseil 
administratif. Nous les ferons voter successivement et le premier qui obtiendra 
une majorité, évidemment, fera que les autres ne seront plus mis aux voix. 

L'amendement, je vous le rappelle, consiste à supprimer le texte à partir de: 
«sans augmenter les effectifs...» 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (opposition des Partis libéral, démo
crate-chrétien et radical). 

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

Le président. La motion amendée est prise en considération. Il s'agit mainte
nant de savoir ce que nous en faisons. Il y a eu des propositions de renvoi à la 
commission des sports, à la commission des finances et au Conseil administratif. 

Mis aux voix, le renvoi de la motion amendée à la commission des sports et de la sécurité est accepté 
à la majorité (deux oppositions et quelques abstentions). 

Le président. Dans ces conditions, je crois qu'il est inutile de faire voter le 
renvoi à la commission des finances... 

Monsieur Sormanni, vous avez la parole. 

M. Daniel Sormanni (S). En ce qui nous concerne, nous souhaitons que cette 
motion, exceptionnellement, compte tenu de son importance, soit également ren
voyée à la commission des finances. 

Le président. Mais je veux bien. Je vous signale simplement que le projet de 
loi sera voté assez rapidement à la Commission judiciaire du Grand Conseil, 
parce que maintenant elle est décidée à avancer. 

Madame Mili, vous avez la parole. 

Mme Isabelle Mili (S). Excusez-moi, je ne suis pas une spécialiste du règle
ment municipal, mais n'y a-t-il pas un article qui dit qu'on ne peut pas renvoyer 
un objet à deux commissions? 
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Le président. Non, Madame, sinon je vous l'aurais déjà dit!. 

Mis aux voix, le renvoi de la motion amendée à la commission des finances est accepté à la majorité 
(quelques oppositions et abstentions). 

Le président. Nous passons rapidement à l'interpellation de M. Juon, puis à 
l'urgence de la motion de Mme Alice Ecuvillon et M. Gilbert Mouron. 

Monsieur Juon, vous avez la parole, mais allez vite. 

9. Interpellation de M. Roman Juon: «Avec les giratoires, une 
expérience artistique à saisir» (1720)1. 

M. Roman Juon (S). Je vous dois une explication. De motion, mon texte 
s'est transformé en interpellation - il n'y a que le président et moi-même qui 
sommes au courant - alors qu'en fait il s'agissait d'une question écrite, mais je 
m'étais trompé de formulaire, c'est pour cela que le texte est aussi court et finit en 
point d'interrogation. Cela n'a pas été corrigé et c'est surtout le journal Le Matin 
qui me l'a fait remarquer. Quoi qu'il en soit, c'est maintenant une interpellation. 

En faisant l'inventaire des giratoires de la ville de Genève, j 'ai découvert qu'il 
y avait un giratoire derrière le Technicum, un autre giratoire provisoire du côté 
des Vernets et il semblerait qu'il y ait un projet du côté de l'Hôpital. Je demande 
donc aux conseillers administratifs présents de transmettre ces quelques mots au 
Département des travaux publics et au Fonds de décoration, puisque c'est le 
Fonds de décoration qui est concerné. 

Mon petit texte a évolué car, entre-temps, le journal qui paraît le .dimanche 
matin a fait un sondage et, à notre grand étonnement, il y a 228 citoyens qui ont 
écrit pour donner leur avis sur ces fameux giratoires. Voici un peu les réponses 
qu'on trouve dans ce sondage. D'abord, tous nos concitoyens - on vient de parler 
de police municipale, c'était un débat très nourri, et dans chaque citoyen il y a un 
petit policier qui sommeille - disent que c'est dangereux. Un giratoire avec une 
œuvre d'art, aménagé, décoré, est dangereux. Là-dessus, je me suis renseigné 
auprès de l'OTC qui m'a dit qu'au contraire les règlements suisse, français, voire 
européen, demandent à ce qu'un giratoire masque légèrement la vue pour obliger 
l'automobiliste, le motocycliste à faire attention. Donc, cet argument tombe. 

1 Annoncée sous forme de motion, 2088. 
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Le deuxième argument qui ressortait du sondage - deux citoyens contre un 
étaient opposés à l'aménagement de ces giratoires - était que l'art est trop cher, 
que les sculpteurs coûtent trop, que cela risque de faire des impôts en plus. 
Comme vous le savez, ces œuvres sont achetées sur le Fonds de décoration 
financé par le 1% du coût des constructions. Cet argument tombe aussi, puisque 
l'argent est là. De plus, nos artistes doivent aussi travailler en période de chô
mage. 

La troisième réaction négative des gens était motivée par la «frite». Ce qui 
veut dire que la «frite» - et c'est le reproche que je faisais au Fonds de décoration 
de la Ville - aurait mérité beaucoup plus d'explications afin que le citoyen com
prenne un peu mieux cette œuvre, ce qui aurait évité toute la polémique qui a 
suivi. C'est bien dommage qu'on en soit resté là. 

Alors, mon idée n'est pas de mettre des sculptures sur ces giratoires, ni d'y 
installer des éléments importants mais c'est de rechercher des solutions plus artis
tiques que les aménagements paysagers. C'est dans cet esprit que j 'ai développé 
cette simple interpellation et je souhaite que le Fonds de décoration de la Ville 
soit partie prenante... 

Le président. Monsieur Juon, essayez d'aller à l'essentiel. Nous avons lu vos 
déclarations dans tous les journaux et nous devons encore traiter une urgence que 
l'ensemble de ce Conseil a votée. 

M. Roman Juon. J'en étais à la conclusion. Ma conclusion consiste à interpel
ler à nouveau et le Département des travaux publics et le Fonds de décoration de 
la Ville de Genève pour qu'ils mènent, soit sous forme de concours ou autres, des 
études un peu plus poussées, un peu plus intelligentes de ces giratoires et qu'on 
profite, par exemple, du futur giratoire de l'Hôpital pour en faire quelque chose 
qui soit agréable et qui permette aux artistes de s'exprimer. 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 
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10. Motion de M™ Alice Ecuvillon et M. Gilbert Mouron: 
«Immeuble de la rue de Lyon 37» (M 168)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant que l'immeuble rue de Lyon 37, vide depuis de nombreuses 
années, se trouvant dans un état de vétusté avancée, jusqu'à présent inaccessible, 
est depuis peu ouvert et visiblement occupé: fenêtres ouvertes et lumière allumée, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir dans le plus 
bref délai afin que soit à nouveau fermé l'accès de cet immeuble, pour des raisons 
de sécurité. 

M. Gilbert Mouron (R). Compte tenu de l'heure tardive, nous allons être très 
brefs. Je voudrais simplement signaler que, comme vous l'avez su, à la suite de la 
question d'hier, M™ Ecuvillon s'est rendue sur place la nuit dernière et a constaté 
que la porte était ouverte et que des lumières étaient allumées dans les étages. 

La conseillère administrative n'étant pas présente - c'est elle qui est respon
sable des immeubles pendant qu'ils sont sous étude, je crois - peut-être M. Mul-
ler pourra-t-il nous informer de ce qu'il en est. J'ai cru entendre en coulisse que le 
bâtiment avait été prêté, mis à disposition d'un service de sécurité pour des exer
cices. Je veux bien le croire, mais hier, quand nous avons posé la question, per
sonne n'était au courant. Est-ce que M. Muller a loué le bâtiment pour des exer
cices de sécurité ou d'intervention de la police, je ne le sais pas. Qu'il nous 
précise si c'est le cas, cela nous tranquillisera. Ou alors est-ce qu'il a d'ores et 
déjà ouvert les portes pour un «squattage» en règle - ce que je n'espère pas - en 
vue d'un prochain bail associatif? Je ne le pense pas, compte tenu du caractère de 
notre magistrat, mais j'aimerais qu'il nous donne des précisions. 

Préconsultation 

M. Roberto Broggini (Ve). Je me suis rendu sur place durant la pause pour 
constater l'état d'occupation éventuelle de cet immeuble. Cela m'étonnait fort 
que cet immeuble soit squatté tel qu'on l'entend habituellement et, effectivement, 
ce n'est pas le cas. 

Il y a deux portes, dont une est la porte d'entrée et l'autre une porte un peu 
blindée. Elles sont équipées de clés Services industriels notamment et il y a 
encore les anciennes serrures. Alors, peut-être qu'un ancien locataire en venant 
chercher de vieilles affaires a laissé la porte ouverte. Mais visiblement cet 

1 Annoncée, 2962. 
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immeuble n'est pas squatté... (Remarque.) Un ancien locataire! Vous savez, avec 
un vieux trousseau de clés SI, c'est possible. A moins que ce soit, pour suivre 
M. Mouron, un service de sécurité, d'évacuation de squatters qui ait oublié de fer
mer la porte après ses exercices. 

J'ai presque envie de déposer un amendement à cette motion, à savoir qu'on 
puisse acheter un certain nombre de casques et de boucliers pour nos agents de 
ville, afin qu'ils puissent aller s'entraîner dans cet immeuble au cas où il y aurait 
des squatters. Mais je pense que l'objet ne mérite pas une motion, c'est le pro
blème des services de M™ Burnand de gérer cet immeuble vide en attendant la 
démolition-reconstruction qui est prévue. 

Je pense que c'est un peu curieux de déposer des motions pour un problème 
de clés. Je ne sais pas si notre Conseil municipal doit se pencher là-dessus. En 
tout cas, pour ma part, je ne voterai pas cette motion, même si je trouve que la 
remarque des deux motionnaires est tout à fait pertinente concernant le fait que la 
Ville de Genève laisse des immeubles qui sont sa propriété ouverts à tous les 
vents: risque d'incendie, d'écroulement ou je ne sais quoi. 

Voilà ce que je tenais à dire. Merci, Monsieur le président. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Je comprends très bien les propos de notre col
lègue Roberto Broggini, néanmoins à propos de l'hypothèse de l'ancien locataire, 
cet immeuble, sauf erreur, est vide depuis en tout cas plus de quinze ans et je 
doute que, tout d'un coup, un ancien locataire se dise: «Tiens, je vais aller voir si 
je n'ai pas oublié quelque chose.» Peut-être un morceau de fromage? (Rires.) 

Comme je l'ai dit tout à l'heure, j 'ai téléphoné ce matin à 8 h 15. On m'a dit 
que ce bâtiment était très dangereux, qu'il n'y avait pas d'électricité; que c'était 
vraiment curieux que ce soit éclairé, mais c'était effectivement éclairé! Si cet 
immeuble - et c'est l'affaire du Conseil administratif ou du département des 
constructions - est mis à disposition pour un certain nombre d'exercices, 
d'accord, mais alors est-il sage que cet immeuble reste ouvert la nuit? Je me pose 
la question. 

Pour ma part, je maintiens la motion qui demande que cet immeuble soit 
fermé. Merci. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je me suis malheureusement 
absenté quelques instants et j 'ai donc eu des informations relativement lacunaires 
quant à cette affaire. Une chose est sûre: dès demain matin aux aurores, je m'en 
préoccuperai. Je remercie d'ores et déjà le tandem Ecuvillon-Mouron de se 
préoccuper du parc immobilier de la Ville de Genève. 
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Je suis très emprunté pour aller au-delà de ce que je viens de vous dire, mais 
quoi qu'il en soit, sachez que la Gérance immobilière, voire le département des 
constructions, prendra toutes les mesures nécessaires afin que ce bâtiment ne soit 
pas squatté. Ce que j 'ai autorisé hier et ce que je vous ai recommandé concernant 
la villa Freundler, je ne voudrais pas que cela se répète à l'envi en Ville de 
Genève. 

Il faut que vous vous rendiez compte que nous avons à gérer un certain 
nombre d'immeubles vides qui sont le résultat d'une politique d'achat à tout crin 
de mes prédécesseurs et du Conseil municipal et je crois qu'il faut en tirer un 
enseignement. Dorénavant, lorsque nous serons confrontés à un problème d'achat 
d'un bien-fonds, il faudra nous poser immédiatement la question de son utilisa
tion, parce qu'il est clair que laisser pourrir des immeubles, c'est faire un appel 
d'air en direction des squatters, ce dont nous ne voulons pas, bien évidemment, ni 
vous ni moi. 

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

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir dans le plus 
bref délai afin que soit à nouveau fermé l'accès de cet immeuble, pour des raisons 
de sécurité. 

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

11. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu les motions suivantes: 

- N° 170, de M - Eveline Lutz (L), MM. Gilbert Mouron (R) et Robert Pattaroni 
(DC): «Pour une procédure d'achat de véhicules claire et rationnelle au sein 
de l'administration municipale»; 

- N° 171, de MM. Daniel Pilly (S), Robert Cramer (Ve) et Sacha Pfister (AdG): 
«Pratique de la planche et du patin à roulettes»; 
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- N° 172, de Mm" Isabelle Brunier (S), Marie-France Spielmann, Monique 
Guignard (AdG), Dominique Marie Pibouieau (L), MM. Roman Juon, Albert 
Knechtli (S), Robert Cramer (Ve), Didier Burkhardt (AdG), Michel Ducret, 
Claude Miffon (R), Jean-Marc Froidevaux, Pierre Reichenbach (L), Didier 
Bonny et Robert Pattaroni (DC): «Des logements bon marché pour les 
jeunes»; 

- N° 173, de Mme Anne-Marie Bisetti (AdG), MM. Robert Cramer (Ve), Hubert 
Launay (AdG) et Daniel Sormanni (S): «Compétence des agents munici
paux»; 

- N° 174, de Mme Eveline Lutz et M. Pierre Reichenbach (L): «L'eau potable est 
un patrimoine dont il convient d'user avec intelligence». 

Nous avons également reçu la résolution N° 506, de Mme Marie-France 
Spielmann (AdG), MM. Roman Juon (S) et Roberto Broggini (Ve): «Tournez 
«manège» et interdisez les moteurs!». 

Par ailleurs, M. Jean-Pierre Lyon et M™ Eveline Lutz retirent leur résolution 
N° 503, déposée le 16 octobre 1995: «Pourquoi le Conseil administratif 
n'accepte-t-il pas les décisions du Conseil municipal?» 

12. Interpellations. 

Le président. Est annoncée l'interpellation N° 721 de Mme Maria Beatriz de 
Candolle (L): «L'agonie de la Vieille-Ville». 

13. Questions. 

Le président. Nous avons reçu les questions écrites suivantes: 

- N° 21, de M. Roman Juon (S): «Pont de Saint-Léger». 

- N° 22, de MM. Claude Miffon, René Winet, Guy Dossan, Bernard Lescaze 
(R): «Quelle est la quantité d'eau utilisée par les services de la Ville?» 

- N° 23, de MM. Claude Miffon, René Winet, Guy Dossan, Bernard Lescaze 
(R): «Quelle est la quantité d'eau utilisée par les locataires des immeubles 
propriété de la Ville?» 
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Le Conseil administratif a répondu à la question écrite suivante: 

N° 2032, du 24 juin 1992 

de M. Ueli Leuenberger 
conseiller municipal 

Concerne : Que coûtent les Fêtes de Genève à la municipalité? 

Peut-on estimer le montant de l'aide octroyée aux Fêtes de Genève sous 
forme de prestations gratuites des fonctionnaires municipaux, de prêt de matériel, 
etc.? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La Ville de Genève apporte aux Fêtes de Genève une importante contribution 
sous forme de prestations indirectes fournies par quatre services de l'administra
tion municipale: 

- Le Service entretien du domaine public, division de la Voirie, département de 
l'aménagement, des constructions et de la voirie; 

- le Service levée des résidus ménagers et nettoiement du domaine public, divi
sion de la Voirie, département de l'aménagement, des constructions et de la 
voirie; 

- le Service du domaine public, département des sports et de la sécurité; 

- le Service des espaces verts et de l'environnement, département des affaires 
sociales, des écoles et de l'environnement. 

Le Conseil administratif a jugé utile de répondre à la question posée sur la 
base des chiffres concernant les fêtes de 1995. 

Voici les montants indiqués par les différents services: 

- Service nettoiement et entretien du domaine public 
nettoiement: 41,9 tonnes évacuées et incinérées 168 751.— francs 
matériel de fêtes: 239 854,55 francs 

- Service du domaine public 
frais de personnel 2 500.— francs 

- Service des espaces verts et de l'environnement 
dégâts aux massifs et aux pelouses* 14 169,90 francs 
participation aux travaux de nettoyage 15 000.— francs 
travaux de clôture des massifs et des bacs 16 507,50 francs 

Total 456 782,95 francs 
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* Cette somme devrait être totalement ou partiellement compensée par les organisateurs en 
raison de l'introduction, cette année, d'un système de cautionnement auprès des forains et 
des étalagistes. 

Au vu des chiffres qui précèdent, on peut constater que la Ville de Genève 
apporte, à travers ses services, une importante contribution indirecte aux Fêtes de 
Genève. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le maire: 
Jean Erhardt Alain Vaissade 

Le président. Comme M. Vaissade a dû se faire excuser, il n'y aura en prin
cipe que des questions pour M. Rossetti. Y a-t-il une question orale pour M. Ros-
setti? Cela n'est pas le cas. Je vous remercie. 

Séance levée à 23 h 20. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quarante-troisième séance - Mardi 12 mars 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: MM. Michel Ducret et Claude Miffon. 

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 28 février 1996, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 12 mars et mercredi 13 mars 1996, à 17 h 
et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Pierre Mu lier, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, je vous ai souvent parlé du progiciel Eurozoom. Je suis 
en mesure de vous informer, aujourd'hui, que ce progiciel Eurozoom fonctionne 
depuis le 4 janvier 1996, que la gestion de la comptabilité des factures se fait 
grâce à ce progiciel, que la base de données des salaires des employés tempo
raires se fait également grâce à ce progiciel, ainsi que le paiement des fournis
seurs. Donc, c'est vous dire que tout cela fonctionne. 

Nous attendons pour les tous prochains jours les résultats définitifs de la fis
calité 1995 qui vont nous parvenir du Département cantonal des finances et nous 
pourrons ainsi boucler les comptes 1995 grâce à ce nouveau progiciel. 

Voilà l'information que je voulais vous donner. Je crois que c'est important, 
surtout pour la suite des discussions. Merci. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. J'ai plusieurs communications à vous faire au nom du bureau. 

Je vous informe d'abord que notre traditionnelle course pédestre aura lieu le 
30 mars 1996, à 16 h 30. Ceux qui veulent courir 4 kilomètres sont priés de s'ins
crire auprès de Mme Tiziana Sagace. 

Secondement, nous avons le regret de vous annoncer la démission de 
Mme Nathalie Favre. Je prie le secrétaire de bien vouloir lire sa lettre de démission. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 14 février 1996 

Monsieur le président, 

Après une longue période de réflexion conclue par un bilan relatif à mon 
engagement en politique, j 'ai décidé de me retirer du Conseil municipal. La poli
tique par trop gestionnaire actuellement pratiquée ne correspond pas à mes aspi
rations tant idéologiques qu'éthiques. 

Il m'est donc apparu pour le moment plus judicieux de me retirer d'un sys
tème politique auquel je ne peux adhérer. 
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Je vous présente donc ma démission du Conseil municipal en Ville de Genève 
avec effet dès le 13 mars 1996. 

Je vous remercie d'en prendre d'ores et déjà bonne note et vous prie d'agréer, 
Monsieur le président, mes salutations les meilleures. 

Nathalie Favre 

Le président. Merci, Monsieur le secrétaire. Le successeur de Mme Favre sera 
assermenté à notre prochaine séance. 

D'autre part, je vous annonce que, conformément à ce que le bureau a décidé 
et qui a déjà paru dans la presse, le débat concernant la Maison du Bout-du-
Monde aura lieu demain, mercredi, à 17 h 15. Les rapports de majorité et de 
minorité N* 96 A/B sont en train de vous être distribués. Vous aurez donc tout le 
temps nécessaire pour en prendre connaissance d'ici à demain. 

Par ailleurs, le bureau a décidé à la majorité d'accepter la demande de la Télé
vision Suisse romande de téléviser cette séance. 

3. Présentation de la liste des jurés des tribunaux pour l'année 
1997. 

Le président. M. Hediger va vous faire une communication à ce sujet. 

Bien entendu, cette liste sera ensuite à la disposition des conseillers munici
paux et nous l'approuverons formellement dans la soirée. 

M. André Hediger, conseiller administratif. C'est en date du 13 février que 
le conseiller d'Etat chargé du Département de l'intérieur, de l'environnement et 
des affaires régionales a écrit au Conseil administratif pour nous demander de 
préparer la liste des 999 jurés, à choisir parmi les citoyennes et citoyens de la 
commune, âgés de plus de 25 ans et de moins de 60 ans. Les jurés pour 1997 sont 
choisis parmi les personnes dont le nom de famille commence par les lettres «E» 
à «M». 

Mes services ont donc préparé cette liste qui a été ratifiée par le Conseil admi
nistratif et qui vous est soumise ce soir. 500 femmes et 499 hommes ont été choi
sis. La liste est à la disposition de toute conseillère ou tout conseiller municipal 
qui souhaiterait l'examiner, à moins que le président décide de donner ordre à la 
secrétaire de son bureau de la lire... 
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Le président. Non, non! 

M. André Hediger. Ceci permettrait de voter rapidement l'arrêté concernant la 
désignation de ces jurés. Je vous remercie. 

Le président. Monsieur le conseiller administratif, la liste sera remise à 
Mme Sagace. Les intéressés pourront venir en prendre connaissance et, ce soir, 
nous la voterons. Il y a toujours un ou deux conseillers municipaux très intéres
sés... 

Une voix. M. Mouron! 

Le président. Voilà, je vous laisse le nommer. 

4. Election de deux représentants du Conseil municipal pour 
faire partie du conseil de Fondation d'art dramatique en rem
placement de M™* Jill Székely et Barbara Stryjenski, démis
sionnaires (art. 131, lettre B, ch. 5, RCM). 

Le président. Je prie les représentants des deux partis concernés de bien vou
loir nous donner le nom de leur candidate ou candidat. Vous savez, en effet, qu'il 
y a un représentant par parti à la Fondation d'art dramatique. Donc, en principe, 
l'élection sera tacite. 

M. Gilbert Mouron (R). Monsieur le président, le groupe radical a l'honneur 
de présenter à vos suffrages la candidature de M. Guy Dossan. 

M. Robert Pattaroni (DC). Monsieur le président, c'est un plaisir pour moi 
et mon groupe de vous présenter un candidat que nous considérons comme tout à J 
fait qualifié pour cette activité en la personne de M. Jean-Charles Lathion. 

M. Lathion est originaire du Valais et, par un autre de ses parents, d'Italie. Il a 
46 ans. Il est venu à Genève pour étudier à l'Université et y recevoir au terme 
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d'examens une licence en lettres axée avant tout sur la langue française. Il a été 
enseignant à l'Ecole de culture générale, dont il est devenu directeur adjoint. Puis, 
il est devenu directeur à la Direction générale de l'enseignement secondaire où il 
a eu, précisément, des années durant, une activité liée à la culture. C'est donc un 
domaine qu'il connaît très bien. Il est passé ensuite à la direction du Service de la 
formation professionnelle où il est actuellement en place. 

Sur le plan politique, il est membre de notre parti depuis quelques années. Il 
est membre du comité directeur. Il est président du Groupement des administra
tions publiques et assimilées. Auparavant, dans le cadre de l'administration, il 
exerçait la présidence de l'Union des cadres de l'administration. 

Le président. Merci, Monsieur Pattaroni. Effectivement, nous ne connais
sions pas M. Lathion, tandis que tout le monde connaît M. Dossan. 

Les deux candidats sont donc MM. Guy Dossan et Jean-Charles Lathion. Ils 
remplacent deux femmes et je les proclame tacitement élus. 

MM. Guy Dossan et Jean-Charles Lathion sont élus tacitement. 

Le président. Maintenant, nous passons au rapport N° 85 A. Le bureau vous 
propose de lier cet objet avec la motion N° 171. 

5.a) Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition N° 51 demandant l'installation d'emplacements 
pour pratiquer le «skateboard» (N° 85 A). 

Rapporteur: M. Sacha Pfister. 

Introduction 

La commission des pétitions s'est réunie le lundi 11 septembre 1995 sous la 
présidence de M. Roberto Broggini, pour étudier la pétition N° 5 demandant des 
emplacements pour pratiquer le «skateboard». 

Pour la suite du rapport, par souci de commodité, nous utiliserons le mot 
«skateboard» comme terme générique désignant tous les sports se pratiquant sur 

1 Commission, 124. 
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des roulettes comme: la planche à roulettes (le «skateboard» proprement dit), le 
patin à roulettes (ou «rollerskate») et les sports hybrides y attenant, comme le 
vélo acrobatique, etc. 

Les notes de séance ont été prises par M™ Ursi Frey que nous remercions 
vivement. 

Texte de la pétition 
PÉTITION 

au Conseil municipal de la ville de Genève 

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 

Nous sommes de jeunes habitants de Genève qui aimons pratiquer le «skate
board». 

Malheureusement, presque chaque fois que nous «skatons», nous rencontrons 
des problèmes. Sur la rue, la police nous l'interdit; on nous évacue des places 
publiques; on nous renvoie du terre-plein de la patinoire aux Vernets; les 
concierges ne nous veulent pas dans leurs cours d'écoles. 

Et pourtant c'est un sport qui est passionnant, qui exige précision, habileté et 
entraînement. 

A Saint-Julien ou à Gland, en tout cas en dehors de Genève, il y a des «skate 
parks» (endroits aménagés à cet effet). C'est pourquoi nous nous permettons 
d'intervenir auprès de vous pour vous demander: 

- d'une part, la construction d'un ou plusieurs «skate parks» à Genève; 

- d'autre part, d'inciter les autorités et les concierges notamment des écoles et 
de la patinoire à plus de tolérance à notre égard. 

D'avance nous vous remercions. 

(Nombre de signatures: 70, recueillies en une journée dans une seule école.) 

Auditions 

La commission a auditionné le comité pétitionnaire le lundi 11 septembre 
1995 à 18 h 30 dans les locaux du palais Eynard. Ce comité était composé de: 
MM. Guillaume Janin, Jaquier et Dousse, cosignataires de la pétition, représen
tant l'Association genevoise d'In-line et de Roller Skate (AGIRS), dont un dos
sier se trouve en annexe. 
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M. Jaquier nous explique que le but de la pétition est de promouvoir des 
sports comme la planche et les patins à roulettes, le vélo acrobatique, etc. Le 
comité nous a d'ailleurs présenté deux films vidéos pour démonstration de ce qui 
se fait aux Etats-Unis et à Lausanne durant le «roller-in Une contest». Un contest 
est un concours ou les «skaters» de tous bords viennent se mesurer. 

Le comité pétitionnaire demande l'installation d'un ou de plusieurs «skate 
parks», indique qu'il en existe déjà quelques-uns aujourd'hui et que le but du 
comité est de rassembler le plus de gens pour mieux structurer et gérer ces activi
tés. A noter que l'entretien des équipements extérieurs est plus coûteux que 
lorsque les installations se trouvent à l'abri. Cela demanderait évidemment une 
surface assez importante. 

M. Dousse nous explique que deux ou trois «skate parks» ont déjà été créés 
(Plainpalais, Eaux-Vives, etc.) mais que les pétitionnaires souhaiteraient disposer 
d'une structure couverte. Ce centre permettrait aux patineurs de s'entraîner, 
d'inculquer aux jeunes les règles de sécurité élémentaires et notamment comment 
se protéger pour prévenir les accidents. Le comité est d'avis qu'en créant des 
endroits spécifiques il devient plus facile de limiter la pratique du «skate» dans 
d'autres lieux. Par ailleurs, partout où une installation existe, le nombre de rollers 
diminue sur les places publiques. 

Sur le plan financier, le comité estime qu'il existe plusieurs manières de récol
ter des fonds: 
1. s'adresser à des propriétaires de magasins de sports; 
2. faire payer l'entrée aux utilisateurs; 
3. faire payer les membres des associations; 
4. contacter les bureaux de prévention des accidents qui pourraient verser une 

contribution si l'on arrive à organiser une collaboration avec eux; 
5. contacter éventuellement Swatch et Nestlé (Nescafé) qui ont offert leur colla

boration à Lausanne. 

En ce qui concerne la sécurité, le comité propose d'ouvrir une campagne 
d'information pour sensibiliser les «skaters» et «non-skaters» à un respect 
mutuel. M. Jaquier souligne que la loi fédérale n'est pas très claire sur la pratique 
du patin à roulettes. Selon lui, tout ce qui est interdit comporte un certain attrait. 
Dans ce sens, l'interdiction pure et simple de l'utilisation des patins à roulettes 
n'aurait aucune incidence favorable, alors que la création d'un «skate park» cou
vert permettrait de définir les priorités en matière de sécurité et de respect 
vis-à-vis du reste de la circulation. 

Il serait préférable que le «skate park» soit situé à l'intérieur de la ville, pour 
des raisons de commodité d'accès, mais le comité ne serait pas opposé à ce que 
celui-ci se trouve à l'extérieur de la ville, pour autant qu'on puisse y avoir accès 
facilement. La proximité d'un arrêt TPG serait appréciée. 
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Il y a déjà eu des initiatives privées qui ont essayé de lancer des «skate parks» 
mais le projet a échoué pour cause de prix d'entrée trop élevé (10 francs...). 
L'idéal serait un système mixte mi-public/mi-privé, comme celui de Sattel (SZ), 
qui est par ailleurs un des plus grands «skate parks» existant en Europe. 

Discussion 

M. Broggini propose l'audition de M. Michel Rossetti, qui serait disponible 
dans deux semaines. La commission pourrait notamment aborder les aspects 
financiers du sujet. 

Audition 

Nous avons auditionné M. Michel Rossetti, conseiller administratif, le lundi 
2 octobre 1995 à 17 h 40. M. Rossetti nous a affirmé entre autres son désir de mul
tiplier les installations à l'usage des adolescents, qui représentent la majeure par
tie des adeptes de «skateboard». Il nous a confié que son service est régulièrement 
sollicité, que déjà certains locaux (sans nous dire lesquels) ont été mis à la dispo
sition de «skaters», mais que ce genre d'installation pose certains problèmes, 
notamment en ce qui concerne le voisinage, car c'est un sport assez bruyant. 

M. Rossetti a évoqué la possibilité de remettre la gestion à un comité et la 
construction de la rampe à des chômeurs en occupation temporaire (OT), en col
laboration avec des spécialistes. Les frais financiers pourraient être répartis entre 
les différentes parties et on pourrait faire appel à des sponsors. 

En ce qui concerne le lieu où ce «skate park» pourrait voir le jour, M. Rossetti 
nous a affirmé que le Service des écoles étudie le sujet, mais qu'en ce qui 
concerne les installations de sport libre, c'est le département des sports de 
M. Hediger qui est compétent. Toutefois, M. Rossetti nous confirme que ses ser
vices sont favorables à l'objet de la pétition et qu'il a reçu mandat de rechercher 
un lieu propre à la pratique du «skateboard», car la pratique sauvage de ce sport 
comporte certains dangers. 

M. Rossetti a évoqué, comme lieu possible d'installation du «skate park», le 
terrain de la SIP si celui-ci était acheté à un prix compétitif mais sous certaines 
conditions et sous réserve que celui-ci ne soit pas affecté à une industrie de haute 
technologie. 

Lors de la discussion, la commission a suggéré plusieurs priorités allant dans 
le sens de la construction du «skate park»: 
1. trouver un endroit propice à la réalisation du projet; 
2. mettre en place une campagne d'information adressée aussi bien aux usagers 

du «skateboard» qu'aux non-usagers, et ce dès le début des travaux afin 
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d'inciter à la tolérance. Il semble toutefois que cette campagne soit de toutes 
manières nécessaire étant donné l'importance croissante de la pratique de ce 
sport. 

Dans la pratique, il est clair que la pratique de ce sport pose certains pro
blèmes du point de vue de la circulation des «skaters» face à la circulation piéton-
nière et automobile, car le «skateboard» est non seulement un sport à part entière 
mais également un moyen de déplacement très commode (et de plus en plus 
prisé) en ville de Genève et ailleurs. 

Un membre de la commission exprime par ailleurs son inquiétude face à la 
prolifération de «skaters» et propose d'augmenter les structures dans les écoles et 
dans les quartiers. La construction d'un «skate park» serait bénéfique dans la 
mesure où il y a une demande croissante de ce genre d'endroit pour une pratique 
poussée de ce sport. Le comité de gestion aurait ainsi la possibilité de former les 
jeunes «skaters» dans de bonnes conditions. Il faudrait sans doute laisser le soin 
au futur comité de gestion de régler les problèmes d'utilisation des rampes entre 
les patineurs et les plancheurs. 

Le président de la commission des pétitions propose de voter sur deux points: 

1. construction d'un ou de plusieurs «skate parks»; 

2. inciter à plus de tolérance vis-à-vis des patineurs. 

Les propos des pétitionnaires sont acceptés par 7 oui, 1 opposition et 6 absten
tions. 

Etant donné l'importance croissante de la pratique du «skateboard» (toutes 
catégories confondues) à Genève, il semblerait judicieux que la Ville de Genève 
s'intéresse aux incidences au niveau de la circulation qui seront amenées. Récem
ment encore, un enfant de onze ans qui «skatait» dans la rue a été accidenté. 

La mise en place d'un «skate park» permettrait d'éduquer les jeunes «ska
ters», de leur offrir un lieu d'information et d'entraînement adéquat. Une cam
pagne d'information (comme celle qui a eu lieu à Lausanne) serait non seule
ment nécessaire mais indispensable pour inciter à la tolérance réciproque entre 
«skaters» et «non-skaters». Ce «skate park» devrait être couvert pour des ques
tions de sécurité et pour permettre son exploitation toute l'année. 

Lors des contacts que j 'ai eus avec l'association AGIRS, notamment avec 
MM. Dousse et Jacquier, respectivement président et conseiller technique de 
l'association, ceux-ci m'ont fait part de leur attention au déroulement du dossier 
et espèrent recevoir dans les meilleurs délais une réponse du Conseil administra
tif. Leur but est la mise en place d'un «skate park» qui fonctionnerait de la même 
manière que la piscine ou la patinoire municipale, d'un lieu qui puisse être ouvert 
à un public de tous niveaux. 
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J'ai également rencontré M. Philippe Aeby, propriétaire de la boutique «Hard 
Core Skate Shop», qui tente depuis plusieurs années de développer les possibili
tés de «skater» dans de bonnes conditions à Genève. Il m'a affirmé être intéressé 
par la construction d'un «skate park» à Genève, mais, pour des questions de 
temps, il ne pourrait y intervenir qu'en tant que conseiller technique. MM. 
Dousse et Jacquier m'ont confirmé ces propos, en insistant sur l'expérience pro
fessionnelle de M. Aeby. 

Conclusions 

Le rapporteur propose les conclusions suivantes: 

1. Renvoyer le rapport au Conseil administratif, à charge de mandater le dépar
tement municipal des affaires sociales, des écoles et de l'environnement pour 
qu'il prenne les dispositions nécessaires à la construction d'un «skate park» 
couvert répondant aux normes de sécurité que ce sport exige; 

2. en associant les groupements de patineurs et skaters intéressés à la réalisation 
de ce «skate park». 

Annexes: Informations générales concernant l'AGIRS. 
Informations concernant la mise sur pied du matériel d'un «skate park». 
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A.G.LR.S. 
Association Genevoise d'In-Iine et Roller Skate 

INFORMATIONS GENERALES 

L'A.G.LR-S. a été créée le 24 novembre 1994. 

Depuis des années, le patin à roulettes est là, réunissant toujours plus d'adeptes à Genève. Qui n'a 
jamais approché, de près ou de loin, ce sport aux multiples facettes que ce soit en flânant sur les 
quais ou en s'en servant comme moyen de transport, en se donnant à fond dans les diverses 
disciplines : la rampe, le slalom, le jump, etc . , ou en laissant les enfants le découvrir? Ce sport 
qui est à la fois un moyen de se dépenser et de connaître d'autres adeptes, peut jouer un rôle 
social auprès des jeunes et des moins jeunes qui n'est pas négligeable. 
Dans le but de faire découvrir le patin à roulettes en général, de réunir un maximum de patineurs 
et de développer les intérêts généraux de ceux-ci, David Dousse et Olivier Wagner, après avoir 
constaté le grand nombre de patineurs réuni à Lausanne lors du Contest d'Août 1994, ont décidé 
qu'il fallait créer une structure à Genève afin de promouvoir le patin, comme un sport à part 
entière. 
Après en avoir discuté sérieusement avec d'autres patineurs et fait quelques réunions, le comité 
fut créé et les statuts signés. L'Association était née. 

Le comité est formé de: 

David Dousse Président / Responsable sponsors et organisations 
Olivier Wagner Vice-président / Responsable des membres 
Jacques Tschanen Secrétaire général / Responsable du suivi des projets 
Vlad Scrobota Secrétaire adjoint / Relation sponsors / Responsable des relations publics 
Fred Magnin Trésorier 

L'A.GI.R.S. a créé un section de Street & rampe qui est dirigée par 

Laurent Zimmermann 
et 

Hugues Pierrat 



3080 SÉANCE DU 12 MARS 1996 (après-midi) 
Pétition et motion: planche et patin à roulettes 

Structure: 

L'A.G.LR-S. est une association à but non lucratif. 

Chaque membre a une voix de vote lors de l'assemblée générale ordinaire, qui a lieu une fois par 
année. Des assemblées extraordinaires peuvent avoir lieu à n'importe quel moment de l'année. 

Pour toute les manifestations, sorties, e tc . , un courrier sera envoyé en temps voulu avec les 
informations adéquates et bulletins d'inscriptions. Dès les premières sorties, démos, 
manifestations, la création d'un mini journal sera réalisée. H comprendra des photos prises sur le 
vif, un mini reportage, un calendrier du mois et des News ainsi qu'une page sera réservée pour les 
membres. 

Chaque nouveau membre reçoit, un T-shirt ainsi qu'une carte personnelle permettant d'avoir 
des réductions sur du matériel de patin à roulettes. 

La liste précédente des projets n'est qu'un début, alors si vous avez des idées ou envie de vous 
impliquer dans l'organisation, n'hésitez pas à prendre contact avec un des membre du comité, 
(voir la liste ci-jointe). Tous les membres désirant mettre en oeuvre une idée ou un projet peuvent 
le faire. Pour cela vous aurez le soutien du comité de l'A.G.I.R.S. . Cependant tous les projets 
devront être soumis au comité pour décision, avec le groupe en question. 

En ce qui concerne les statuts de l'A.G.I.R.S. des copies sont disponibles auprès du comité. Pour 
tous renseignements complémentaires ou suggestions, veuillez contacter un des membres du 
comité. 

Lors des premières sorties organisées, une participation aux frais pourra être demandée aux 
membres. Cependant le maximum sera fait pour ne rien demander. Pour les non-membres une 
majoration sera demandée en plus. 

Inscription ? 

Le montant de l'inscription qui est de Sfr 75.- la première année, qui sert à couvrir les frais 
administratifs, assurance, T-shirts, cartes de membres, l'entretien du matériel de démonstration et 
d'entraînement et pour pouvoir organiser les sorties non sponsorisées. Le prix de la cotisation 
pour les années suivantes est de Sfr 50.—. 
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Buts & Moyen d'action: 

Les buts sont de réunir un maximum de patineurs, de promouvoir le patin à roulettes envers les 
tiers et de développer les intérêts généraux des patineurs. 

Plusieurs projets se sont déjà déroulés : 

- Participation au Téléthon (Genève-Zurich) 2-3 Décembre 1994 
- Démonstration à la place du Molard 20 Avril 1995 
- Sortie au Gothard 29 Avril 1995 
- Sidathon (démonstration, record du monde) 6 Mai 1995 
- Participation à Cheserex 1er Juillet 1995 
- Organisation d'un contest de mini-rampe à Plainpalais 16 Juillet 1995 
- Participation au Roller Downhill de Sion 23 Juillet 1995 

Plusieurs projets sont en cours : 

- Manches du futur championnat Genevois de mini-rampe 
pour des patineurs avertis 

- Participation aux fêtes de Genève 
- Participation au Rivella Roller Contest à la Chaux-de-Fonds 
- Sortie au Swatch Roller & In-Line Contest à Lausanne 
- Participation au Monster Bowl 
- Organisation du : lst Geneva Roller Tour 
- Participation à la fête du quartier des Pâquis 
- Participation à la manifestation de Plan-les-Ouates 
- Participation au Supercross de Palexpo 
- Contest sur 3 jours en 1996 
- Cours pour débutants 
- Création d'un Skate parc à Genève 
- Chasse au trésor 
- Méga poursuites 
• Sortie en Suisse ou à l'étranger 
- Deuxième édition en 1996 de ce qui aura été réalisé durant 1995 

16-17 Septembre 1995 

Août 1995 
20 Août 1995 
25-26-27 Août 1995 
16-17 Septembre 1995 
16 Septembre 1995 
22-23 Septembre 1995 
23 Septembre 1995 
9-10 Décembre 1995 
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Liste des membres du comité: 

David Dousse 
Olivier Wagner 
Jacques Tschanen* 
Vlad Scrobota* 
FredMagnin 

35, av. Wendt 1203 GE 
148, rte. du Gd. Lancy 1213 Onex 
10, rue Ernest-Pictet, 1203 Genève 
113, rte. de Vernier 1219 Châtelaine 
47, rue de la Servette 1203 GE 

Tel. 022/344.45.69 
Tel. 022/792.83.62 
Tel. 022/345.16.96 
Tel. 022/734.52.16 
Tel. 022/733.15.08 

Section de street & rampe qui est dirigée par 

Hugues Pierrat 
Laurent Zimmerman* 

3, rue Schaub, 1202 GE 
9, bernex en combe, 1233 Bernex 

Tel. 022/733.35.57 
Tel. 022/757.36.22 

1 Tilcpbooe avec répondeur 

Avec tout nos remerciements pour votre participation à TAG.I.R.S. et le soutien que vous 
apportez au Roller. 

Le Comité 
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CONCEPT SKATE-PARK 

1 PRESENTATION: 

Un skate-park, est un ensemble d'installation plus ou moins 

lourde, permettant la pratique de différents sports dit 

"marginaux", (skate. rollers, bi-cross...) 

2 COMPOSITION : 

Un skate-park performant(tout-public) doit comporter au minimum 5 

installations de base, qui sont: 

1 une piste de vitesse 

2 un Half-pipe 

3 une aire de street 

4 une zonef de slalom 

5une zone de Jump 

3 DEFINITION 

1 Piste de vitesse: 

Pour que tout le monde puisse profiter d'une telle installation, 

une piste de vitesse est impérative. Elle doit mesurer au minimum 

125 mètre à 30 cm de l'anneau intérieur, et 400 mètre au maximum. 

Elle permet l'apprentissage, le fitness ainsi que d'organiser des 

compétitions internationales. 

2 Un Half-pipe: 

De dimension extérieur de 14m sur 9m, il permet d'effectuer des 

figures', aux plus expérimentés à plus de 5m du sol. En général, 

les compétitions qui si déroulent sont les plus spectaculaires. 

3 Une aire de street: 

Ensemble d'éléments permettant d'effectuer des figures techniques 

et acrobatiques, afin de mieux connaître l'interaction entre le 

matériel et l'installation, une grande maîtrise est nécessaire 

ainsi qu'un suivi personnalisé pour les débutants. 



3084 SEANCE DU 12 MARS 1996 (après-midi) 
Pétition et motion: planche et patin à roulettes 

4 Une zone de slalom: 

Elle permet au débutant d'évoluer rapidement dans la pratique. 

ainsi que d'accroître la dextérité au sol tout en renforçant la 

musculature et de développer la souplesse. Rapidité d'éxecution, 

précision et technique sont nécessaire. 

5 Une zone de Jump: 

Peut-être défini comme étant un élément unique de l'aire de 

street, se pratiquant en linéaire. Plusieurs tremplins sont 

nécessaire pour les différents niveaux ainsi que pour les 

différentes activités. 

4 VALEURS 

Pour une telle installation, la valeur d'achat est d'environ 

250*000 Frs, se détaillant comme suit: 

1 Piste de vitesse: 

Pour une piste de 125m 80'000 frs 

environ 2000m carré fois 40.-(prix du bitume) 

2 Half-pipe: 

Half-pipe de 14m sur 9m 65*000 frs 

valeur neuve pour installation externe 

3 Aire de street: 

Aire de street de 30m sur 30m 45'000 frs 

valeur neuve pour installation externe 

4 Zone slalom: 

Zone de 25m sur 5m 6'000 frs 

bitume inclu 

5 Zone Jump: 

Zon de 100m sur 7m 35*000 frs 

Bitume inclu 

TOTAL 231'000 frs 

Le solde sert à l*achat du matériel de location 



SEANCE DU 12 MARS 1996 (après-midi) 
Pétition et motion: planche et patin à roulettes 

3085 

5 EXPLOITATION 

Afin d'en faire profiter un maximumde personnes, les prix ne 

doivent pas être excessif: 

Entrée 

Ecole 

Fitness 

Abonnement : 

1 mois 

6 mois 

1 an 

Locations: 

Patins 

Genouillères, coudières 

protège poignet, casque 

2 frs 

4 frs 

7 frs de l'heure 

80 frs 

170 frs 

300 frs 

3 frs 

5 frs 

Pour les écoles et les fitness le prêt du matériel est compris 

Un moniteur peut être présent selon son emploi du temps 

Fait à Genève le 17 octobre 1995, par Alain Jacquier, pour 

l'AGIRS 
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5.b) Motion de MM. Daniel Pilly, Robert Cramer et Sacha Pfister: 
«Pratique de la planche et du patin à roulettes» (M 171)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- la pétition N° 5 de jeunes habitants de notre ville concernant l'installation de 
lieux pour pratiquer la planche et le patin à roulettes; 

- que ce sport évolutif urbain répond à un réel besoin de notre jeunesse; 

- que des installations simples et réversibles peuvent donner satisfaction aux 
usagers, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui présenter un 
projet de crédit global permettant au département des affaires sociales, des écoles 
et de l'environnement de mettre à disposition dans les quartiers intéressés, en par
tenariat avec les groupements intéressés, des rampes et tous autres engins permet
tant la pratique de la planche et du patin à roulettes. 

M. Roberto Broggini, président de la commission des pétitions (Ve). Mes
dames et Messieurs, après avoir rédigé le rapport, la commission des pétitions, la 
dernière fois qu'elle s'est réunie, s'est aperçue que, pour des raisons techniques, 
elle devait apporter un amendement. Cet amendement ne change pas du tout le 
vote de la commission des pétitions. Il vous sera donc présenté par le rapporteur. 

M. Sacha Pfister, rapporteur (AdG). La commission des pétitions vous 
recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, par 7 oui, 
1 non et 6 abstentions, d'accepter ses conclusions et de les compléter par l'ajout 
du point 3 suivant: 

Projet d'amendement 

«3. d'inciter à plus de tolérance vis-à-vis des patineurs et réciproquement.» 

Voilà, en ce qui concerne l'amendement. 

Le président. Vous voudrez bien, Monsieur le rapporteur, me le donner par 
écrit et signé de votre main, de façon que je puisse le mettre au vote. 

1 Annoncée, 3061. 
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M. Sacha Pfister. Je vous l'apporte. 

Le président. Monsieur le rapporteur, si vous n'avez plus rien à ajouter pour 
l'instant, je donne la parole à M. le conseiller administratif Rossetti. 

Premier débat sur la pétition 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Cette pétition m'a réjoui et les 
conclusions de la commission également. 

J'aimerais peut-être faire un retour en arrière et rappeler qu'en 1981 le 
Conseil administratif avait lancé un programme de 100 places de jeux. Actuelle
ment, ce programme est exécuté à 80%. Mais il faut bien se rendre compte que, si 
les besoins des enfants ont été pris en compte, ceux des adolescents ne l'ont pas 
été. C'est la raison pour laquelle, il y a quatre ans, j 'ai demandé au Service des 
écoles d'essayer d'étoffer le dispositif à l'intention des adolescents. C'est comme 
cela que nous avons installé 5 rampes pour la pratique de la planche à roulettes 
dans différents endroits de la ville et c'est aussi la raison pour laquelle, voici une 
année et demie, nous avons lancé la campagne de «Street Bull» à l'intention de 
celles et ceux qui ne veulent pas entrer dans des associations et qui veulent sim
plement jouer, se divertir, dans nos rues. 

Il est clair qu'une municipalité, une collectivité publique, ne peut pas se 
désintéresser des jeux qui sont mis à la disposition des adolescents. Ces jeux doi
vent être intelligents et de nature à les satisfaire. 

Si vous avez lu la presse du dimanche, vous aurez lu qu'une manchette et 
un article me mettaient en opposition avec mon collègue André Hediger. Il 
était titré: «Rossetti cherche Hediger». (Brouhaha.) Alors, Mesdames et Mes
sieurs, j'aimerais simplement, ici, affirmer qu'il n'est pas question de jouer 
une activité contre l'autre. Il s'agit à tous les niveaux de veiller à ce que les 
besoins réels soient satisfaits. Et, si des situations changent en raison de la modi
fication des besoins, eh bien, il s'agit d'en tenir compte. Je vais vous donner un 
exemple. 

Lorsqu'il m'a été signalé que le mur de grimpe, à Champel, n'était fréquenté 
que par quelques enfants, j 'ai fait une enquête. Je suis arrivé à la conclusion 
qu'effectivement ce mur de grimpe, qui avait nécessité un investissement de plus 
de 100 000 francs, n'était, là, pratiquement pas utilisé. Je l'ai fait transférer à la 
Queue-d'Arve et je l'ai mis à la disposition du Service des sports de mon collègue 
André Hediger, pour que d'autres, plus nombreux, puissent l'utiliser. 
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Par conséquent, je considère qu'effectivement, si des lieux, aujourd'hui, 
apparaissent délaissés, ils pourraient être affectés à d'autres activités, sous 
réserve, bien sûr, des études nécessaires et d'une concertation qui doivent être 
interdépartementales. 

Je tiens encore à ajouter, en me félicitant des conclusions de la commission 
des pétitions et surtout de cet excellent rapport qui a été déposé, que mes services 
travaillent sur un certain nombre de possibilités. Ils se sont déplacés en Suisse 
alémanique, en particulier. Ils ont pu visiter le «roller park» de Sattel (Schwyz), 
qui est extrêmement intéressant et en plein air. Et, sans peut-être aller immédiate
ment vers des installations qui pourraient être couvertes, il pourrait y avoir en tout 
cas, dans un premier temps, un «skate park» à la disposition des jeunes qui pour
raient finalement pratiquer ce sport dans de bonnes conditions à la place de le 
faire sur les trottoirs, dans les allées des parcs et les rues. Parce que vous savez 
que nos rues sont parfois utilisées comme rampes, tout simplement parce qu'elles 
sont en pente et source de plaisir. Pour ma part, je suis décidé à étudier très sérieu
sement le sujet et à faire une proposition au Conseil administratif. 

A ce propos, je dirai que le terre-plein des Halles de l'Ile pourrait être utilisé 
pour les échanges de «skates». C'est quelque chose que mes services m'ont sug
géré. L'idée est donc de mettre sur pied un marché/échange de matériel, de 
planches et patins à roulettes aux Halles de l'Ile ou à Plainpalais. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, je vous engage à appuyer les conclusions de la 
commission des pétitions et l'invite de la motion pour que nous puissions avancer. 
Il est clair qu'un débat devra avoir lieu au niveau du Conseil administratif. En tout 
cas, je pense que nos adolescents ne peuvent pas être laissés pour compte et que 
nous devons songer à eux. Je vous remercie.^Applaudissements à la tribune.) 

Le président. S'il vous plaît! En principe - et en réalité aussi - seuls les 
conseillers municipaux peuvent manifester leurs avis. La tribune du public doit 
rester silencieuse. (Applaudissements des conseillers municipaux.) Je vous prie 
de bien vouloir respecter cette règle et de ne pas manifester à la tribune. (M. Pilly 
lève la main.) 

J'ai plusieurs orateurs inscrits. Monsieur Pilly, il y a deux personnes avant 
vous, qui êtes motionnaire. Vous n'avez pas tout à fait la priorité, parce qu'il y a 
d'abord le débat sur le rapport. Alors, je vais donner la parole à Mme Lutz, à 
M. Torrent et puis à vous. 

Mme Eveline Lutz (L). Le groupe libéral soutiendra la création ou la possibi
lité de création d'un «skate park». En effet, nous sommes parfaitement conscients 
de l'utilité d'une telle infrastructure. 
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Toutefois, nous présentons un amendement au point 1 des conclusions du rap
port N° 85 A. L'amendement est le suivant: 

Projet d'amendement 

«1. Renvoyer le rapport au Conseil administratif, à charge de mandater le dépar
tement des affaires sociales, des écoles et de l'environnement pour qu'il pré
sente un crédit d'étude relatifs la construction d'un «skate park» couvert ou 
non couvert répondant aux normes de sécurité que ce sport exige.» 

En effet, il convient quand même d'avoir une idée du coût final de cette 
construction avant d'en décider exactement les modalités. Je vous remercie. 

Le président. Merci, Madame Lutz. J'attends votre amendement. 

M. Pierre-André Torrent (DC). Le groupe du Parti démocrate-chrétien 
acceptera les conclusions apportées à cette pétition. 

En tant que groupe, nous tenons également à affirmer notre position en faveur 
de la jeunesse et notre volonté de répondre à ses besoins autant que faire se peut. 
Mais, néanmoins, nous demandons qu'une étude de faisabilité traitant d'entre
tien, de sécurité et de financement soit clairement définie, contrôlée et appliquée. 
Cette étude doit permettre non seulement de mettre en évidence le coût réel de 
pareilles installations ou infrastructures, mais aussi de pouvoir apprécier les coûts 
réels au niveau de leur entretien et de la sécurité pour les personnes qui y partici
peront en pratiquant leur sport favori. 

Il faut également associer au maximum le sponsoring, car il s'agit pour les 
fabricants, non seulement de vendre du matériel de sport ou de loisir et d'enregis
trer le profit qu'ils vont en tirer, mais également de participer à la création ou à 
l'aménagement de tels lieux pour l'exercice et la pratique de ces nouveaux sports. 
Et, cela, dans des endroits autres que les rues mettant souvent en danger aussi 
bien les personnes circulant à pied que les «skaters» eux-mêmes. 

Enfin, ce point de l'ordre du jour doit pouvoir également être associé à la 
motion N° 171, comme formulé au début de la séance. 

Le président. La parole est à M. Pilly pour développer sa motion. 
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M. Daniel Pilly (S). La motion que l'Alternative vous présente ce soir a deux 
objectifs. Le premier, c'est d'élargir et de préciser les conclusions de la commis
sion des pétitions. Le deuxième, c'est de donner au Conseil administratif les 
moyens d'agir rapidement. 

En effet, la planche et le patin à roulettes sont des sports de rue qui sont évolu
tifs et il faut que la municipalité, si elle entend répondre à ce type de besoins, 
puisse agir rapidement. C'est donc l'objectif de notre motion. 

Il ne suffit pas d'envisager un équipement relativement important, tel un 
«skate park», comme évoqué dans la motion, mais il s'agit, aussi, de répondre à 
des besoins plus ponctuels dans les quartiers et cela nous paraît devoir être aussi 
pris en considération, ce que n'a pas fait le rapport sur la pétition, à juste titre, 
puisque la pétition ne portait pas là-dessus. Donc, c'est pour cette raison que nous 
avons trouvé nécessaire, même si c'est un peu redondant, d'ajouter cette motion 
aux conclusions de la commission des pétitions. 

M. Rossetti a dit tout à l'heure qu'actuellement ses services avaient déjà 
construit un certain nombre de choses, mais, finalement, relativement peu, par 
rapport à ce qui serait nécessaire. Ce que nous demandons dans cette motion, 
c'est que le Conseil administratif nous fasse une proposition de crédit d'investis
sement global - un peu sur le modèle de ce qui avait été fait pour les places de 
jeux à l'époque - avec un certain nombre de projets mais avec aussi une certaine 
souplesse d'utilisation de ce crédit. Ce crédit devrait se monter, à notre avis, entre 
300 000 et 500 000 francs, de façon à servir à une première tranche d'équipe
ments qui pourrait être réalisée très rapidement. On se rend bien compte que 
l'édification d'un parc complet est quelque chose d'un peu plus complexe, qui ne 
pourra pas être fait tout de suite, mais on pourra peut-être aménager tout de suite 
quelque chose d'un peu plus provisoire et c'est, au fond, l'objectif de cette 
motion de demander au Conseil administratif de revenir vers nous avec un crédit 
global, un crédit qui pourra ensuite être utilisé au coup par coup et selon les 
nécessités pour répondre rapidement aux besoins des jeunes qui pratiquent ce 
sport. 

Je crois que c'est particulièrement important, dans ce domaine, que l'admi
nistration soit en mesure de réagir rapidement. En effet, la jeunesse - vous le 
savez tous - passe rapidement. Si on soumet une demande de jeunes aux lenteurs 
habituelles de l'administration, eh bien, elle sera satisfaite quand ils ne seront 
plus là et cela ne servira pas à grand-chose. 

Voilà donc les raisons pour lesquelles je vous demande, avec mes collègues de 
l'Alternative qui ont signé cette motion, d'accepter les conclusions de notre 
motion et de demander au Conseil administratif de venir rapidement devant nous 
avec un crédit d'investissement pour répondre aux besoins des jeunes pratiquant 
ce sport en ville. 
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M. Sacha Pfîster (AdG). L'Alliance de gauche votera les conclusions du rap
port, mais s'opposera aux amendements apportés par l'Entente, notamment en ce 
qui concerne le fait que le «skate park» soit «couvert ou non couvert», parce que 
nous pensons que ce lieu doit être couvert pour permettre l'entraînement des pati
neurs et des plancheurs tout au long de l'année. 

M. Robert Cramer (Ve). Juste un mot, Monsieur le président, pour dire tout 
d'abord que les Verts ont pris note que la guerre annoncée par la presse entre les 
boulistes et les «skaters» n'aura pas lieu. Nous en étions sûrs d'avance, mais les 
propos de M. Rossetti nous ont encore rassurés, si c'était nécessaire. 

Et puis, j'aimerais vous dire aussi, dans le prolongement de ce que vous indi
quait tout à l'heure M. Pilly, que, dans notre esprit, notre motion est totalement 
complémentaire aux conclusions de la pétition. La pétition porte sur un équipe
ment qui sera d'une certaine importance. Pour notre part, ce que nous proposons, 
c'est que, très vite dans tous les quartiers, on puisse, selon la formulation de la 
motion, mettre à disposition des jeunes des installations simples et réversibles qui 
puissent donner satisfaction aux usagers. 

Je pense que vous avez compris cette complémentarité et je vous remercie 
d'avance de l'accueil que vous réserverez à cette motion. 

M. Pierre Reichenbach (L). J'aimerais simplement apporter quelques infor
mations à notre collègue Pfîster. 

Si nous avons présenté un amendement demandant un crédit d'étude, nous 
n'agissons pas de manière dilatoire, mais peut-être bien par rapport au règlement. 
Je vous rappelle que, pour les propositions égales ou supérieures à 10 millions qui 
nous sont faites, il faut un crédit d'étude. Par contre, ce qu'on peut demander, 
c'est que le Conseil administratif fasse diligence! 

Quant à moi, je suggère que la demande d'un crédit d'étude soit acceptée. En 
effet, je suis un de ceux qui ont connu les affres du boulodrome. Vous vous en rap
pelez, il y avait un crédit d'étude pour le centre sportif de la Queue-d'Arve. Puis, 
quand on a voulu voter l'objet, on nous a proposé un boulodrome à 11 millions! 
Avec certains, dont M. Rossetti, conseiller municipal à l'époque, nous avons 
demandé au Conseil administratif de raison garder et de nous proposer un nou
veau projet, mais complet. Le projet initial, chers collègues, nous en avions dis
cuté lors du crédit d'étude, s'élevait à 35 millions. C'est ainsi que le centre de la 
Queue-d'Arve ascende à 38,3 millions de francs maintenant. Il semble normal 
que, pour une dépense importante, pour un lieu couvert pour pratiquer une disci
pline sportive, nous ayons un crédit d'étude. Cela pour connaître exactement 
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combien cela va coûter à la fin de l'opération. Et, si je dis «exactement», c'est 
pour ne pas tomber dans le travers que nous avons connu avec le centre de la 
Queue-d'Arve quand certains, ici, étaient sûrs qu'on arriverait à un montant infé
rieur. 

Donc, à mon avis, il faut être constructifs et ne pas proposer d'irréalisables 
projets, mais bien simplement appliquer le règlement en matière de crédit d'étude 
édicté par ce Conseil pour la Ville de Genève. 

M. Robert Pattaroni (DC). Faut-il un «skate park» couvert ou non couvert? 
En fait, la discussion montre bien que, si nous suivons la pétition qui nous est pro
posée - et nous sommes d'accord de la suivre - et que nous faisons les choses 
dans les règles de l'art, nous risquons d'attendre longtemps une réalisation adé
quate, comme M. Pilly l'a très bien relevé. 

Par voie de conséquence, comme cela a été dit, pour éviter que les adeptes de 
planche et de patin à roulettes qui attendent aujourd'hui des installations ne se 
retrouvent demain dans des âges où probablement ils pratiqueront moins ce sport, 
l'amendement qui a été proposé pourrait permettre, le cas échéant, de travailler en 
deux temps. Parce qu'il est mieux d'avoir des pistes sympathiques où on roulerait 
très bientôt, plutôt qu'un «roulodrome» tellement bien couvert qu'il ne pourra 
venir avant plusieurs hivers. 

M. Didier Burkhardt (AdG). M. Pattaroni a dit exactement ce que je pen
sais. 

Je crois que commencer à voter des crédits d'étude pour un objet tel que celui-
là renvoie aux calendes grecques le projet que nous avons discuté à la commission 
des pétitions. C'est pourquoi l'Alliance de gauche s'opposera à la proposition du 
groupe libéral. 

M. Gilbert Morron (R). Le groupe radical a été séduit par les propositions 
de M. Rossetti et par le contenu du rapport. 

Donc, nous soutiendrons les conclusions du rapport et, en même temps, 
l'amendement libéral, car il permet d'envisager des options qui permettraient 
d'aller relativement plus vite que si nous demandons une. étude complète pour 
une installation couverte. 

Alors, le groupe radical soutiendra l'amendement et soutiendra également les 
conclusions du rapport N° 85 A. 
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Le président. La parole n'étant plus demandée, en deuxième débat, je mets 
d'abord aux voix les amendements relatifs aux conclusions du rapport de la com
mission des pétitions. 

Au paragraphe N° 1, l'amendement libéral est le suivant: «pour qu' il présente 
un crédit d'étude relatifs la construction d'un «skate park» couvert ou non cou
vert...». 

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

Le président. Nous passons maintenant à l'amendement présenté par 
M. Pfister et qui rajoute le point 3 suivant: «d'inciter à plus de tolérance vis-à-vis 
des patineurs et réciproquement.» 

Mis aux voix, l'amendement de M. Pfister est accepté sans opposition (quelques abstentions). 

Mises aux voix, les conclusions amendées sont acceptées à la majorité (une opposition et quelques 
abstentions). 

Elles sont ainsi conçues: 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal: 

1. renvoie le rapport N° 85 A au Conseil administratif, à charge de mandater le 
département municipal des affaires sociales, des écoles et de l'environnement 
pour qu'il prenne des dispositions nécessaires à la construction d'un «skate 
park» couvert répondant aux normes de sécurité que ce sport exige; 

2. en associant les groupements de patineurs et skaters intéressés à la réalisation 
de ce «skate park»; 

3. en incitant à plus de tolérance vis-à-vis des patineurs et réciproquement. 

Le président. Maintenant, je mets aux voix la motion N° 171 qui est donc 
complémentaire, comme on vous l'a expliqué, aux conclusions de la commission 
des pétitions. 
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Mise aux voix, la motion est acceptée sans opposition (quelques abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui présenter un 
projet de crédit global permettant au département des affaires sociales, des écoles 
et de l'environnement de mettre à disposition dans les quartiers intéressés, en par
tenariat avec les groupements intéressés, des rampes et tous autres engins permet
tant la pratique de la planche et du patin à roulettes. 

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

6. Rapport de la commission ad hoc Saint-Gervais chargée 
d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue 
de l'ouverture d'un crédit de 5 480 000 francs, ramené à 
4 900 000 francs, destiné à la rénovation et transformation des 
immeubles 4-6 et 8-10, rue du Cendrier (N° 26 A)1. 

Rapporteuse: Mme Isabelle Brunier. 

1. Traitement de la proposition par la commission 

La proposition N° 26 a été renvoyée à l'examen de la commission ad hoc 
Saint-Gervais lors de la séance du Conseil municipal du 12 septembre 1995, en 
même temps que deux autres propositions du Conseil administratif et une pétition 
qui ont justifé la création de ladite commission. Dans le cadre de la probléma
tique générale du quartier de Saint-Gervais à laquelle travaille la commission, et 
après avoir décidé le 12 octobre 1995 que cette proposition devait être examinée 
en priorité, vu ses implications sur l'emploi, entre autres, elle a été examinée pour 
elle-même lors des séances des 23 et 30 novembre, 14 décembre 1995, 25 janvier, 
1er et 8 février 1996. Les séances étaient présidées par M. R. Cramer, les notes ont 
été tenues avec beaucoup de précision et de diligence par Mme U. Frey, que nous 
remercions ici. 

1 Proposition, 752. 
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Il a été procédé aux auditions suivantes (les personnes sont citées dans l'ordre 
chronologique de leurs auditions): Pour la division des constructions: MM. Pierre 
Maréchal, sous-chef du Service des bâtiments, et Raymond Brunner, architecte 
responsable d'opérations. Pour la Gérance immobilière municipale: M™ Anne-
Marie Piscetta et M. Bernard Debieux, adjoints à la direction. Pour la Conserva
tion du patrimoine architectural: M,ne Martine Koelliker, conseillère en conserva
tion. Pour le département de l'aménagement, des constructions et de la voirie: 
Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Pour la Division de l'aména
gement et des constructions: M. Michel Ruffïeux, directeur, M. Raymond Bossy, 
architecte mandataire du projet. Pour Infor Jeunes: Mme Christelle Mandallaz et 
M. Cédric Wicht, directeur. 

Une visite des montées des bâtiments et de deux appartements, sous la 
conduite de MM. Maréchal et Brunner, a également été effectuée. 

2. Historique des bâtiments et du projet 

Les immeubles 4-6 et 8-10, rue du Cendrier ont été reconstruits, ou du moins 
réaménagés, dans le courant du XVIIIe siècle, en respectant un parcellaire établi 
et bâti dès le XVe siècle. Ils formaient à cette époque quatre bâtiments distincts 
côté rue du Cendrier, agrémentés pour certains de jardins sur l'arrière. Ces par
celles libres donnant sur la rue Kléberg apparaissent déjà bâties sur le plan Céard 
de 1837. En 1943, le Conseil municipal, engagé dans une opération générale 
d'assainissement de la rive droite, Saint-Gervais étant un «quartier devenu 
impropre à l'habitat, défectueux pour la circulation», décida de démolir la partie 
arrière des bâtiments afin de «valoriser les immeubles de la rue du Cendrier» en 
créant le square Kléberg. En 1944-45, l'architecte mandaté, Victor Senglet, pro
céda à une rénovation lourde. Les anciennes façades arrière furent démolies et ali
gnées à 15 m de celles du Cendrier. Les quatre immeubles furent regroupés deux 
par deux autour de deux cages d'escaliers rondes. Des salles de bains furent ins
tallées et tous les refends et aménagements intérieurs disparurent. Le N° 10 fut 
surélevé de deux étages. Les façades furent complètement rhabillées, les baies 
refaites. En revanche les bâtiments n'étant pas excavés, les murs mitoyens 
conservèrent leurs fondations d'origine. 

En 1992, suite à un crédit d'étude voté le 23 juin de la même année par le 
Conseil municipal, le mandat fut confié à M. Raymond Bossy," architecte, dans le 
but de rénover ces immeubles et surtout de transformer les logements de deux 
pièces en appartements de quatre pièces, correspondant aux besoins prépondé
rants de la population et donc, plus recherchés par les locataires de la GIM. Les 
premières études proposèrent une solution comprenant la création d'un sous-sol, 
devisée à 7,5 millions, qui descendit ensuite à 6 millions. L'étude fut reprise sans 
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prévoir de reprise en sous-œuvre, rendue coûteuse en raison de la présence 
de locaux commerciaux bénéficiant de baux valables jusqu'aux environs de 
l'an 2000, et déboucha, début 1995, sur la proposition actuellement examinée. 

3. Questions que se posaient les commissaires qui ont déterminé le choix des 
auditions 

En abordant ce dossier, les commissaires se posaient un certain nombre de 
questions et faisaient un certain nombre de constats qu'il est bon de rappeler. 

1 ) Cette rénovation paraissait coûteuse, étant admis que ces logements étaient 
destinés à des familles correspondant au tissu social de Saint-Gervais. 

2) La transformation de deux pièces en quatre pièces ne paraissait pas absolu-
ment justifiée. 

3) Ces immeubles ayant été profondément transformés et ayant perdu leur 
substance historique, valaient-ils vraiment le prix de leur rénovation, surtout 
en les comparant avec d'autres immeubles plus intéressants du quartier? 
Cependant, les études et des frais ayant déjà été engagés, les options pou
vaient-elles encore être changées? 

4. Réponses et précisions apportées lors des auditions (dans l'ordre chrono
logique!) 

De l'audition de MM. Maréchal et Brunner, il est ressorti que les principaux 
travaux prévus, à part la réunion des deux pièces en quatre pièces qui diminue le 
nombre de sanitaires et de cuisines et donc les coûts, correspondent à des adapta
tions aux normes d'isolation thermique du toit et des fenêtres. Une chaufferie sera 
installée (actuellement chauffage individuel), les planchers renforcés et les fonda
tions traitées pour améliorer l'assise des bâtiments. La visite a permis de consta
ter l'existence de larges fissures dans les montées, et le bon état des deux apparte
ments visibles. 

Lors de l'audition de la Gérance immobilière municipale, les commissaires 
ont appris que les immeubles étaient vides, à part deux appartements, et que tous 
les autres locataires avaient été relogés graduellement et à satisfaction dans le 
quartier ou ailleurs, selon leurs désirs. En revanche, les commerces ne pouvaient 
être délogés pour la raison exposée ci-dessus. Concernant l'état locatif, le prix 
moyen actuel pour des appartements «mi-confort» est de 1800 francs par 
pièce/an. Après les travaux prévus ce prix serait porté à 4967 francs par pièce/an. 
Ce loyer réel élevé allait donc, par le biais de l'aide personnalisée au logement, 
peser lourdement sur les finances municipales, qui investissaient 5,5 millions 
pour finalement augmenter leurs charges. 
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Suite à cette audition, les commissaires ont évoqué la solution d'une démoli
tion-reconstruction, ou au moins d'une rénovation moins coûteuse. La question 
de la valeur foncière et de la façon de la calculer a également été abordée. 

Suivant la piste de la valeur patrimoniale des immeubles, l'audition de 
Mmc Koelliker a permis de confirmer que ceux-ci n'en ont plus beaucoup en raison 
des transformations lourdes qu'ils ont subies. «Aujourd'hui, l'opération (de 
1944) serait peu conforme à l'éthique de la conservation. Relue dans son contexte 
historique, elle prend un autre sens: la «réhabilitation» n'était pas à l'ordre du 
jour et le «recyclage» des bâtiments était vu comme un palliatif économique.» 
Elle leur reconnaît cependant une fonction urbanistique non négligeable de «tam
pon» entre les réalisations des années 50 au Cendrier et le vieux quartier rue 
Rousseau-rue des Etuves. 

Lors de son audition, Mme Burnand nous a précisé que la Ville cherchait 
plutôt à conserver qu'à démolir et que les restaurations en Ville, sur lesquelles 
elle a été interpellée, ne coûtent que 5% de plus que celles du privé, ce supplé
ment correspondant à des «plus» offerts par la Ville à ses locataires. M. Ruffieux 
a expliqué que l'estimation MER arrivait à un prix supérieur (613 francs/m3) à 
celui de la proposition (550 francs/m3). De même, le prix à la pièce de 4967 francs 
est inférieur au plafond fixé par le DIEAR pour un subventionnement (max. 
5400 francs/pièce). 

L'audition du mandataire, M. Bossy, qui n'est semble-t-il pas une procédure 
habituelle dans les travaux de commissions, nous a montré le cheminement 
du projet. Il a d'abord précisé que la démolition-reconstruction, à la fin des 
années 70, du N° 2 rue du Cendrier, avait causé des dégâts aux immeubles de la 
Ville mais que celle-ci n'avait alors pas réagi. Les quatre premières variantes 
avaient étudié la possibilité" d'une surélévation, puis une unification des 
immeubles pour finalement revenir à une intervention plus minimaliste. Le pre
mier ingénieur mandaté voulant créer à grands frais un sous-sol, M. Bossy avait 
demandé à un autre ingénieur une solution moins onéreuse. Au cours de la 
séance, et après avoir repris tout son dossier, M. Bossy a proposé à la commission 
une série de travaux pouvant être effectués à un coût moindre, moyennant, pour 
certains, l'obtention de dérogations aux lois en vigueur. Cette liste, reprise des 
notes de séance, est donnée ici à titre strictement indicatif: pratiquement tous les 
galandages seraient laissés en place; les parquets seraient remplacés par des revê
tements synthétiques; on pourrait économiser sur les canalisations; les fenêtres ne 
sont pas conformes aux normes, avec une dérogation on pourrait les rénover plu
tôt que de les remplacer; on pourrait simplifier encore plus les installations de 
chauffage et de ventilation; les menuiseries internes (portes) pourraient être 
conservées plutôt que changées; si les fenêtres n'étaient pas changées on écono
miserait sur les travaux de gypserie-peinture y afférents. Au total, un montant 
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d'environ 600 000 francs pourrait être économisé, sur lequel M. Bossy ne pouvait 
toutefois pas s'engager officiellement avant le résultat des soumissions. La rap
porteuse aimerait indiquer ici qu'à titre personnel elle a eu un peu Vimpression 
que le mandataire abaissait ses prix pour ne pas perdre son mandat et que la 
commission «profitait» ainsi de la situation difficile d'un employeur aux abois. 

La dernière audition, celle d'Infor Jeunes, a presque remis en cause tous les 
travaux précédents. En effet, cet organisme, dépendant de l'Hospice général, nous 
a démontré que le besoin d'appartements deux-pièces bon marché était très 
important pour des jeunes à petits revenus, désireux de quitter le cocon familial 
sans vivre dans des squats. De plus, Infor Jeunes se proposait de mettre en place 
une sorte de système selon lequel ils loueraient les appartements à la GIM puis les 
géreraient, en les destinant prioritairement à des jeunes entre 18 et 30 ans, fragili
sés sans être en état de totale assistance, qui ont juste besoin d'un «coup de 
pouce», d'un encadrement léger. La démonstration ayant été très convaincante, 
une bonne partie des commissaires, séduits, étaient prêts à mettre les immeubles 
de la rue du Cendrier, en l'état, à disposition d'Infor Jeunes! 

5. Discussion 

Les discussions successives, après chaque audition, ont vu varier les positions 
majoritairement exprimées au gré des informations reçues. Les commissaires ont 
évoqué des solutions aussi diverses que la démolition-reconstruction immédiate 
des immeubles ou que leur maintien en l'état et leur relocation/mise à disposition 
d'Infor Jeunes, en attendant des temps meilleurs, voire même de ne rénover 
qu'une moitié des immeubles en attribuant l'autre à Infor Jeunes! Finalement, ces 
propositions ont été abandonnées car des frais d'étude trop importants avaient 
déjà été engagés, la proposition d'Infor Jeunes était plus une idée qu'un projet 
solidement étayé, pour l'instant, et celui-ci était préférable dans un contexte 
de mixité avec d'autres logements. De plus, la solution de statu quo ne résolvait 
pas le problème de l'état des bâtiments qui sont actuellement vides. La majorité 
de la commission (12 membres sur 15, moins 1 Ve, 1 S, 1 L) a donc décidé de 
déposer une motion en faveur d'une action du type de celle d'Infor Jeunes, qui 
sera cosignée par tous les membres de la commission et dont le texte figure 
ci-dessous. 

Texte de la motion inter-partis déposée le 14 février 1996: 

«Des logements bon marché pour les jeunes» 

Considérant que: les logements bon marché, en particulier pour les jeunes, 
font cruellement défaut; la Ville de Genève possède des immeubles anciens au 
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confort sommaire ayant des loyers peu élevés; tous les jeunes ne souhaitent pas 
vivre dans des squats; Infor Jeune, institution pour la jeunesse, est prête à prendre 
en charge une action de mise à disposition de logements pour jeunes. Le Conseil 
municipal demande au Conseil administratif de: mettre à disposition d'Infor 
Jeunes, et de toute autre institution poursuivant des buts similaires, des apparte
ments bon marché (200 francs la pièce) destinés à des jeunes. 

Les commissaires auraient aimé recevoir un complément d'informations 
concernant le calcul de la valeur des immeubles et la durée des amortissements 
qui est, à leurs yeux, trop courte. Une lettre demandant ce complément a été 
adressée par le président de la commission à Mme Burnand, conseillère adminis
trative. 

C'est donc finalement la proposition, amendée quant au montant du crédit de 
rénovation, qui a été soumise au vote de la commission 

6. Vote et conclusions 

La prise en considération de la proposition a été acceptée par 13 oui et deux 
abstentions (Ve, S). Lors d'un second vote, portant sur l'acceptation de l'amende
ment diminuant le crédit total, c'est par 12 oui (AdG, Ve, S, L, R, PDC) et 3 abs
tentions (S, R et Ve) que la commission ad hoc Saint-Gervais a accepté de dimi
nuer le montant porté sur la proposition du Conseil administratif et de le porter à 
4 900 000 francs. Elle vous recommande par conséquent, Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, d'approuver le présent projet d'arrêté amendé: 

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil municipal, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
4 900 000 francs destiné aux immeubles 4-6-8-10, sis à la rue du Cendrier, à des
tination de rénovation et transformation, sur les parcelles N')s 6629-6630-
6631 -6632, feuille 44 du cadastre de la commune de Genève, section Cité. 
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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 4 900 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient d'ajouter 
le montant de 420 000 francs du crédit d'étude voté le 23 juin 1992, sera portée à 
l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine financier et amortie au 
moyen de 20 annuités, qui figureront au budget de ia Ville de Genève de 1997 à 
2016. 

Le président. Je donne la parole à Mme Isabelle Brunier, rapporteuse. Je 
signale d'ores et déjà à Mme la rapporteuse - mais elle doit le savoir - que j 'a i deux 
amendements différents de son propre parti. 

Mme Isabelle Brunier, rapporteuse (S). J'ai cherché à traduire dans le rap
port qui vous a été remis - le premier émanant de la commission ad hoc Saint-
Gervais - l'esprit qui anime l'ensemble des travaux de cette commission, qui a 
l'avantage de ne pas traiter les objets pour eux-mêmes, presque sortis de leur 
contexte, mais peut ou doit, au contraire, les replacer dans une problématique 
générale et si possible une échelle de valeurs et de priorités. 

Si, toutefois, j'avais failli à ma tâche d'être la plus complète possible, je 
compte sur mes collègues de commission pour faire les adjonctions et corrections 
nécessaires. 

Si je devais appliquer un seul mot au dossier qui vous est soumis ce soir, ce 
serait le mot «doutes». En effet, et vous l'aurez constaté, s'il a fallu six séances ou 
parties de séances et autant d'auditions, c'est que la plupart des membres de la 
commission ont été confrontés, à un moment ou un autre, à ce sentiment d'incer
titude qu'inspirent certains dossiers qui ont peut-être trop «traîné», qui ont été 
plusieurs fois remaniés pour, finalement, aboutir à une période où les objectifs 
fixés quatre ans auparavant ne sont plus tout à fait d'actualité. 

Ces doutes s'articulent autour des questions suivantes. Ces bâtiments ont-ils 
encore une substance historique? Valent-ils le prix de leur rénovation? Ce prix 
n'est-il pas trop élevé en regard du maintien du tissu social plutôt modeste de 
Saint-Gervais? Ne devait-on pas tenter de récupérer une partie de cette somme 
pour rénover des bâtiments beaucoup plus intéressants et qui, eux, ont gardé leur 
intégrité, à la rue des Etuves ou à la rue Rousseau? Etait-il vraiment justifié de 
changer la typologie interne de 2 à 4 pièces, alors qu'un réel besoin de cette pre
mière catégorie d'appartements semblait se faire jour au gré des auditions que 
nous avons eues? Et, surtout, n'était-il pas trop tard pour changer des options 
prises il y a quatre ans? 
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En définitive, dans cet océan d'incertitudes, la majorité de la commission 
s'est laissé séduire par une solution de compromis qui, comme tous les compro
mis, comporte également des défauts, que la liste des économies proposée en 
page 4 du rapport rend perceptibles. Et je dois dire, à titre personnel, que cette 
solution de compromis que j 'a i votée en commission me laisse maintenant dubi
tative. 

En conclusion, peut-être que le seul choix qui nous est laissé, ce soir, c'est de 
trancher entre un compromis un peu mal ficelé, à l'image peut-être de ce dossier, 
ou pas de compromis du tout. 

Premier débat 

M. Hubert Launay (AdG). Sur le sujet qui nous occupe, l'Alliance de 
gauche dit oui, mais, comme vient de le dire la rapporteuse, il y a plusieurs pro
verbes qui s'appliquent à une situation pareille. Certains disent, dans le doute: 
«Abstenons-nous!»; d'autres disent oui, et c'est l'option qui a été prise par la 
majorité de la commission, dont mes camarades de l'Alliance de gauche. Donc je 
ne vais pas remettre en cause la décision qui a été prise de dire oui à ce crédit 
amendé. 

Je tiens à dire quand même que pour nous, Alliance de gauche, c'est la der
nière fois que nous votons un tel crédit. Pourquoi? Parce que ce crédit s'applique, 
comme cela vient d'être dit, à des objectifs qui ont été décidés en 1990 qui ne cor
respondent plus à grand-chose actuellement. Et, non seulement ils ne correspon
dent plus à grand-chose, mais ils ne correspondent absolument pas aux objectifs 
définis par l'Alternative. 

Je crois qu'en effet, après la rénovation et la transformation de ces apparte
ments - les prix sont indiqués - nous allons vers un loyer de la pièce à 
4967 francs, ce qui fait 400 francs par mois et qui met le quatre pièces à 1600 francs. 

Actuellement - et c'est le Conseil administratif qui le dit - le loyer des appar
tements qu'on appelle «mi-confort», et qui sont principalement occupés soit par 
des jeunes, soit par des personnes aux revenus plus modestes et plus âgées, est de 
150 francs par pièce. Ce qui met le quatre pièces - pour reprendre cet exemple -
à 600 francs, au lieu de 1600 francs. 

Donc, ce n'est plus possible de faire de telles opérations qui, finalement, coû
tent cher à la Ville. Je ne parlerai pas ici des emprunts qu'on va devoir faire pour 
rénover cette «histoire». Je ne parlerai pas non plus des intérêts. Mais, non seule
ment cela coûte cher à la Ville, mais en plus cela ne correspond pas à une préoc
cupation sociale évidente. 
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Donc, je dis que c'est certainement la dernière fois que l'Alliance de gauche 
vote quelque chose de ce type. 

Le président. Merci, Monsieur Launay. La parole est à Mme Jacqueline Bur-
nand, conseillère administrative. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Monsieur le prési
dent, je suis la dernière à intervenir? 

Le président. Il y a d'autres intervenants, vous n'êtes pas la dernière. Alors, 
Mme Burnand souhaitant intervenir en dernier, Monsieur Pattaroni, vous avez la 
parole. 

M. Robert Pattaroni (DC). Notre parti va finalement voter cette proposition, 
mais il la vote dans un esprit qui est d'ailleurs très proche de ce qui a été exposé 
par le préopinant. A cet égard, vous l'avez vu, Monsieur le président, il se trouve 
que nous aurons tout à l'heure ou demain, ou un autre soir - pourquoi pas - à nous 
prononcer sur la motion N° 172 qui tente de cerner le problème de l'effort que la 
Ville peut et doit faire, pour que des logements soient plus accessibles aux jeunes 
sur le plan financier. 

Ce qui nous a surtout gênés dans ce projet de la rue du Cendrier, c'est que 
nous aurions pu nous trouver au moins devant des projets «alternatifs» dirons-
nous; n'est-ce pas, Monsieur le président, étant donné qu'on a un Conseil admi
nistratif à majorité de l'Alternative! On devrait cultiver, sur le plan de l'approche 
des solutions, des voies diverses, de façon qu'on comprenne ce que peut représen
ter un certain type de solution et une autre solution. 

Autrement dit, nous sommes déçus par la façon de présenter les choses trop 
classique. Mais nous considérons que, tout compte fait, ces immeubles particuliè
rement bien placés, composés de logements qui pourront être quand même 
agréables sur le plan de l'habitabilité, rendront service. Espérons qu'ils ne coûte
ront malgré tout pas trop cher à la Ville. En effet, on connaît le système de loca
tion des logements, et il est évident que ce que certains ne paient pas est payé par 
les autres. 

M. Fabrice Jucker (L). Monsieur le président, j'aimerais juste faire un rap
pel en préambule, puisque le président de la commission ad hoc Saint-Gervais ne 
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s'est pas exprimé tout à l'heure: ce dossier s'inscrit dans un grand nombre de pro
jets pour le quartier de Saint-Gervais et pour lequel la commission a été mise en 
place. 

Pourquoi est-ce que je vous rappelle cela? Simplement pour vous dire que, si 
la commission a souhaité faire un premier rapport sur cet objet, c'est qu'il parais
sait un peu plus avancé que les autres, mais qu'en définitive la problématique est 
la même, et que, maintenant, la commission ad hoc Saint-Gervais va continuer de 
travailler sur les autres dossiers. 

C'est vous dire que, si M. Launay vous disait tout à l'heure que c'est le der
nier dossier qu'il va voter de cette façon-là, cela donne à penser aux difficultés 
qu'on va rencontrer dans cette commission pour poursuivre nos travaux. 

Alors, Mesdames et Messieurs, pourquoi avons-nous effectivement des diffi
cultés à poursuivre nos travaux? Eh bien, Mesdames et Messieurs, parce que je 
crois qu'il manque dans toute cette affaire une certaine vision politique de la 
façon dont nous entendons gérer notre patrimoine et, notamment donc, gérer nos 
immeubles. Effectivement, les questions qui se posent continuellement dans nos 
travaux sont: Quel est le coût exact de ces rénovations? Quelle est la valeur exacte 
des immeubles? Quel devrait être et quel sera le loyer effectivement perçu? 
Quelle sera l'aide personnalisée qu'il faudra budgéter au terme de ces travaux? 

J'aimerais simplement vous donner un ordre de grandeur et vous dire que, 
quand la commission ad hoc Saint-Gervais aura terminé ses travaux et qu'elle 
aura voté tous les crédits pour environ 50 ou 60 millions - que M™ Burnand sou
haite qu'on accorde - avec les informations que nous avons à ce jour, c'est 
quelque 2 millions par an d'aide personnalisée qu'il faudra rajouter aux déjà 
quelque 12 millions que nous déboursons aujourd'hui. Alors, la commission ad 
hoc Saint-Gervais a quelques difficultés, parce que des réponses précises, dans ce 
domaine-là, n'ont pas été apportées. 

Il y a un point, pour ma part, qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'aujourd'hui la 
Ville de Genève considère la valeur de ses bâtiments à la valeur de rendement et 
c'est sur cette valeur-là qu'on considère le rendement que nous faisons en tant 
qu'investisseurs. Pour ma part, il me paraît que ce n'est pas la bonne formule pour 
procéder. 

J'aimerais revenir brièvement aux rénovations qui nous sont proposées. 
M. Pattaroni Ta bien dit tout à l'heure, nous sommes en face d'une proposition de 
rénovation typiquement traditionnelle. Et, aujourd'hui - et cela a été le vœu de la 
commission - nous aurions pu espérer autre chose. Nous aurions souhaité une 
rénovation qui tienne mieux compte des moyens véritables que la Ville de Genève 
veut mettre dans ses bâtiments. Ce que je veux dire par là, c'est que, d'un côté, 
soit il faut faire des choix clairs en disant: «Nous avons un problème de finance-
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ment pour ces futurs appartements et nous entendons, de ce point de vue là, chan
ger notre politique d'allocation de ces logements». J'entends par là qu'on pourrait 
imaginer qu'on ait une plus grande mixité dans les propositions que nous ferons 
demain. Certains se sont prononcés pour justement une certaine mixité dans les 
habitants de ce quartier de Saint-Gervais. Pour ma part, il m'apparaît que cette 
proposition est logique, mais, dans ces conditions, la Ville de Genève pourrait dès 
à présent décider que 50% de ces appartements seraient à ce moment-là attribués 
à des personnes qui devraient bénéficier d'une aide sociale et que le solde des 
appartements pourrait être loué à un prix usuel, à un prix de marché et permettre 
ainsi à la Ville de Genève de procéder à ces rénovations. Parce qu'aujourd'hui, 
Mesdames et Messieurs, à la fois nous voulons faire des locations extrêmement 
basses et à la fois nous ne nous donnons pas la peine d'essayer des nouvelles 
pistes de rénovation un peu plus douces. 

Et c'est l'exercice qu'a voulu faire cette commission en invitant le mandataire 
de la Ville de Genève à se présenter devant la commission. Dans le rapport de 
Mme Brunier, il est indiqué que cette façon de procéder est tout à fait inhabituelle. 
J'aimerais dire ici, comme j 'ai déjà eu l'occasion de le dire à Mme Burnand, que 
cette façon de procéder est tout à fait habituelle et que le président du Conseil 
municipal Ta même indiqué dans la notice qu'il vous a adressée à toutes et à tous 
en vous indiquant simplement que, lorsqu'un mandataire est demandé devant une 
commission, celui-là ne doit pas demander de contre-prestations pour être venu 
devant la commission. 

Je voudrais simplement dire encore à ce sujet-là que ce mandataire nous a fait 
des propositions, mais il nous a fait des propositions qui n'étaient pas contre la 
Ville de Genève, mais qui étaient simplement des propositions qui allaient dans le 
sens des questions; dans le sens des questions des commissaires qui s'interro
geaient pour savoir de quelle manière nous pourrions faire une rénovation plus 
douce. Il y a également des éléments très précis qui sont apparus. Il y a des élé
ments dérogatoires qui sont apparus. Or la Ville de Genève est une collectivité qui 
peut obtenir les dérogations nécessaires aujourd'hui pour faire certains choix qui 
seraient un peu moins onéreux pour la Ville de Genève. Mme Brunier l'indique 
dans son rapport en citant, par exemple, des choix qui pourraient être faits au 
niveau des façades. 

C'est pour cela que la commission a fait les diminutions proposées et c'est 
pourquoi, Mesdames et Messieurs, le groupe libéral vous incite à les suivre et à ne 
pas accepter les amendements qui vous seront proposés tout à l'heure. 

Il nous faut, aujourd'hui, savoir faire des rénovations nouvelles. Il nous faut 
savoir faire des rénovations un peu plus simples et nous demandons à notre 
Conseil administratif de bien vouloir en tenir compte et de bien vouloir l'indiquer 
à ses mandataires. Mesdames et Messieurs, je vous remercie. 
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M. Robert Cramer, président de la commission ad hoc Saint-Gervais 
(Ve). Je n'ai pas pris la parole tout à l'heure en ma qualité de président de la com
mission ad hoc pour une double raison. 

La première, c'est qu'il ne me semblait pas que ce rapport-là, qui porte sur un 
objet très particulier, exigeait qu'on fasse le point sur les travaux de la commis
sion ad hoc Saint-Gervais. Nous avons voulu traiter l'immeuble de la rue du 
Cendrier comme un objet à part et le traiter rapidement, parce que nous savions 
que le mandataire et aussi l'administration souhaitaient savoir assez rapidement si 
le Conseil municipal entendait aller de l'avant ou pas avec ce projet de rénova
tion. 

Il y avait une seconde raison, c'est que Mme Burnand n'était pas encore là et je 
ne pensais pas qu'il était utile que nous engagions un débat très approfondi sur ce 
sujet, alors qu'au fond, dans un premier temps, il s'agissait simplement d'expli
quer les conclusions du rapport de la commission. 

Ce que je dois dire, ici - et là je ne peux que confirmer ce qui vous a été indi
qué tout à l'heure par Mme Brunier - c'est que la commission ad hoc Saint-Ger
vais, par rapport à ce projet de rénovation, a réellement recherché toutes les possi
bilités. Au fond, nous avons refait en commission le même chemin que celui fait 
par l'administration depuis 1992 - ou même avant 1992 - date à laquelle elle a 
commencé à se saisir de cet objet. 

Finalement, la commission en est arrivée à la conclusion - et je crois que nous 
étions unanimes à partager cette conclusion - que l'état de dégradation des 
immeubles de la rue du Cendrier est tel qu'il est inévitable de faire une opération 
lourde. Et faire une opération lourde signifie, soit démolir les immeubles et les 
reconstruire, soit faire une très lourde opération de rénovation. Pour des raisons 
qui tiennent à la préservation du patrimoine et puis, aussi, pour des raisons qui 
tiennent aux aléas liés à des opérations de démolition/reconstruction, nous avons 
fait le choix d'une rénovation lourde. 

Cela étant dit, et parce qu'au sein de l'Alternative nous partageons toutes les 
préoccupations qui ont été exprimées tout à l'heure par M. Hubert Launay, nous 
avons voulu aussi que cette opération de rénovation se fasse au plus bas prix. Ici, 
encore une fois, nos réflexions ont rejoint celles de l'administration. Vous devez 
savoir que, dans un premier temps, les premiers projets de rénovation concernant 
ce bâtiment étaient devises à 7,5 millions, c'est ce que nous indique le rapport de 
M™ Brunier. Par une série d'études sur ce projet, finalement, le Conseil adminis
tratif en est arrivé à nous proposer un projet d'arrêté qui porte sur un montant 
inférieur de 2 millions à celui des premières estimations, c'est-à-dire sur un mon
tant de l'ordre de 5,5 millions. Et, en commission, nous avons pu trouver un 
certain nombre d'économies qui permettent encore de réduire ce montant de 
5,5 millions à 4,9 millions. 
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Sur ce point, j'aimerais ajouter quelques mots pour dire comment nous avons 
pu arriver à la conclusion qu'il était possible et raisonnable de borner ce crédit de 
construction à un montant de 4,9 millions. Nous y sommes parvenus à la suite de 
l'audition de la personne qui pouvait peut-être le mieux renseigner la commis
sion, c'est-à-dire le mandataire chargé des travaux. Au sujet de cette audition, qui 
a fait quelques remous, je dois tout d'abord remercier le Conseil administratif et 
ses services d'avoir voulu, en même temps que notre commission, cette audition. 
Je pense qu'il faut voir là une marque de l'entente et de la collaboration qui exis
tent entre le Conseil municipal, entre ses commissions et le Conseil administratif. 
On peut peut-être regretter qu'en raison d'une maladresse - mais une maladresse 
que nous partageons avec l'administration - que ce mandataire n'ait pas été 
accompagné à l'occasion de cette audition par un représentant de l'administration. 
Il semble que cela soit l'usage, lorsque des auditions de ce type interviennent 
dans d'autres commissions. Il s'est présenté seul. Il s'est présenté seul devant nous, 
mais il s'est présenté seul devant nous avec l'accord du Conseil administratif. 

Lors de cette audition, il s'est produit ce que l'on doit attendre de toute audi
tion, c'est-à-dire qu'il a pu y avoir une discussion franche entre la personne qui 
était auditionnée et la commission. La personne qui était auditionnée ne s'est pas 
présentée en ayant dans l'esprit la volonté de coucher sur ses positions, mais elle 
s'est présentée en ayant dans l'esprit la volonté d'engager un dialogue avec la 
commission et d'accepter de répondre à un certain nombre de nos attentes. Et, 
très honnêtement, ce mandataire a admis qu'il était possible de faire un certain 
nombre d'économies, par rapport au projet qui est déjà un projet économique, en 
tout cas par rapport aux premières propositions qu'il avait présentées à l'adminis
tration, mais que ces économies n'iraient pas sans un certain nombre de sacri
fices. 

Les types d'économies possibles sont énumérés dans le rapport. Vous voyez 
qu'une partie de ces économies vont, dans une certaine mesure, porter atteinte à 
une certaine qualité des logements. Lorsqu'on fait le choix, pour alléger, par 
exemple, la dalle, de ne pas remplacer le plancher par un plancher, mais de le 
remplacer par un linoléum, effectivement, on perd quelque chose au niveau de la 
qualité des appartements. La commission a estimé que les finances de la Ville 
étaient telles qu'il fallait être prêt à faire ce genre d'économies. 

Lorsqu'on fait le choix de ne pas remplacer les portes, mais de garder celles 
qui existent actuellement dans les appartements, on fait une économie qui est 
assez substantielle, puisqu'il pourrait s'agir d'une économie de plusieurs dizaines 
de milliers de francs. Mais, évidemment, on perd quelque chose au point de vue 
de la qualité. 

Le message que veut donner la commission, en vous proposant de faire passer 
cette proposition de crédit du montant de 5,5 millions à un montant de 4,9 mil-
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lions, c'est que, dans la situation actuelle des finances de la Ville, nous sommes 
prêts, au Conseil municipal, et en particulier lorsqu'il s'agit d'essayer d'obtenir 
les loyers les plus bas pour les logements à l'arrivée de l'opération, eh bien, nous 
sommes prêts à accepter l'idée d'avoir des logements qui soient plus sommaires, 
moins luxueux, qui ne correspondent même pas dans certains cas à ce que l'on 
peut attendre dans des réalisations modernes telles que des logements HLM. 
Nous sommes prêts, dans ce Conseil municipal, à accepter, en tout cas dans notre 
majorité et la quasi-unanimité de la commission, que les rénovations se fassent 
dans un esprit beaucoup plus modeste; c'est notre situation budgétaire qui nous y 
contraint. 

Il y a peut-être encore un dernier point que je souhaiterais aborder, parce que 
je sais que si l'une des deux propositions d'amendement visera à rétablir le crédit 
au montant de 5,5 millions, la seconde proposition d'amendement visera à aug
menter la durée de l'amortissement. Sur ce point-là, je pense que nous arriverons 
à trouver un accord au sein de ce Conseil, parce que c'était une idée que nous 
avions eue au sein de la commission; idée que nous n'avons pas concrétisée fina
lement en amendant le projet d'arrêté. Si, aujourd'hui, en séance plénière nous 
pouvons le faire, je pense que nous irons dans le sens de ce qu'ont été nos travaux. 

Le président. Merci, Monsieur Cramer. Je rappelle donc que la commission a 
voté par 12 oui et 3 abstentions la prise en considération de la proposition amen
dée. 

D'autre part, je souhaite que les orateurs soient brefs, parce que nous avons un 
important ordre du jour. 

J'ai donc deux amendements présentés par le Parti socialiste: un par 
M. Daniel Sormanni et un par M. Miehel Mermillod. Ces amendements se com
plètent. 

J'ai maintenant trois orateurs du Parti socialiste: MM. Juon, Sormanni et Mer
millod. Alors, soyez brefs! 

M. Roman Juon (S). J'ai juste une question. Est-ce que la motion N° 172, 
pour le logement des jeunes, qui est issue de cette commission, sera traitée après 
cet objet ou à la fin de l'ordre du jour? 

Le président. Elle sera traitée à la fin de l'ordre du jour en son lieu et place. 
Nous en avons parlé au bureau et nous avons trouvé qu'elle pouvait s'étendre sur 
d'autres objets et que c'était donc un objet en soi qu'il fallait traiter en son rang 
propre. 
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M. Daniel Sormanni (S). En effet, le groupe socialiste a déposé deux amen
dements. M. Mermillod développera tout à l'heure celui qui concerne l'amortis
sement. 

Avec le premier amendement que nous avons déposé, nous souhaiterions 
revenir au crédit original. Voyez-vous, il est clair qu'en commission on cherche à 
réaliser un certain nombre d'économies sur les projets, c'est parfaitement justifié. 
Cependant, il nous apparaît, à la réflexion et à la lecture du rapport, que les écono
mies proposées - comme l'a dit le précédent orateur - remettent en cause la qua
lité des logements. Que les logements soient un peu plus simples, c'est encore 
quelque chose qui, le cas échéant, pourrait être accepté. Mais encore faudrait-il 
que les économies proposées soient véritablement réalisables. 

Or, à quoi avons-nous assisté à la commission, d'après ce que nos commis
saires nous en ont rapporté? Il y a eu une audition du mandataire, tout seul, qui a 
fait un certain nombre de propositions d'économies, peut-être contraint par un 
certain nombre d'événements. Cette procédure est pour le moins curieuse. C'est 
relevé dans le rapport, mais je tenais tout de même à le souligner ici. L'audition 
d'un mandataire, seul, sans le mandant, sans la Ville de Genève, est tout de même 
une procédure quelque peu curieuse et il faudra peut-être à l'avenir examiner la 
façon dont travaillent les commissaires pour les auditions. Parce que, personnel
lement, je pense que quelque chose ne joue pas dans ce domaine. 

Et puis, il aurait peut-être fallu à ce moment-là vérifier la faisabilité des éco
nomies proposées, en ne mettant pas en cause, bien entendu, les compétences du 
mandataire. Incontestablement, il y a un certain nombre de difficultés à cet égard. 
Et, lorsqu'on voit, notamment, qu'une des économies proposées nécessiterait des 
dérogations aux lois en vigueur, eh bien, en ce qui me concerne, je trouve cela 
tout à fait curieux. Je dirais même que c'est tout à fait curieux de la part de 
l'Alternative de proposer ce type de procédures. A quelque part, il y a quelque 
chose qui ne joue pas. Rien ne démontre ici que ces économies seront véritable
ment réalisables. Je crois que la solution aurait pu être autre; par exemple 
d'adjoindre peut-être au vote de l'arrêté et du montant une motion ou une résolu
tion visant à demander au Conseil administratif d'examiner toutes les possibilités 
d'économies sur ce projet conformes aux lois existantes et conformes à un certain 
standard d'appartement. 

Bien entendu, je dirais que l'état d'un certain nombre d'immeubles de la Ville 
de Genève nécessite un certain nombre de rénovations relativement lourdes, qui 
auront ensuite, bien entendu, des conséquences sur les loyers et donc, très certai
nement, des conséquences sur la catégorie de locataires qui peuvent y habiter. En 
cela, je comprends bien là aussi les interrogations qui ont été exprimées par 
l'Alliance de gauche. Mais je crois que nous avons aussi à la Ville de Genève ce 
qu'on appelle «l'allocation personnalisée au logement». Là aussi, nous avons des 
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possibilités d'intervention, de façon à adapter les loyers à la population qu'il y a 
dans les immeubles, et rien ne nous empêche de faire l'effort nécessaire, si nous 
souhaitons qu'une certaine population puisse rester dans ces immeubles, d'adap
ter l'allocation personnalisée pour maintenir les populations dans les quartiers, en 
tout cas pendant un certain temps. Et, au fil des années, on espère bien que le 
niveau des loyers étant resté relativement stable, on arrive à des prix raisonnables 
pour la population. 

C'est, à mon sens, la direction dans laquelle nous devrions nous diriger. On 
aura encore l'occasion d'en parler sur un autre sujet, peut-être demain, si on 
arrive à ce point de l'ordre du jour, à la rue des Gares où on s'aperçoit que, finale
ment, il n'y a aucune solution satisfaisante. Soit on démolit les immeubles et on 
les reconstruit, mais cela ne correspond pas non plus à un certain nombre de péti
tions de principe, soit on les rénove à grands frais qui se répercutent de façon 
importante sur les loyers, ce qui entraîne la modification de la «sociologie» du 
quartier ou bien alors on ne fait rien. Mais je crois qu'on n'a pas le droit non plus, 
en tant que conseillers municipaux, de dire: «On ne fait rien» et de laisser les 
immeubles se dégrader. Il n'y a pourtant que deux solutions possibles: soit on 
démolit, soit on rénove en respectant un certain nombre de standards et surtout les 
lois en vigueur, tout en faisant en sorte d'économiser le plus possible, mais avec 
des économies réalisables et, je le dis encore, sans dérogation aux lois actuelles. 

C'est la raison pour laquelle, je vous invite à accepter l'amendement du Parti 
socialiste demandant le rétablissement du crédit initial, soit un crédit de 
5 480 000 francs. 

Projet d'amendement 

«Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
5 480 000 francs... 

»Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense (...) à concurrence de 
5 480 000 francs.» 

M. Michel Mermillod (S). Très brièvement, mon intervention vise à modifier 
l'article 3 de l'arrêté et concerne les amortissements. 

Je suis déjà intervenu à plusieurs reprises dans ce plénum pour dire que la 
Ville suramortissait ses immobilisations... 

M. Pierre de Freudenreich (L). Ça ne change pas le problème! 
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M. Michel Mermiîlod. Non, mais que cela change ou pas, je défends un point 
de vue. Vous en défendrez un autre, si vous le voulez, Monsieur de Freudenreich! 

Le président. Monsieur Mermiîlod, continuez! 

M. Michel Mermiîlod. Donc, simplement, je demande de modifier l'article 3 
en fonction d'une base légale qui est le règlement d'application de la loi sur 
l'administration des communes qui dit bien à son article 34, alinéa 6, lettre c), 
qu'«un bâtiment s'amortit sur trente ans», et non vingt. 

Comme les amortissements doivent permettre à l'actif concerné au bilan de 
correspondre à une valeur réelle, ce n'est pas pour rien que ce règlement existe. 
Aussi, je vous demande de bien vouloir voter l'amendement suivant: 

Projet d'amendement 

«Art. 3. ~ ... sera portée à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patri
moine financier, et amortie au moyen de 30 annuités, qui figureront au budget de 
la Ville de Genève de 1997 à 2026.» 

Le président. Bien. Votre amendement est enregistré. Cette clause du règle
ment s'applique surtout aux immeubles qu'on construit, un peu moins aux réno
vations, mais votre amendement est inscrit. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Concernant les remarques qui ont déjà été 
faites par l'Alliance de gauche sur le problème de l'état locatif, je rappellerai à ce 
Conseil la discussion très intéressante que nous avions eue au sujet des 
immeubles de la rue des Gares. Rappelez-vous, c'était le même type d'immeubles 
qu'ici et, en étudiant le projet de leur rénovation, une majorité de la commission 
avait été stupéfaite de l'augmentation de loyer que les travaux entraînaient. Elle 
était revenue pour justement demander une rénovation du type de celle dont on 
discute ce soir. 

A la rue des Gares, nous étions partis de 145 000 francs d'état locatif pour 
arriver, après rénovation - et ce sont des chiffres qui sont donnés par les services 
compétents - à 535 574 francs. Je vous laisse imaginer le prix du loyer, malgré les 
règlements en vigueur à la Ville de Genève. Je vous rappellerai que M. Haegi 
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avait modifié ces règlements, qu'avec le changement de majorité nous ne sommes 
pas revenus en arrière, par rapport à ces règlements, pour revenir à l'ancienne for
mule. Cela, aussi, c'est un élément qu'il ne faudrait pas oublier. 

Alors, il ne faut pas entrer en matière sur un retour en arrière et maintenir ce 
que la commission a décidé, et il faut s'opposer à cette proposition. 

J'ai été content d'entendre M. Mermillod et je le remercie, car il nous 
annonce une évolution au Parti socialiste par rapport à l'amortissement d'un 
immeuble. Monsieur Mermillod, vous devriez aller à la salle des pas perdus avec 
votre collègue M. Pilly et discuter avec lui, parce que lui ramènerait plutôt 
l'amortissement à 12 annuités! C'est pourquoi je tiens à féliciter le Parti socia
liste, car il y a une évolution. On va pouvoir se rapprocher. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Deux interventions, 
tout d'abord, à propos de deux orateurs. 

Le premier, c'est M. Jucker. Je vous dirais, Monsieur Jucker, que vous me 
semblez étrangement de mauvaise foi en nous demandant de bien vouloir, désor
mais, prier les collaborateurs de surveiller le travail des mandataires. Vous savez 
fort bien, puisque je vous ai communiqué les pièces relatives à ce dossier, que, 
non seulement mes collaborateurs ont parfaitement contrôlé le dossier, mais 
qu'ils ont prié, tout au long de l'élaboration de l'autorisation de construire, le 
mandataire de respecter un prix le plus bas possible. Et je remercie, par la 
même occasion, M. Cramer de l'avoir relevé tout à l'heure, parce qu'en effet, ce 
soir, ni mes collaborateurs, ni moi-même ne sommes responsables de ce qui se 
produit. 

Il est difficile, je pense - et M. le président ne me contrariera pas - d'instaurer 
un véritable débat ce soir sur le problème du patrimoine de la Ville de Genève. 
J'aimerais, néanmoins, rappeler deux, trois, évidences avant d'en venir au dossier 
qui nous occupe. 

La première, c'est qu'il existe une contradiction absolument formidable entre 
les divers acteurs de la vie genevoise. D'abord les défenseurs du patrimoine. 
Ceux-ci appartiennent bien sûr aux milieux d'historiens d'art et aux sociétés de 
défense du patrimoine que nous connaissons bien. Mais, beaucoup plus large
ment - s'il ne s'agit pas d'un patrimoine intéressant en tant qu'objet - aux habi
tants eux-mêmes qui regrettent en effet de voir disparaître des immeubles qui ne 
présentent pas d'intérêt architectural particulier, mais auxquels ils sont habitués, 
qui font partie de leur cadre de vie et qui ne souhaitent pas qu'une collectivité 
publique comme la nôtre se lance désormais dans des opérations de démo
lition/reconstruction. 
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Puis, il y a les autres. Les conseillers municipaux, bien sûr, qui regrettent la 
cherté des opérations envisagées. Il y a - vous l'avez vu récemment - l'Asloca, 
association maîtresse s'il en est dans ce domaine, qui déplore le même état de fait. 
Il y a forcément, j'imagine, des locataires eux-mêmes qui regretteront sans doute 
de ne plus pouvoir continuer à payer dans un immeuble une somme souvent déri
soire pour un loyer. 

Cela, vous en conviendrez, ne résout pas le problème! Le Conseil administra
tif, Mesdames et Messieurs, après vous avoir entendus à d'innombrables reprises 
vous plaindre du manque d'entretien du patrimoine de la Ville de Genève, a 
décidé de mener une politique plus volontariste à cet égard et a fait figurer au Plan 
financier quadriennal une série assez impressionnante de bâtiments qui, tous, sont 
dans un état relativement déplorable. 

Mais rappelons un peu l'histoire. Il y a quelques décennies, la Ville de 
Genève a acquis un nombre important de bâtiments pour deux raisons essen
tielles. La première était l'élargissement des voiries, c'est le cas de tout le quartier 
de Saint-Gervais et plus particulièrement de la rue des Etuves. La Ville avait 
investi pour, ensuite, démolir les bâtiments et créer cette grande artère qu'elle 
souhaitait sur les quais et en fonction surtout, d'ailleurs, de l'installation des orga
nisations internationales. 

Le deuxième point: la Ville, à l'époque, et son Conseil municipal souhaitaient 
que davantage d'hygiène soit désormais le maître mot de la collectivité publique 
et qu'on s'attache à démolir et à reconstruire des bâtiments de manière que les 
ouvriers, la population à faibles et moyens revenus de la cité puisse se loger dans 
des conditions idéales. 

Pour diverses raisons, la Ville a investi ailleurs. C'est l'exacte vérité. Nous 
avons, en effet, investi dans toute une série de constructions qui, je crois, ont 
toutes maintenant leur place dans la vie genevoise. Je pense à des institutions cul
turelles mais aussi sportives, qui font aujourd'hui les beaux jours de la popula
tion. Il n'empêche qu'il nous est resté sur les bras des bâtiments qui tous offrent 
un degré de vétusté très important et qui tous, Monsieur Launay, m'amèneront à 
présenter des demandes de crédit exactement identiques à celle-ci, si ce n'est pire. 
A ce propos et sous forme de boutade, je dirais que l'Asloca aura fort à faire, si 
elle adopte une telle politique, puisqu'aussi bien tous les immeubles pratique
ment de Saint-Gervais dépasseront, et de loin, les 3500 francs la pièce répondant 
aux besoins prépondérants de la population. 

A ce propos, Mesdames et Messieurs, je signale qu'il est impossible de refaire 
l'histoire. La volonté du Conseil administratif s'est manifestée clairement dans le 
Plan financier quadriennal. Il y a bien sûr, maintenant, une solution, c'est de ne 
rien faire... De se croiser les bras devant une situation si obérée. 
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Nous sommes dans une situation impossible et il convient de reprendre cette 
problématique globalement. En effet, bien des bâtiments sont concernés, comme 
ceux de la rue des Gares - j e rappelle que, pour l'instant, il n'y a aucune décision. 
Seul peut-être le Parti libéral a fait preuve d'une certaine cohérence, puisqu'il 
n'avait pas vraiment cautionné un plan localisé de quartier qui prévoyait le main
tien des immeubles, contrairement à une fraction de ce Conseil, et que cette fois il 
demande la démolition/reconstruction qui ne sera probablement pas, Monsieur le 
chef de groupe, acceptée elle non plus! 

Je pense, Mesdames et Messieurs, agir sur plusieurs niveaux. D'une part, je 
souhaite constituer une sorte de plate-forme avec toutes les personnes qui, 
aujourd'hui, pourraient se déclarer intéressées à un débat sur le patrimoine. Je 
pense au «Rassemblement pour une politique sociale du logement», à l'Asloca 
bien sûr, mais aussi aux sociétés de protection du patrimoine, à la Société d'art 
public, mais également à l'Association Patrimoine vivant. Je pense également 
demander à d'autres intervenants - notamment aux sociétés d'architectes - de 
prendre part à ce débat et de voir dans quelle mesure il reste un espoir pour que 
certains bâtiments de la Ville de Genève soient conservés ou qu'au contraire on 
en accepte la démolition. 

Il est également d'autres pistes sur lesquelles nous raisonnerons, et je 
fais écho en cela aux propos de M. Cramer, c'est-à-dire qu'il est parfaitement 
possi-ble d'envisager, par exemple, une restauration de bâtiments avec un coût 
de 3500 francs la pièce répondant aux besoins prépondérants de la population 
et d'actionner une autre ligne à l'investissement de manière, cette fois, à disso
cier - encore que cela soit assez difficile - une part qui serait la conservation 
du patrimoine en tant que tel et qui ne figurerait plus au calcul théorique du 
loyer. 

Mais il est vrai que cela - Monsieur Cramer, vous en avez bien conscience -
n'est qu'une argutie. Il n'empêche que le patrimoine Ville de Genève, ce qu'il en 
reste en ce moment et ce que nous souhaitons rénover, est un patrimoine très 
obéré et, cela, il faut quand même l'admettre. 

J'aimerais, maintenant, pour clore avec cela - nous aurons l'occasion bien 
entendu d'en reparler tout prochainement d'ailleurs - vous signaler que, sur le 
dossier qui sera voté ce soir, je souhaite faire un certain nombre, non pas d'amen
dements, mais de remarques, de manière que je ne puisse - ni mes collaborateurs 
non plus - être accusée dans quelque temps d'avoir dépassé un crédit que vous 
nous votez et que nous estimons, ce soir, insuffisant. 

Je signale donc que, pour ce qui concerne les galandages et les parquets, il y a 
deux problèmes. Renoncer à tous les galandages est quasiment exclu, puisque 
cela ne correspond plus du tout à la distribution du plan proposé aujourd'hui, et le 
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remplacement des parquets par un revêtement synthétique est plutôt contraire à ce 
que la Gérance immobilière nous demande, puisqu'aussi bien le parquet est plus 
solide et plus confortable. Je rappellerai, par ailleurs, que ce Conseil municipal a 
voté au mois de janvier une motion demandant au Conseil administratif de veiller 
à la mise en œuvre principalement de matériaux naturels et écologiques dans les 
constructions. J'en conclus que la motion que vous avez votée, il y a de cela deux 
mois, ne vous intéresse plus aujourd'hui et qu'il ne convient donc pas d'y donner 
suite. 

Il en va de même, d'ailleurs - je vais faire rapidement une remarque - sur le 
problème des fenêtres, puisqu'aussi bien au plan thermique nous avons fait une 
analyse de la différence qu'il y aurait à ne pas remplacer les fenêtres... (Brou
haha.) Si je pouvais obtenir un peu de calme, Monsieur le président. 

Le président. Bien, Madame, mais je vous rends quand même attentive que 
vous nous parlez de galandages, de parquets, de fenêtres. C'est très intéressant, 
mais nous sommes en séance plénière et non en séance de commission. J'aime
rais qu'on puisse avancer. 

Mme Jacqueline Burnand. C'est exact, Monsieur le président, mais on avan
cera exactement à mon rythme, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure... 

Le président. Oh, oui, hélas! 

Mme Jacqueline Burnand. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Monsieur le prési
dent, je ne souhaite pas devoir assumer des responsabilités qui, ensuite, m'incom
beraient, si nous avons des dépassements de crédit ou, alors, une autorisation de 
construire qui ne serait pas accordée. 

Donc au plan écologique, cette fois, le rapport entre une fenêtre rénovée et 
une fenêtre non rénovée, uniquement du point de vue énergétique, est du simple 
au double. Je vous laisse donc apprécier. Il est vrai que sur le plan de l'investisse
ment le rapport est un peu moins défavorable, puisque sur vingt ans il y a un écart 
d'environ 40 000 francs. Par contre, sur le plan annuel, une fenêtre neuve et une 
fenêtre ancienne, c'est un rapport du simple au double, c'est-à-dire qu'en fait 
les frais énergétiques coûteront 18 000 francs dans la première hypothèse et 
9000 francs, seulement, dans la deuxième. C'est encore en contradiction avec la 
motion votée! 
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J'aimerais attirer votre attention sur l'article 15 de l'OPB cette fois, puisqu'il 
s'agit de la protection phonique. Je vous signale au passage qu'il est possible que 
cette demande que vous formulez ou, tout au moins, ce crédit que vous nous refu
sez soit tout simplement balayé par l'Etat, puisqu'il ne correspond pas aux lois 
dans ce domaine. Nous nous verrons forcés de demander une dérogation. Je 
regrette beaucoup, pour ma part, que ce soit une collectivité publique comme la 
nôtre qui fasse ce genre de démarche. 

Indépendamment de cela et pour l'anecdote, nous avons renoncé à la rénova
tion des fenêtres aux 12 et 14, rue Théodore-Lissignol, et nous avons reçu une 
pétition des locataires. Nous avons été amenés à effectuer leur remplacement trois 
ans après la fin des travaux. Je vous laisse vérifier! En ce qui concerne le chauf
fage, la ventilation, les portes, je vais m'arrêter là. Il y a dans chaque cas de 
figure, Mesdames et Messieurs, des problèmes. 

Je souhaite, pour ma part, que ce soir cela soit enregistré au Mémorial, de 
manière que nous n'ayons pas de surprise, puisqu'aussi bien nous ne reviendrons 
pas devant ce Conseil avec un dépassement de crédit. J'ai attiré votre attention sur 
le fait qu'il ne serait peut-être pas possible de pratiquer toutes les économies que 
vous avez souhaitées, et ce, pour des raisons qui tiennent aux lois en vigueur. 

Deuxième débat 

Le président. Merci, Madame la conseillère administrative. La parole n'étant 
plus demandée, je mets aux voix les deux amendements qui m'ont été soumis. 

Le premier amendement, présenté par le Parti socialiste, à l'article premier, 
propose de remplacer le chiffre de 4 900 000 par 5 480 000. Il en va de même, 
d'ailleurs, pour l'article 2 où le montant est également 5 480 000 francs. 

Mis aux voix Vamendement ci-dessus est refusé à la majorité. 

Le président. Le second amendement du Parti socialiste propose à l'article 3 
de remplacer «20 annuités» par «30 annuités» et bien entendu les dates «de 1997 
à 2016» par «de 1997 à 2026». 

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

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté amendé par la commission et par le 
plénum est accepté sans opposition (quelques abstentions). 
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Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil municipal, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
4 900 000 francs destiné aux immeubles 4-6-8-10, sis à la rue du Cendrier, à des
tination de rénovation et transformation, sur les parcelles Nos 6629-6630-
6631-6632, feuille 44 du cadastre de la commune de Genève, section Cité. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse, à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 4 900 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient d'ajouter 
le montant de 420 000 francs du crédit d'étude voté le 23 juin 1992, sera portée à 
l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine financier et amortie au 
moyen de 30 annuités, qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1997 à 
2026. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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7. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit extraordinaire d'un montant de 1 747 000 francs 
destiné au renouvellement de certains véhicules et engins 
spécifiques de l'administration municipale hors SIS et Voirie 
(N°60A)1. 

Rapporteur: M. Gilbert Mouron. 

1. Préambule 

Traitée par le Conseil administratif le 16 octobre 1995, cette proposition fut 
renvoyée pour étude à la commission des finances lors de la séance du Conseil 
municipal du 7 novembre 1995. 

Sous la présidence de M. Fabrice Jucker, trois séances furent consacrées à 
l'examen de ce crédit d'investissement, le 12 décembre 1995, en présence du 
magistrat M. Pierre Muller, puis les 9 et 23 janvier 1996. 

Les notes de séances ont été relevées par Mme Andrée Privet que nous remer
cions. 

2. Rappel de l'argumentaire 

Selon la procédure courante, l'acquisition et le renouvellement des véhicules 
et engins spécifiques s'effectuent par tranche annuelle prévue au PFQ et selon 
une demande de crédit extraordinaire. 

Suite au moratoire appliqué ces dernières années, certains véhicules engen
drent des frais d'entretien-réparation disproportionnés et, parfois, la bienfacture 
de certaines activités envers la population pourrait être remise en question. 

3. Séance du 12 décembre 1995 

Le conseiller administratif M. Pierre Muller, chargé du département des 
finances et de l'administration générale, distribue aux membres de la commission 
un document regroupant les détails par véhicule des demandes de crédits. 

La commission apprécie la qualité de cette présentation par le Service des 
achats et recommande que désormais toutes les propositions comprennent ce type 
de détails. 

1 Proposition, 1650. 
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La commission souhaite également que l'ensemble des acquisitions munici
pales fassent l'objet d'une centralisation auprès du Service des achats. 

3.1 Aspect technique 

Aux questions des commissaires relatives aux marques des véhicules, à leur 
ancienneté, au choix de remplacement et au tournus d'utilisation, le magistrat se 
réfère aux documents pour former ses réponses. 

3.2 Aspect politique 

Aux questions sur le bien-fondé réel des remplacements de véhicules, par 
exemple au Jardin botanique, au Service des pompes funèbres ou à la PC, ce sont 
les magistrats concernés qui pourraient justifier les demandes mais, manifeste
ment, rien n'a été préparé dans ce sens. 

3.3 Reprise des anciens véhicules 

Les commissaires souhaitent recevoir, après acquisition des véhicules dont les 
crédits auront été acceptés, un nouveau tableau comportant une colonne supplé
mentaire relative au prix payé effectivement et une colonne relative au prix de 
revente ou de cession du véhicule remplacé ou, à défaut de vente, son affectation 
résiduelle. De même, en cas d'achat, compte tenu des réductions obtenues (rabais 
de flotte, etc.), l'indication des compléments techniques ajoutés (options) ne figu
rant pas sur le rapport de renouvellement. 

Cette demande sera également faite pour la proposition N° 37. 

3.4 Observations et remarques des commissaires 

Plusieurs questions sont posées quant au choix des véhicules, à leur prix, à la 
fiabilité de certaines marques et au fait qu'un véhicule de la PC ait 16 ans d'âge et 
seulement 35 000 km, ce qui n'est pas le fait d'une bonne répartition des 
«usures». 

Déplacements du Conseil administratif 

D'autres questions se rapportent à la nécessité d'un véhicule de classe, repré
sentatif pour le Conseil administratif. Qualité qu'un véhicule acheté ne peut plus 
assurer dès sa deuxième année d'utilisation alors qu'il doit encore être amorti 
pendant 8 ou 10 ans. 
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Le magistrat précise que le Conseil administratif n'a pas de chauffeur. C'est 
donc l'huissier qui doit aller garer le véhicule lorsque le magistrat arrive sur le 
lieu d'une manifestation officielle puis rejoint le magistrat et revêt l'habit rouge et 
jaune et le couvre-chef qui identifient le magistrat qu'il accompagne. 

Que de temps gagné si, pour l'occasion, le véhicule de classe et en parfait état 
est conduit par une tierce personne qui dépose le magistrat et l'huissier directe
ment sur le site et s'il peut être rappelé du parking par simple appel téléphonique 
portable. Que de temps et d'argent gagné en parcages, en entretien, en frais 
d'assurances, en lavage, en services, en carrosserie, en frais de pneus, d'essence 
et d'huile. 

Et si deux magistrats sont appelés à deux endroits différents en même temps, 
ou presque? Et si, rentré tardivement, un véhicule est demandé pour le lendemain 
matin très tôt pour un autre conseiller? 

Location? 

La Ville de Genève a fait une demande auprès d'une entreprise de location 
pour une proposition basée sur 40 heures par semaine et 20 000 km alors qu'en 
réalité elle n'en a besoin que pour la moitié. De ce fait les chiffres ne sont pas 
comparables. De plus, il n'est pas tenu compte des éléments cités au paragraphe 
précédent. 

En fait, après la deuxième année, les frais d'une Mercedes approchent 
8000 francs par an. 

En location, le véhicule de prestige Mercedes 320 S, par exemple, revient à 
2,34 francs le km pour 20 000 km par an alors qu'un taxi (type Toyota) revient à 
2,70 francs le km + la prise en charge! 

De plus, les heures non utilisées sont portées en compte pour l'année suivante. 
Les véhicules sont disponibles dans les 30 minutes. 

Leasing? 

En cas de leasing par la Ville la perte par rapport au prix de location serait de 
20 000 francs la première année, 17 000 francs la deuxième, 9500 francs la troi
sième et 2000 francs la quatrième. Mais, à ce moment, la voiture a cinq ans d'âge, 
elle n'est plus représentative et compte peut être plus de 100 000 km. 

Besoins des services et difficultés financières de la Ville 

N'est-il pas envisageable d'indemniser les personnes de cas en cas lors de 
déplacements à l'étranger et de louer un véhicule uniquement" sur le site de 
recherche, par exemple pour le Jardin botanique? (voir véhicule 4x4 utilisé dans 
les montagnes de la Corse). 
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Au Service des pompes funèbres, les collaborateurs doivent-ils impérative
ment se déplacer à deux en automobile ou ne peuvent-ils pas utiliser les moyens 
publics en ville ou un scooter avec un joli coffre arrière? 

Au moment où l'on demande une réduction de 40% des véhicules en Ville, 
n'est-ce pas à l'administration municipale de montrer l'exemple et de rechercher 
des solutions? 

4. Séance du 9 janvier 1996 

Les commissaires n'ont pas encore reçu les réponses aux questions posées et 
reprennent la discussion notamment au sujet des véhicules du Jardin botanique 
utilisés en haute montagne, de l'harmonisation des véhicules des pompes 
funèbres et des coûts comparatifs du véhicule de prestige pour le Conseil admi
nistratif à l'achat ou en contrat-location. 

5. Séance du 23 janvier 1996 

Après une courte discussion et quelques arguments apportés par plusieurs 
commissaires, le président propose le vote détaillé ligne par ligne de la proposi
tion N° 60, vote qui donne le résultat suivant. 

Propositions refusées: Fr. 

Ligne N° 1 Mercedes 111 000 

Ligne N° 5 Ford Transit 37 000 

Ligne N° 6 Renault 55 000 

Ligne N° 7 FordMerc. 62 000 

Ligne N° 8 FordMerc. 62 000 

Ligne N° 9 FordMerc. 62 000 

Ligne N° 10 FordMerc. 62 000 

Ligne N° 12 FordEscort 26 000 

Ligne N° 15 Chariot électr. 45 000 

2 oui (S), 9 non (2 Ve, 3 L, 1 DC, 2 R, 
1 S), 3 abstentions (2 AdG, 1 L). 
3 oui (2 AdG, 1 S), 5 non (1 S, 1 DC, 
1 R, 2 Ve), 5 abstentions (4 L, 1 R). 
1 oui (S), 10 non (2 R, 4 L, 1 DC, 1 S, 
2 Ve), 2 abstentions (AdG). 
2 oui (AdG), 8 non (2 S, 2 Ve, 1 DC, 
3 L), 3 abstentions (2 R, 1 L). 
2 oui (AdG), 8 non (2 S, 2 Ve, 1 DC, 
3 L), 3 abstentions (2 R, 1 L). 
2 oui (AdG), 8 non (2 S, 2 Ve, 1 DC, 
3 L), 3 abstentions (2 R, 1 L). 
2 oui (AdG), 8 non (2 S, 2 Ve, 1 DC, 
3 L), 3 abstentions (2 R, 1 L). 
4 oui (2 AdG, 2 S), 8 non (2 R, 4 L, 
2 Ve), 1 abstention (DC). 
5 oui (2 AdG, 2 S, 1 R), 5 non (2 Ve, 
1 DC, 2 L), 3 abstentions (2 L, 1 R). 
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Ligne N° 21 Balayeuse 

Ligne N° 25 Tracteur 

Total des crédits refusés: 

Fr. 

50000 

85 000 

657 000 

2 oui (S), 6 non (2 Ve, 1 R, 1 DC, 2 L), 4 
abstentions (2 AdG, 1 L, 1 R). 
3 oui (1 S, 2 AdG), 8 non (2 Ve, 1 S, 
1 DC, 2 L, 2 R), 1 abstention (L). 

Propositions acceptées: 

Ligne N° 2 Zbinden 
Ligne N° 3 Iveco 
Ligne N° 4 Mercedes Benz 
Ligne N° 11 Toyota 
LigneNo 13 Peugeot 
Ligne N° 14 Tondeuse 
Ligne N° 16 Pelle excavat. 
Ligne N° 17 Chariot élec. 

Ligne N° 18 Chariot élec. 
Ligne N° 19 Tondeuse 
Ligne N° 20 Chariot moteur 
Ligne N° 22 Tondeuse hélic. 
Ligne N° 23 Chariot moteur 

Ligne N° 24 Tracteur 
Ligne N° 26 Chariot moteur 
Ligne N° 27 Chariot moteur 
Ligne N° 28 Balayeuse 

Total des crédits acceptés: 1 058 000 

28 000 unanimité des 14 présents. 
153 000 unanimité. 
74 000 unanimité. 
26000 unanimité des 13 présents. 
37 000 unanimité. 

100 000 unanimité. 
75 000 unanimité. 
45 000 8 oui (2 S, 2 AdG, 1 R, 3 L), 

2 abstentions (1 R, IDC). 
2 non (Ve) 

45 000 unanimité des 12 présents. 
50000 unanimité. 
40 000 unanimité. 
82 000 unanimité. 
25 000 6 oui (2 S, 2 AdG, 2 R), 3 

1 DC), 3 abstentions (L). 
non (2 Ve 

30000 unanimité. 
40000 unanimité. 
40000 unanimité. 

168 000 Ce véhicule a déjà été acheté, e 
l'ancien revendu pour 15 000 francs, 
informe le rapporteur. 
accepté par 10 oui, 2 abstentions (AdG). 

Au terme de ce rapport, la commission des finances recommande au Conseil 
municipal de bien vouloir approuver le projet d'arrêté modifié ci-après: 

PROJET D'ARRETE AMENDE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 058 000 francs pour 1996, destiné au renouvellement de 17 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 1 058 000 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. Gilbert Mouron, rapporteur (R). Il a suffi que les journalistes s'intéres
sent au projet d'achat des véhicules de la Ville de Genève pour qu'en quelques 
jours je reçoive une dizaine de coups de téléphone, les uns plus enthousiastes que 
les autres, de citoyens félicitant ce Conseil municipal d'être attentif aux deniers 
publics et d'être attentifs à la façon dont on utilisait l'argent du contribuable, 
notamment pour les véhicules. 

Alors, au moment où on parle de «new public management», de réorganisa
tions, de responsabilités des nouveaux chefs, il est clair qu'il faudra tôt ou tard 
reprendre certains éléments et les traiter en conséquence. Ici, la commission s'est 
penchée sur toute une série de crédits, 28 en tout, et le président nous a fait voter 
ligne par ligne ces différents éléments. 

Le point principal de nos observations et de nos discussions fut la pré
sentation des différentes propositions de crédits, présentation qui différait de 
l'autre train de crédits qui nous a été proposé dans le rapport N° 37 A qui n'avait 
pas de justificatifs. A ce propos, M™ Lutz, M. Pattaroni et moi-même avons 
déposé une motion au Conseil municipal demandant au Conseil administratif de 
bien vouloir uniformiser la présentation des crédits de renouvellement des véhi
cules. 

Vous avez constaté, en pages 4 et 5 du rapport, que plusieurs crédits n'ont pas 
été acceptés. Ils ont été refusés après différentes constatations et après examen de 
différents documents qui ont été demandés aux services. 

Une seule ligne a fait l'objet d'une démarche particulière de la part d'un 
magistrat. M. Rossetti demande que l'on soutienne l'idée que le Service des 
pompes funèbres puisse acquérir ou renouveler un véhicule Ford Escort pour se 
rendre auprès des familles en deuil. 
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La réflexion de la commission, en tout cas d'une partie des commissaires, 
était celle-ci. D'abord, le Service des pompes funèbres est un service gratuit. A 
cet effet, on pourrait s'attendre à ce que les personnes qui en bénéficient se dépla
cent. Bien entendu, il y a des cas spéciaux, mais les cas spéciaux ne sont pas la 
coutume et surtout ne sont pas nombreux. D'après les statistiques fournies par 
votre présidence, nous avons évalué à une douzaine de cas par semaine le nombre 
de décès pris en charge par la Ville de Genève. Or, on constate que la Ville de 
Genève dispose de cinq corbillards Mercedes, de deux voitures de famille supplé
mentaires pour les convois funèbres et de deux fourgons pour le transport des 
corps. De toute évidence, en plus des trois véhicules Ford Escort et Renault Clio, 
le service a, nous semble-t-il, les moyens de se rendre occasionnellement dans 
une famille endeuillée pour prendre les dispositions nécessaires. 

Cela étant, nous n'allons pas retourner le problème; la commission a évalué la 
proposition et le Conseil municipal se prononcera. Ce soir, nous avons reçu un 
communiqué de M. Rossetti au sujet de cette Ford Escord qu'il nous propose 
d'acheter pour le prix de 26 000 francs, bien que ce crédit ait été refusé par les 
membres de la commission par 8 non contre 4 oui et 1 abstention. 

J'espère qu'indépendamment de ce cas, le Conseil municipal prendra la peine 
de suivre la commission qui s'est donné beaucoup de mal pour obtenir les rensei
gnements et qui a voté en toute conscience les différents crédits qui étaient propo
sés. Je vous prie, indépendamment du cas de la Ford Escort, de bien vouloir 
accepter le projet d'arrêté tel qu'il est proposé dans le rapport. Je vous remercie. 

Premier débat 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Je serai très bref, Monsieur le président. La 
proposition qui est contenue dans le rapport de la commission des finances est 
très détaillée, mais c'est sur un certain nombre de points de fonctionnement que 
j'aimerais revenir. 

Au bas de la première page du rapport, il est indiqué que la commission 
apprécie la qualité de cette présentation. Il s'agit bien entendu du document que 
nous avons reçu lors de l'examen de cette proposition. A la commission des 
finances, nous pensons que dorénavant toute proposition d'achat devra être pré
sentée de la même manière que ce dossier. Je tiens à féliciter M. Muller et ses col
laborateurs pour la présentation de ces documents, parce qu'ils évitent un grand 
nombre de questions. J'espère que les autres magistrats qui sont concernés par 
l'achat de véhicules présenteront leurs demandes de la même manière, cela évi
tera d'avoir des différences et des distorsions entre les départements. J'estime 
qu'il n'y a pas besoin de motion spécifique pour appuyer cela. Un rapport de 
commission donne un certain nombre de directives. J'invite mes collègues qui ont 
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déposé la motion N° 170, au mois de février, demandant la même chose, à lire le 
rapport, tout y est. A moins que quelqu'un fasse un amendement à cette motion, 
nous n'aurons pas à y revenir, le problème est déjà réglé. 

Monsieur le président, nous avons quelques amendements à présenter. Nous 
savons que 4 véhicules sont attribués à la Protection civile et que cette dernière est 
remise en cause, puisque l'on s'achemine, dans les prochaines années, vers la dis
parition et le remplacement de cet organisme par un autre. 

Nous savons également que ces véhicules sont utilisés par le parascolaire, par 
des écoles de sport et même par certains organismes sociaux qui accompagnent 
des enfants handicapés dans les camps de vacances, dans les colonies ainsi que 
jusqu'à la petite ferme que nous avons dans le canton de Vaud. 

Au vu de ce qui précède, l'Alliance de gauche propose qu'au lieu d'acheter 
4 véhicules comme cela nous est proposé, nous n'en achetions que 2 et qu'ils 
soient attribués au Service des sports qui est leur véritable destination. Il ne faut 
pas se leurrer, ce n'est pas parce que sur les côtés du véhicule il est inscrit «Pro
tection civile» qu'ils sont utilisés par la Protection civile; on les voit continuelle
ment dans des manifestations sportives ou autres. 

Je suis certain que si M. Hediger intervient, il pourra nous donner un complé
ment d'informations sur l'emploi de ces fourgons qui, je le signale en passant, 
sont aussi utilisés par l'Instruction publique pour les classes vertes et les^classes 
de neige. Dans ce cas-là, ils ne sont pas prêtés à titre gratuit mais ils sont loués, 
donc, nous ne pouvons rien reprocher à ce sujet. Donc, cela touche les lignes 7 
et 8. 

Maintenant, venons-en à la ligne 15 concernant le chariot électrique pour le 
Service des espaces verts et de l'environnement. Les personnes qui emploient ce 
chariot sont des travailleurs manuels. Nous estimons qu'il est inadmissible de 
refuser l'achat de cet engin, car on ne facilite pas le travail des jardiniers. Nous 
pensons que faciliter le travail allège aussi le budget de fonctionnement. 

Pour toutes ces raisons, Monsieur le président, nous faisons les amendements 
suivants pour un montant de 169 000 francs: 

Projets d'amendements 

«Rétablissement de la ligne N° 7 pour l'achat d'un Ford Mercedes d'un mon
tant de 62 000 francs, destiné au Service des sports.» 

«Rétablissement de la ligne N° 8 pour l'achat d'un Ford Mercedes d'un mon
tant de 62 000 francs, destiné au Service des sports.» 
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«Rétablissement de la ligne N° 15 pour l'achat d'un chariot électrique d'un 
montant de 45 000 francs, destiné au Service des espaces verts et de l'environne
ment.» 

M. Pierre Losio (Ve). Dans un premier temps, je voudrais exprimer au nom 
des Verts notre satisfaction d'avoir reçu des documents tout à fait détaillés, docu
ments qui nous ont été remis par le Service des achats. Cela a déjà été dit précé
demment, mais je tenais également à le souligner, parce qu'effectivement ce 
genre de documents nous permet de travailler sérieusement. 

Dans un deuxième temps, je voudrais rappeler que nous avions annoncé au 
sujet de cette proposition que nous allions, sur divers sujets concernant les inves
tissements et quand cela se présente en ce qui concerne le fonctionnement, trou
ver un million «vert». Ce million vert était ciblé sur cette proposition. Nous ne 
sommes pas parvenus à le trouver, pourtant Dieu sait si en commission nous 
avons travaillé pour l'obtenir, mais nous n'y sommes pas parvenus et cela ne nous 
chagrine pas. 

Cela ne nous chagrine pas du tout, parce que les modifications que nous avons 
apportées à la proposition du Conseil administratif sont des modifications qui ont 
été étudiées et qui ont été appréciées comme étant raisonnables. En demander 
plus aurait été faire une démarche tout à fait monomaniaque: parce qu'on a dit 
que c'était un million et qu'on n'y arrive pas, alors il faut qu'on y arrive. 

On a voulu travailler de manière tout à fait raisonnable, on est arrivé à une 
diminution de crédit en étudiant chacune des propositions, grâce au document qui 
nous a été fourni et dans ce contexte-là nous sommes satisfaits. Effectivement, on 
n'a pas ciblé l'objectif, mais malgré tout on est arrivé à une diminution sensible 
de ce crédit de véhicules, tel qu'il a été demandé. 

Nous partageons également l'avis que ces crédits devraient être unifiés quant 
à leur forme et quant à leur présentation, ce qui simplifierait beaucoup le travail 
de la commission qui pourrait accélérer le rythme de son travail. Nous invitons les 
magistrats qui feront des demandes concernant le SIS et la Voirie à travailler éga
lement dans le même sens. 

Il y aura de notre part un amendement qui est un amendement tout à fait posi
tif. Il serait même regrettable de ne pas l'accepter, puisque c'est quelque chose 
qui va dans le sens d'amortir immédiatement une dépense par une recette. Cet 
amendement a été déposé par mon collègue Cramer qui va vous l'expliquer inces
samment. 

Donc, je vous engage à accepter le rapport tel qu'il a été déposé par le rappor
teur M. Mouron, ainsi que l'amendement de M. Cramer. 
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M. Daniel Pilly (S). Dans cette affaire, notre groupe a pensé que la commis
sion des finances, malheureusement, avait donné dans une certaine mesquinerie 
dans ses travaux. 

En effet, je crois qu'il faut tout de même faire un peu attention et ne pas 
confondre le rôle de gestion qui est celui du Conseil administratif et le rôle de 
sanction politique qui est celui d'une commission. Quand on se met à examiner 
des listes fort bien faites, comme chacun l'a souligné, de véhicules, il nous 
semble, à notre groupe, qu'on peut quand même penser que les services qui font 
ces propositions le font sur la base de besoins réels. Il nous semble que ce n'est 
pas vraiment à nous - à moins que nous ayons une opposition politique, et c'est le 
cas pour les demandes de la Protection civile - de nous opposer à ces achats. A 
part les demandes de la Protection civile, il nous paraissait qu'on pouvait parfaite
ment accepter l'ensemble de ce crédit, y compris la Mercedes du Conseil admi
nistratif, y compris le chariot électrique qui a été remis tout à l'heure et, surtout, y 
compris les véhicules destinés au Service des pompes funèbres, comme l'a expli
qué M. Rossetti. Là, je trouve que la mesquinerie a été vraiment trop loin, il y a eu 
de la part de notre rapporteur, dans la presse, ce que je considère comme un déra
page. Je trouve scandaleux, vis-à-vis d'employés qui font ce difficile travail, de 
les envoyer en scooter sous la pluie faire ce type de démarches. C'est tout simple
ment scandaleux et honteux de la part d'une commission comme la commission 
des finances. 

En d'autres termes, nous avons décidé - nous avons été battus en commission 
- de ne pas revenir nous-mêmes avec des amendements, mais nous avons décidé 
de voter ceux qui seraient présentés, soit par le Conseil administratif soit par des 
groupes ici, à l'exception des amendements sur la Protection civile, envers les
quels nous avons une opposition qui est de nature politique. 

M. Olivier Coste (S). En complément aux propos de mon préopinant, je vou
drais dire, concernant la réintroduction de la ligne N° 12, que le Parti socialiste 
est parfaitement conscient que les services offerts par la Ville de Genève aux 
membres de la population éprouvés par un deuil se doivent d'être irréprochables. 
C'est la raison pour laquelle nous sommes favorables au renouvellement d'un 
véhicule permettant aux employés des Pompes funèbres de remplir en tout temps 
leur délicate mission dans les meilleures conditions possible. 

Par rapport à un reproche qu'on nous a fait, bien qu'étant favorables à une 
amélioration de la qualité du trafic urbain, nous refusons de mélanger les pro
blèmes. Certains véhicules sont nécessaires et nous ne prônerons pas le «skate
board» comme nouveau moyen de déplacement des fonctionnaires municipaux. 
Nous sommes favorables à un véhicule conforme à la dignité de la tâche requise. 



SÉANCE DU 12 MARS 1996 (après-midi) 3129 
Proposition: renouvellement de véhicules 

Mme Eveline Lutz (L). Le groupe libéral suivra les conclusions de la commis
sion des finances. Il est particulièrement satisfait de la présentation du Service des 
achats, comme tout le monde au sein de ce Conseil, et il l'a même prouvé, 
puisqu'avec ses cousins de l'Entente il propose une motion qui sera débattue plus 
tard dans l'ordre du jour, afin d'uniformiser la présentation des demandes de cré
dits pour les véhicules. 

Concernant les amendements de M. Lyon, je voudrais quand même pouvoir 
poser des questions. D'abord, cela aurait pu être discuté au sein de la commission 
des finances et ne pas arriver en séance plénière comme ça. De plus, j'aimerais 
savoir pourquoi il faut des Ford Mercedes à 62 000 francs alors que des Ford 
Transit coûteraient 37 000 francs. En outre, je voudrais savoir pourquoi, si le cré
dit est vraiment destiné au Service des sports, parce que la Protection civile n'en a 
pas l'utilité, il n'a pas été fait immédiatement une demande pour ce service-là au 
lieu de nous faire croire que la Protection civile en avait absolument besoin. 

Je voudrais également dire à M. Rossetti que j 'ai bien reçu sa note datée du 
11 mars, dont j'aimerais souligner un détail. Quand M. Rossetti se plaint de la 
concurrence qui est faite par le secteur privé au secteur public, je pense que les 
mots ont dépassé sa pensée. Il me semble que c'est le secteur privé qui pourrait se 
plaindre d'une concurrence déloyale de la part du secteur public et non l'inverse. 

M. Robert Cramer (Ve). Je voudrais tout d'abord vous dire, Monsieur le pré
sident, Mesdames et Messieurs les conseillers, que je n'ai pas l'impression de 
déchoir lorsque nous examinons en commission, ligne après ligne, des proposi
tions du Conseil administratif. Je dois même vous dire que j 'ai l'impression qu'il 
y a quelque chose de politique dans le fait de rechercher des économies chaque 
fois que nous pouvons le faire. Et, lorsque nous arrivons à plus de 600 000 francs 
d'économies, eh bien je trouve que cela vaut la peine d'y avoir consacré le temps 
et l'attention nécessaires. 

Maintenant, quant à ma proposition d'amendement, elle porte sur la ligne 
N° 25, il s'agit d'un tracteur qui coûte 85 000 francs et qui a été refusé par la com
mission. 

Ce que nous avons appris par la suite, c'est qu'en refusant cette proposition 
nous faisions une forme d'auto-goal, parce que ce tracteur sert, notamment, à 
entretenir le domaine de Penthes qui appartient à l'Etat et l'Etat verse à la Ville de 
Genève un montant de 80 000 francs pour cet entretien. C'est vous dire qu'en 
rétablissant la proposition d'achat du tracteur nous nous donnons les moyens, 
d'une part, d'amortir cet investissement en une année et, ensuite, de pouvoir enri
chir notre budget de fonctionnement d'un montant de 80 000 francs par année, ce 
qui, par les temps qui courent, n'est pas à négliger. 
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J'ajoute qu'il semble que ce tracteur soit réellement en bout de course; donc, 
ne pas le remplacer, c'est se priver d'une ressource. 

Il me semble qu'avec ces explications nouvelles que nous avons pu obtenir 
depuis les travaux de la commission, il se justifie de rétablir cette ligne et c'est en 
ce sens que j 'ai déposé l'amendement suivant: 

Projet d'amendement 

«Rétablissement de la ligne N° 25, Tracteur, pour un montant de 85 000 francs, 
destiné aux Conservatoire et Jardin botaniques.» 

M. Pierre Reichenbach (L). Mon intervention sera technique, elle concerne 
simplement les voitures dites électriques. 

Genève voudrait devenir la capitale mondiale de l'environnement. Je pense 
qu'elle devrait montrer l'exemple et ce n'est pas évident de le faire avec des véhi
cules comme ceux que l'on choisit. Il serait judicieux que le Conseil administra
tif, une fois, fasse la part des choses et élabore à notre intention les calculs écono
miques et énergétiques de ses options. 

Ces voitures qui fonctionnent à l'énergie électrique nécessiteront beaucoup 
d'énergie grise. Les batteries d'accumulateurs au plomb permettent environ 
700 recharges. Tous les deux ans, il faudra donc les échanger, les recycler; leur 
coût s'élève à environ 40% du coût d'investissement. 

Je souhaite que pour toutes les propositions futures, quand il y aura acquisi
tion de véhicules électriques, soient indiqués aussi le coût des batteries d'accu
mulateurs, la manière de recycler et les caractéristiques d'abonnement pour leurs 
échanges standard. 

Il est indispensable que cette affaire-là soit traitée, parce qu'elle n'est plus 
comparable à l'analyse des prix. Avec la technologie actuelle, je sais qu'avec des 
véhicules fonctionnant au diesel, les économies peuvent être aussi intéressantes 
d'un point de vue écologique. 

Donc, je ne crie pas haro sur la voiture électrique, mais je pense qu'il y a 
beaucoup de contraintes et il serait indispensable d'expliquer en commission les 
tenants et aboutissants des coûts réels. Merci. 

M. Gilbert Mouron, rapporteur (R). En tant que rapporteur, j'aimerais dire 
deux choses. Je ne suis pas du tout d'accord pour dire qu'il y a eu un dérapage 
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dans mon rapport. Je laisse l'entière liberté, et c'est un droit constitutionnel, aux 
journalistes de faire ce qu'ils veulent des rapports qu'ils reçoivent et de les traiter 
comme ils l'entendent. 

J'aimerais dire à M. Pilly que, s'il avait été présent lors de la séance où on a 
traité de l'objet, il saurait que ce n'est pas le rapporteur qui a fait ces remarques 
concernant les Pompes funèbres, mais que c'est un membre de la commission. 
C'est écrit dans le rapport que vous avez, il faut le lire. D'autre part, ce rapport 
n'est que le reflet de ce qui a été décidé en commission par sa majorité. 

De plus, je n'ai rien contre les arguments qui ont été présentés après coup par 
un magistrat ou par un membre de la commission, mais ce que j'observe, Mon
sieur le président, c'est tout simplement que des éléments qui auraient pu être 
donnés en commission ne l'ont jamais été. 

D'autre part, lorsque l'on a traité l'objet qui concerne les Pompes funèbres, ce 
n'est qu'après coup, petit à petit, au vu du refus, qu'on nous a donné des explica
tions qui étaient contraires à ce que nous avions eu comme premiers renseigne
ments. Alors, ça aussi, c'est quelque chose. On se demande comment la demande 
est faite. Si par hasard la réponse ne va pas dans le bon sens, on vient avec 
d'autres éléments. 

Selon les explications du magistrat, d'abord ce véhicule devait aller chercher 
les corps; ensuite il devait déposer des appareils; maintenant, il faut aller à deux 
vers les familles. On est parfaitement d'accord qu'il est désagréable de ne pas 
pouvoir accomplir correctement son travail et il est clair que dans le domaine des 
obsèques il faut avoir de la dignité. 

J'ai déjà donné quelques éléments, je ne veux pas y revenir, mais ce que nous 
voulions relever c'est que, d'abord, pour étayer une demande il faut qu'elle soit 
justifiée. Personnellement j 'ai la liste des véhicules du Service des pompes 
funèbres et il me semble que, pour un travail tel qu'il devrait être fait, notamment 
dans le cadre du «new public management», le nombre de véhicules est largement 
suffisant, sans scooter. 

Ensuite, en ce qui concerne le tracteur de 85 000 francs, là aussi, on a été rou
lés dans des explications qui se sont contredites au fur et à mesure qu'on deman
dait des détails. Au départ, ce véhicule devait servir pour la contre-pente qui va en 
direction des rails du chemin de fer, on avait soi-disant besoin d'un véhicule 4 x 4 
pour des raisons de sécurité. Or, maintenant on apprend que du côté de la voie de 
chemin de fer, et en fonction du prochain rapport de commission, concernant les 
degrés de sensibilité au bruit, il y aurait un écran et donc à ce moment-là on 
n'aurait plus besoin d'avoir un véhicule avec une sécurité. Mais alors, comme par 
hasard, il y a un nouvel argument qui vient, c'est que ce véhicule n'est pas utilisé 
à cet endroit, mais qu'il est utilisé à Penthes et qu'on obtient soi-disant une 
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contrepartie de 80 000 francs. Alors, là aussi, c'est étonnant qu'aucun magistrat 
ne nous ait dit qu'on recevait ces 80 000 francs. On n'en a jamais entendu parler 
en commission, ça sort de la bouche de M. Cramer, ça sort du chapeau de l'artiste. 
On ne sait pas non plus sur quelle ligne cela est imputé, ni quelle est la contrepar
tie. Alors, on peut l'accepter, on peut l'imaginer, mais voilà de nouveau de 
curieux faits qui sortent. On se dirait dans un tribunal où tout à coup les témoins 
amènent des éléments nouveaux qui n'ont pas passé par la procédure ordinaire. 

Alors, Monsieur le président, les partis s'expriment, les magistrats vont aussi 
faire leur plaidoyer. Evidemment, si chaque fois qu'on veut quelque chose et que 
ça ne se passe pas comme on veut et qu'on vient avec des éléments nouveaux, ce 
n'est pas très normal. C'est comme pour les véhicules de la Protection civile: ça 
ne va pas pour eux, alors on les demande pour le Service des sports. Si ça ne va 
pas pour un côté, ça va pour l'autre. 

Moi je veux bien, Monsieur le président, mais le peuple décidera aussi, der
rière les décisions de ce Conseil municipal. Je peux aussi vous dire que l'article 
paru dans la presse a eu un grand écho et vous devez le savoir, parce qu'autour de 
vous on vous en a parlé. Ce n'est pas pour le rapporteur, c'est pour le travail de la 
commission et le travail de ce Conseil municipal. Le peuple genevois est attentif 
au fait que ses conseillers municipaux regardent ce qui se passe avec leurs 
deniers. Alors, ne dérapez pas! Merci. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). J'ai été interpellé par ma collègue Mme Lutz au 
sujet du prix. Je vous rappellerai que le prix indiqué est un prix catalogue selon 
une marque ou une autre. De toute façon, au dernier moment, il y aura des tracta
tions et c'est certain qu'on n'arrivera pas à ce prix-là. De plus, il y a la revente qui 
ne peut être programmée. 

Vous avez pu constater dans le rapport que nous avions accepté une série 
d'amendements, mais que nous avions aussi été battus pour d'autres. Donc, ce 
soir nous soutiendrons les amendements qui se présenteront. 

J'aimerais revenir sur la déclaration de M. Pilly au sujet de la Protection 
civile. J'ai bien dit, Monsieur Pilly, que nous demandions ces véhicules pour le 
Service des sports et non pour la Protection civile. Ces véhicules servent aux 
déplacements des jeunes et je suis certain que les maîtres d'écoles qui sont dans 
cette salle et qui travaillent pour le Département de l'instruction publique peuvent 
confirmer qu'ils bénéficient de ces véhicules pour transporter les enfants et cela à 
un prix très raisonnable. Donc, je pense qu'il faut soutenir cet amendement en 
spécifiant bien au magistrat que ces véhicules ne seront plus sous le nom de la 
Protection civile mais sous celui du Service des sports. 
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Maintenant, venons-en à la Mercedes. M. Mouron a donné son projet. Per
sonnellement, j 'ai donné au Conseil administratif, à M. Muller, un projet de 
leasing de 740 francs par mois pour une voiture du même type que celle du 
Conseil d'Etat. Au bout de quatre ans vous avez une voiture neuve, sans passer 
devant le Conseil municipal, puisqu'il suffit de mettre dans le budget la somme 
nécessaire. Alors, vous n'avez pas besoin de sortir 100 000 francs. Est-ce que 
le Conseil administratif Va se réveiller et aller de l'avant en se dirigeant vers le 
leasing? 

Le président. La parole est maintenant au Conseil administratif. Entre les 
amendements qui m'ont été proposés de part et d'autre et ceux du Conseil 
administratif, il ne reste que quatre objets qui ne sont pas contestés. Nous aurons 
au moins sept votes. Dans l'ordre où les amendements m'ont été présentés, 
MM. Rossetti, Hediger et Muller. Monsieur le conseiller administratif Rossetti, 
vous avez la parole. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Le Service des pompes 
funèbres est un des deux services de mon département qui, en 1995, avait un bud
get inférieur à celui de 1992, salaires, frais financiers, frais d'exploitation com
pris. C'est souligner la rigueur avec laquelle le Service des pompes funèbres gère 
ses activités. 

M. Gilbert Mouron, tout à l'heure, dans son intervention, a souligné que le 
Service des pompes funèbres est un service public qui offre ses prestations gratui
tement à un très grand nombre de personnes. C'est vrai, mais c'est davantage. 
C'est davantage, parce que le Service des pompes funèbres est en même temps un 
service social qui fournit ses prestations aux pires moments de l'existence des 
familles. Quand une famille est dans le deuil et qu'elle ne sait pas où elle en est, 
eh bien elle téléphone au Service des pompes funèbres qui est capable de 
répondre 24 heures sur 24. A l'appel d'une famille, comme je l'ai expliqué dans 
la note qui vous a été distribuée, un employé se rend au domicile de la famille en 
utilisant les transports publics, la journée, mais le soir, la nuit en particulier, cette 
personne se déplace avec un véhicule. Ce véhicule est d'autant plus nécessaire, 
Mesdames et Messieurs, que le Service des pompes funèbres de la Ville de 
Genève est, par convention, le service officiel de cinq communes. Par conséquent, 
nos employés sont obligés de franchir les limites de notre territoire communal 
pour aller souvent assez loin et il est naturel que, dans ces conditions, si c'est la 
nuit ou très tôt le matin, ils puissent se déplacer non pas en scooter mais en voi
ture. 
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J'insiste encore sur un fait qui m'apparaît particulièrement important: 
lorsqu'il fait chaud et que la famille désire garder le corps à la maison, le Service 
des pompes funèbres fournit un appareil réfrigérant qu'il est nécessaire de trans
porter en voiture. 

Mesdames et Messieurs, vous aurez compris, à travers la note qui vous a été 
distribuée et qui est détaillée, qu'il est nécessaire de fournir le véhicule sollicité 
au Service des pompes funèbres, c'est la raison pour laquelle j 'ai déposé un 
amendement de 26 000 francs, qui ferait, au cas où ce serait le seul amendement, 
passer la somme de 1 058 000 francs à 1 084 000 francs: 

Projet d'amendement 

«Rétablissement de la ligne N° 12 pour l'achat d'une Ford Escort d'un mon
tant de 26 000 francs, destiné au Service des pompes funèbres.» 

Je tiens à dire, par anticipation à l'intervention de mon collègue Hediger, que 
les véhicules de la Protection civile servent aussi au Service des écoles puisque, 
lorsque nous devons transporter des enfants dans les colonies, dans les centres 
aérés, ce sont souvent les véhicules de la Protection civile qui sont utilisés. Nous 
mettons peut-être en évidence une anomalie - puisque avec le temps l'affectation 
de ces véhicules a changé. Il s'agit d'en tenir compte et la proposition qui est de 
transférer au Service des sports un certain nombre de véhicules m'apparaît excel
lente, car nos adolescents, nos enfants, pour participer à des camps ou à des com
pétitions, doivent pouvoir se déplacer en véhicule quatre roues et non pas à vélo
moteur. 

Je vous remercie de la manière avec laquelle vous allez accueillir mon projet 
d'amendement. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je m'étonne que des 
conseillers municipaux fassent des remarques ce soir sur le fait que nous propo
sons des amendements. 

J'aimerais seulement dire que nous n'avons pas été auditionnés en commis
sion. Seul Pierre Muller, notre collègue, nous a dit qu'il allait être auditionné sur 
cette proposition N° 60. Les uns et les autres qui étions concernés, que ce soit 
Michel Rossetti, Alain Vaissade ou moi-même, nous nous attendions à être aussi 
auditionnés comme cela se faisait les autres années. Nous aurions pu apporter un 
certain nombre d'explications sur les demandes de nos départements et de nos 
services. 
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Lorsque j 'ai lu le rapport N° 60 A, j 'ai été fort étonné que la balayeuse ait 
été supprimée par la commission et j 'en ai discuté avec mon chef de service, 
M. Benoît. Il y a quelques années, nous vous avions déjà expliqué pourquoi une 
balayeuse était nécessaire. Je rappelle qu'elle sert à l'entretien des pistes d'athlé
tisme. C'est une balayeuse-aspirateur qui est également utilisée pour les terrains 
synthétiques. L'aspiration des déchets, des feuilles, des écorces ou branches 
d'arbres, ainsi que des cailloux tombés sur les terrains synthétiques évite des 
dégâts importants du revêtement synthétique. Cette balayeuse-aspirateur est éga
lement utile pour l'entretien de toutes les parties bitumées de nos installations 
sportives. C'est la raison pour laquelle j 'ai déposé un amendement afin que son 
acquisition soit réintégrée dans le crédit. J'aimerais seulement vous dire que c'est 
une machine indispensable qui nous permet un gain de personnel considérable et 
qui nous permet d'avoir des installations vraiment en bon état pour nos sportifs. 

Concernant les véhicules PC, Jean-Pierre Lyon vient de proposer des véhi
cules avec le nom «Service des sports». Le problème n'est pas une question de 
nom, le problème est que ces véhicules de la Protection civile - peu importe le 
nom qu'ils ont - sont d'abord, comme vient de le dire Michel Rossetti, utilisés en 
grande partie par le Service des sports, pour les écoles de sport des jeunes, sont 
utilisés pour des clubs du mouvement junior, pour des camps, des stages et divers 
déplacements. Ces véhicules sont encore utilisés par toute une série de gens en 
Ville de Genève notamment, que ce soient les Cycles d'orientation ou les écoles 
primaires, pour les classes vertes, les classes de neige, les courses d'écoles, les 
colonies de vacances ou encore les scouts. Nous les mettons à disposition pour un 
prix de location de 60 francs par jour, plus 150 francs de casco que nous prenons 
au Touring Club Suisse, donc nous les louons. Le département de M. Vaissade 
nous en réserve aussi à tout moment. Ils sont donc d'une grande utilité pour la vie 
sociale et culturelle de notre Ville. Ils sont utilisés par la Protection civile avant 
tout pour les déplacements de tous les citoyens qui sont appelés à faire des cours 
de formation, soit à Richelien soit à Geisendorf ou dans un autre abri de la Ville 
de Genève. Les citoyens viennent en scooter, en transports publics ou en voiture, 
mais lorsque nous les amenons sur le terrain et notamment en dehors de ville où 
ils vont faire des exercices, nous les transportons avec des bus PC et tout cela 
évite la pollution. Je vous rappelle que nous avons 9000 personnes par an à for
mer en Ville de Genève. D'où l'utilité de ces véhicules pour la PC et lorsque ce 
n'est pas la PC qui les utilise, ce sont les milieux sportifs, sociaux, culturels ou les 
services de l'administration. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, vous avez été unanimes à relever l'excellente qualité du 
document que je vous avais fourni, par le Service des achats, et je me plais à rele
ver encore une fois ce travail. D'ailleurs, comme vous l'avez dit justement, je 
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pense que toutes les demandes de crédit devraient se formuler de cette manière, je 
crois que le document était vraiment très complet et ne nécessitait pas de grandes 
discussions. 

Maintenant vous avez fait des choix. Des choix parfois un peu mesquins. Je 
me bornerai simplement à revenir sur la ligne 1 du document, à savoir la Mer
cedes. Je vous rappellerai que la gestion des investissements incombe au Conseil 
administratif et je suis là pour vous rappeler également que nous avons toujours à 
l'esprit une bonne gestion des deniers publics et ce n'est pas M. Mouron avec ses 
articles de presse et ses gesticulations ce soir dans ce prétoire qui va nous donner 
des leçons à ce propos, n'en déplaise à ce conseiller municipal que j'estime 
d'ailleurs. 

Néanmoins, la gestion c'est le Conseil administratif. Si nous vous avons pro
posé un crédit, Monsieur Lyon, un crédit d'investissement, c'est que nous ne pou
vions pas faire autrement. Vous avez été président de ce Conseil municipal, vous 
avez été également président de la commission des finances, alors je me permet
trai de vous rappeler, cher Monsieur Lyon, qu'il n'est pas possible de faire du lea
sing et vous savez peut-être pourquoi. C'est que le Conseil administratif ne peut 
pas engager des dépenses pour les budgets futurs. Nous votons d'année en année 
les budgets, donc le leasing est à oublier. 

En ce qui concerne le choix, il est vrai que celui du Conseil administratif s'est 
porté sur une Mercedes, véhicule prestigieux. Si nous avons choisi cette voiture 
c'est qu'elle nous plaisait. Mais, je suis tout à fait ouvert et j'imagine que le 
Conseil administratif me suivra complètement pour l'acquisition d'un autre véhi
cule, une BMW comme l'a proposé M. Lyon; c'est un véhicule qui convient 
aussi. Ce véhicule ne sert pas seulement à déplacer le Conseil administratif dans 
ses petits voyages internes à la commune, il sert également à des voyages en 
dehors, et je crois qu'il est assez normal que nous puissions disposer d'un véhi
cule confortable. 

Pour en revenir à ce changement de véhicule, je vous informe que la Mer
cedes date de 1985. Vous qui avez tous une sensibilité écologique, je vous signale 
que cette Mercedes consomme de l'essence super. C'est dommage, c'est dom
mage pour notre C02. La consommation, Mesdames et Messieurs, est colossale, 
car il s'agit d'un vieux modèle. Les mécaniciens - et je vois M. Sormanni opiner 
du chef - le savent très bien: une vieille voiture consomme plus qu'une nouvelle. 
Quant aux réparations, Mesdames et Messieurs, cette voiture s'use, elle nécessite 
des réparations et ces réparations sont coûteuses et bloquent le véhicule pendant 
de nombreux jours. 

C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs, je dépose ce soir un amendement 
pour réintroduire le crédit de 111 000 francs en ne vous disant pas qu'il s'agira 
forcément d'une Mercedes, mais nous voudrions quand même acheter une voiture: 
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Projet d'amendement 

«Rétablissement de la ligne N° 1 pour l'achat d'un véhicule pour le Conseil 
administratif d'un montant de 111 000 francs.» 

M. Fabrice Jucker, président de la commission des finances (L). J'aime
rais simplement apporter une information à M. Hediger qui semble souffrir de ne 
pas pouvoir suffisamment se présenter devant notre commission. 

J'aimerais simplement vous rappeler, Monsieur Hediger, qu'il est très diffi
cile de vous auditionner devant cette commission, puisque cela fait maintenant la 
huitième semaine que nous vous attendons concernant le rapport sur le casino. Je 
vous le dis simplement à titre d'exemple. 

D'autre part, vous savez très bien que c'est difficile de travailler avec le 
Conseil administratif- et c'est vrai que maintenant il faut le faire avec les cinq 
magistrats en même temps - avec toutes ses obligations et ses voyages. Dans ce 
cas particulier, il s'agit d'une proposition du Service des achats et donc, comme 
président de la commission des finances, je me suis adressé au conseiller admi
nistratif Pierre Muller qui s'est présenté devant notre commission, en formation 
qu'il a jugé souhaitable, c'est-à-dire seul. J'en prends acte, la commission en a 
pris acte, mais cela ne l'a pas empêchée de travailler, car elle avait un très bon 
document. 

D'autre part, Monsieur le magistrat, j'aimerais tout de même vous rappeler 
que je me suis donné la peine de vous écrire. Vous vous êtes du reste donné la 
peine de me répondre, et c'est la même chose pour votre collègue M. Rossetti. 
Finalement, Mesdames et Messieurs, je crois que si ce type de proposition est 
renvoyé devant une commission, c'est que la commission a le droit de s'en saisir, 
a le droit de faire des choix. Si certains magistrats, comme je l'ai entendu tout à 
l'heure avec M. Rossetti, confondent le confort du fonctionnaire municipal avec 
la douleur de ceux qui bénéficient de ses services, c'est le problème du magistrat. 
Une commission fait un travail politique et tout cela, en fin de compte, ne me 
laisse penser qu'une chose, c'est que si M. Hediger nous a demandé quatre voi
tures et qu'il n'en a que deux, c'est certainement qu'il n'en avait besoin que de 
deux. Le Service des espaces verts a demandé trois chariots, il n'en aura que 
deux, mais, rassurez-vous, il n'en avait besoin que de deux. Tout cela, Mesdames 
et Messieurs, et je le répète, c'est politique, cela fait longtemps qu'on joue au chat 
et à la souris. Regardez le Conseil administratif, il fait quelques sourires, il m'a 
bien compris. Avec la proposition que nous allons accepter, le Conseil adminis
tratif et ses services auront la capacité de bien travailler comme ils l'ont fait 
jusqu'à présent et comme ils vont tenter de le faire. 



3138 SÉANCE DU 12 MARS 1996 (après-midi) 
Proposition: renouvellement de véhicules 

Ce que je vous propose, Mesdames et Messieurs, c'est d'en rester à la propo
sition amendée. Toutefois, si, concernant les véhicules de la Protection civile, il 
s'avérait que véritablement l'un des deux services, c'est-à-dire celui de M. Ros-
setti concernant les écoles ou celui de M. Hediger concernant les sports, avait 
vraiment besoin d'un véhicule, faites-nous une proposition en fonction de ce ser
vice et l'on reviendra sur la question. 

M. Alain Vaissade, maire. Je me permets d'intervenir en fin de débat, car 
M. le président de la commission des finances a quand même laissé sous-entendre 
que ses réflexions étaient la vérité. Je suis désolé, Monsieur le président de la 
commission des finances, trois magistrats vous ont expliqué quel était le fonction
nement traditionnel lorsqu'on présente ce genre de proposition. Vous semblez 
dire que c'était à cause de nos nombreux voyages que nous n'avions pu être audi
tionnés, vous avez dit que c'étaient nos sourires qui vous permettaient de faire 
comprendre à ce Conseil municipal que vous aviez raison. Je suis désolé, mais les 
arguments exposés tout à l'heure sont tout à fait clairs, ils sont pertinents. 

Même si une Mercedes à 111 000 francs peut faire sourire - parce qu'effecti
vement on peut penser qu'avec une voiture de 20 000 francs on couvre les besoins 
qui peuvent être ceux du Conseil administratif alors qu'il est en représentation 
dans la région - j e tiens à rassurer les autres conseillers municipaux sur le fait que 
tous les arguments qui ont été avancés sont justes. Aussi bien les arguments sur 
l'aspect écologique de la Mercedes que ceux par rapport au SEVE, aux Pompes 
funèbres ou ceux que M. Hediger a défendus. 

Je voudrais vous dire, Monsieur le président, que nous ne sommes pas en train 
de pousser à la dépense, mais que nous assurons le fonctionnement de notre 
administration et que nous devons régler cela dans les procédures budgétaires et 
comptables qui sont les nôtres. Je ne voulais pas laisser ce Conseil municipal sur 
cette impression, nous ne sourions pas, nous avons besoin de ce matériel pour 
faire marcher notre administration! 

Deuxième débat 

Le président. Nous passons aux votes. Il y avait donc onze propositions refu
sées et sept qui sont toujours contestées. 

Je vous propose de ne voter que sur ces sept-là. Mme Sagace, secrétaire du 
Conseil municipal, fera l'addition et je ferai ensuite voter le projet d'arrêté avec le 
chiffre définitif. 
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Mis aux voix, l'amendement du Conseil administratif concernant la ligne 
N° 1, soit le rétablissement d'un crédit de 111 000 francs pour l'achat d'un véhi
cule, est refusé à la majorité (quelques abstentions). 

Mis aux voix, l'amendement de l'Alliance de gauche concernant la ligne N° 7, 
soit le rétablissement d'un crédit de 62 000 francs pour l'achat d'un Ford Mer
cedes, est refusé à la majorité (quelques abstentions). 

Mis aux voix, l'amendement de l'Alliance de gauche concernant la ligne N° 8, 
soit le rétablissement d'un crédit de 62 000 francs pour l'achat d'un Ford Mer
cedes, est refusé à la majorité (quelques abstentions). 

Mis aux voix, l'amendement du Conseil administratif concernant la ligne N° 12, soit le rétablisse
ment d'un crédit de 26 000 francs pour l'achat d'une Ford Escort, est accepté par 33 oui contre 26 non 
(quelques abstentions). 

Mis aux voix, l'amendement de l'Alliance de gauche concernant la ligne 
N° 15, soit le rétablissement d'un crédit de 45 000 francs pour l'achat d'un cha
riot électrique, est refusé à la majorité (quelques abstentions). 

M. Hubert Launay (AdG). Je doute qu'il y ait eu une majorité pour refuser le 
chariot électrique... 

Le président. Monsieur Launay, les Partis des Verts, démocrate-chrétien, 
radical et libéral ont voté contre. 

M. Hubert Launay. Ah, bon? 

# Le président. Monsieur Launay, je crois que là la réalité est bien réelle, les 
non vont jusqu'au couloir de M. Cramer, cela fait nettement plus. Monsieur Lau
nay, je vous assure, c'est net. Êtes-vous d'accord? (Signes d'assentiment de 
M. Launay.) 

Mis aux voix, l'amendement du Conseil administratif concernant la ligne 
N° 21, soit le rétablissement d'un crédit de 50 000 francs pour l'achat d'une 
balayeuse, est refusé à la majorité (quelques abstentions). 
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L'amendement des Verts concernant la ligne N° 25, soit le rétablissement d'un 
crédit de 85 000 francs pour l'achat d'un tracteur, est mis aux voix. Le résultat 
étant un peu flou, le président procède au vote par assis/debout. L'amendement 
est refusé par 36 non contre 34 oui. 

L'arrêté amendé par la commission et par le plénum est mis aux voix article par article et dans son 
ensemble; il est accepté sans opposition (nombreuses 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. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 084 000 francs pour 1996, destiné au renouvellement de 18 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 1 084 000 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. Jean-Pierre Lyon (AdG). Monsieur le président, je demande un troisième 
débat. 

Le président. Etes-vous appuyé par le tiers de l'assemblée, Monsieur Lyon? 
(Des mains se lèvent.) Non, il n'y a pas le tiers, il faut le tiers... On est plus de 66, 
pour l'instant il y a 23 personnes... 
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M. Jean-Pierre Lyon. C'est le tiers, c'est bon. 

Le président. Bien, le troisième débat aura lieu à la séance de... (protesta
tions de la droite). S'il vous plaît, je vais demander à Mme Sagace combien de per
sonnes ont signé la feuille de présence et on va compter celles qui sont dans la 
salle maintenant, y compris le président. 

Il y a 77 personnes qui ont signé, mais dans cette salle nous ne sommes 
pas 77. Le tiers n'est pas atteint. Nous sommes 76, le troisième débat n'est pas 
accepté. 

M. Jean-Pierre Lyon. Il faut recompter. 

Le président. Le bureau vient de compter. 

M. Jean-Pierre Lyon. Il faut compter le nombre de présents dans la salle, pas 
uniquement sur les listes signées... 

Le président. On a compté, tout à l'heure. Vous étiez 23 à demander le troi
sième débat. 

M. Jean-Pierre Lyon. Non, ce n'est pas vrai, il y en a qui ont levé la main 
après... (Remarques de M. Bonny.) C'est faux, Monsieur Bonny, et vous n'êtes 
pas président. Est-ce que c'est lui qui préside? 

Le président. Ecoutez, le troisième débat doit normalement avoir lieu lorsque 
le tiers de l'assemblée le souhaite... 

M. Jean-Pierre Lyon. Il faut voter par assis/debout! 

Le président. Il y a là divergence sur les chiffres, mais je pense que c'est un 
droit démocratique: vous aurez votre troisième débat. Il aura lieu ce soir... (Vives 
protestations de la part de VEntente.) Et, comme vous êtes dans un état d'excita
tion particulier, la séance est levée, elle reprendra à 21 heures. 
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8. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

9. Interpellations. 

Néant. 

10. Questions. 

Néant. 

Séance levée à 19 h 20. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quarante-quatrième séance - Mardi 12 mars 1996, à 21 h 

Présidence de Mme Caroline Dallèves Romaneschi, vice-présidente 

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

Font excuser leur absence: M™ Marie-Thérèse Engelberts, M. Bernard 
Lescaze et Mme Isabelle Mili. 

Assistent à la séance: M. Alain Vaissade, maire, MmeJacqueline Burnand, vice-
présidente, MM. Michel Rosselti, André Hediger et Pierre Muller, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 28 février 1996, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 12 mars et mercredi 13 mars 1996, à 17 h 
et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Alain Vaissade, maire. J'aimerais vous informer de la décision prise par 
le Conseil administratif concernant la médaille «Genève reconnaissante». 

En effet, le Conseil administratif a décidé de l'attribuer à M. Armin Jordan 
pour le travail exemplaire qu'il a fourni aux commandes de l'OSR. La cérémonie 
de remise officielle de cette médaille aura lieu le 30 avril 1996. Je voulais vous en 
faire part pour vous montrer que la Ville de Genève est fière des musiciens et des 
chefs d'orchestre qu'elle a eus ces dernières années. Nous savons que M. Armin 
Jordan va partir prochainement et nous voulions le récompenser pour son travail. 
(Vifs applaudissements.) 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. Nous avons reçu deux interpellations et une motion urgentes. 
Nous traiterons de ces urgences après avoir terminé le troisième débat concer
nant le rapport N° 60 A sur le renouvellement de véhicules. J'ouvre le troisième 
débat décidé avant la pause. 

M. Gilbert Mouron (R). En ce qui concerne ce troisième débat, nous, les 
radicaux, voudrions vous demander, Madame la présidente, de bien vouloir appli
quer le règlement, de vous en remettre à la procédure concernant les votes et 
d'appliquer strictement le règlement et non pas les propos ou les pensées du pré
sident. 

La présidente. Madame Lutz, est-ce sur le même sujet? 

M™ Eveline Lutz (L). Tout à fait, Madame la présidente. Nous contestons la 
tenue d'un troisième débat, parce que les 22 ou 23 personnes qui étaient favo
rables au troisième débat ne représentaient pas le tiers de l'assemblée. Merci. 

M. Robert Pattaroni (DC). Pour notre part, nous considérons qu'il a dû se 
produire un effet de mirage. En général, cet effet est constaté dans des pays assez 
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éloignés de la Suisse, mais nous avons profité de notre pause pour consulter un 
spécialiste qui nous a dit qu'il était parfaitement possible qu'un soir de brume, en 
Ville de Genève, on puisse avoir ce phénomène. 

Par conséquent, il n'y a personne à accuser; c'est la faute à la nature! Mainte
nant que nous avons séché nos yeux, considérons que la réalité des chiffres est la 
réalité. Il n'y a pas de quoi se disputer. C'est objectif. (Brouhaha.) 

La présidente. Je vous remercie, Monsieur Pattaroni, pour ces considérations 
météorologiques! J'espère que tout le monde va mettre le baromètre au beau! 

Pour ma part, je considère qu'une décision a été prise et je ne reviendrai pas 
là-dessus. J'ouvre donc le troisième débat. (Vives protestations.) Je pense avoir 
compris vos arguments; il est donc inutile de continuer le débat trop longuement à 
ce sujet. 

M. Robert Pattaroni. C'est la loi; on peut faire recours. On fera recours. 
(Brouhaha.) 

La présidente. Chacun est libre de faire recours ou de sortir de la salle, natu
rellement. La décision n'a pas été prise par moi, mais j 'en reste solidaire et nous 
commençons le troisième débat. 

Mme Eveline Lutz (L). Madame la présidente, soyons clairs. Nous contestons 
la tenue de ce troisième débat. Il y aura une demande au DIEAR pour annuler ce 
troisième débat si, par malheur, il devait avoir lieu. Il est antidémocratique! 

M. Daniel Sormanni (S). On peut comprendre les demandes qui sont faites 
maintenant, mais je dois dire qu'il fallait les faire au moment opportun, c'est-à-
dire au moment où on a voté. (Protestations.) Maintenant, la décision a été prise 
par le président. Juste ou pas juste, il est difficile maintenant de remettre en cause 
ce vote. Il aurait fallu recompter et cela n'a pas été fait. Maintenant, on ouvre ce 
troisième débat. (Protestations, brouhaha.) On ne peut pas remettre en cause la 
décision. 

La présidente. Est-ce que quelqu'un a des nouvelles précisions à apporter? 
Madame Lutz. 
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Mme Eveline Lutz (L). En effet, Madame la présidente. Pourriez-vous dire à 
M. Sormanni que le président a levé la séance très vite sans tenir compte de nos 
interventions. (Protestations.) C'est dans le Mémorial*. 

M. Hubert Launay (AdG). Je crois que les choses sont relativement simples. 
Il y a eu plusieurs votes, ici. J'en ai contesté quelques-uns, le bureau n'ayant pas 
fait voter sur chaque amendement, mais maintenant, on est dans le troisième 
débat. Le bureau a tranché, c'est de sa compétence et je ne comprends pas que 
Mme Lutz insiste. Toutefois pour la bonne forme - je me prononce en tant que 
conseiller municipal, je ne sais pas si j 'en ai le droit, car c'est le bureau qui a 
décidé et c'est de sa compétence - si Mme Lutz a des soucis concernant le fait qu'il 
y ait eu le tiers de l'assemblée à avoir demandé le troisième débat, eh bien, qu'on 
vote! On verra s'il y a effectivement le tiers de l'assemblée pour ce troisième 
débat. (Brouhaha.) 

Des voix. Votons! 

M. Daniel Sormanni (S). Madame la présidente, il y a peut-être une façon de 
s'en sortir en faisant une suspension de séance avec une petite réunion entre les 
chefs de groupes, de façon à discuter de ce problème et essayer de trouver une 
porte de sortie. (Protestations.) 

M. Ueli Leuenberger (Ve). On peut être d'accord ou ne pas être d'accord 
avec la décision qui a été prise avant l'interruption. Cependant, il n'y a eu aucune 
motion d'ordre; personne n'a essayé de revenir sur le vote à ce moment-là... 
{Protestations de VEntente.) Adressez-vous donc à votre président qui est de 
votre tendance, par ailleurs. 

Nous nous sommes séparés sur la décision du troisième débat et je vous 
demande maintenant de procéder à ce débat et d'arrêter la discussion sur la procé
dure. 

La présidente. Je crois que pour mettre tout le monde d'accord, nous allons 
voter de nouveau ce troisième débat, sinon nous serons encore là demain matin. 

Qui est pour un troisième débat? (Protestations, brouhaha.) 

M. Ueli Leuenberger. Levez la séance! 
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La présidente. Comme vous ne désirez pas voter, nous en restons là. 

M. Dell Leuenberger. Madame la présidente, j 'ai une motion d'ordre pour 
suspendre la séance pendant cinq minutes pour que les esprits se calment. 

La présidente. Je suspends donc les débats pendant cinq minutes. 

(Suspension de séance de 21 h 15 à 21 h 35.) 

La présidente. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, les 
membres du bureau et les chefs de groupes en sont arrivés à une solution de com
promis momentané qui consiste à laisser aux personnes qui ont pris cette décision 
le soin de prendre une décision opposée ou la même décision, à leur choix. 

C'est pourquoi nous reportons la décision de savoir s'il y aura un troisième 
débat ou pas, demain à 16 h 30 avec les chefs de groupes et les membres du 
bureau en présence du président M. Lescaze. 

Après ce temps perdu, nous pouvons reprendre notre ordre du jour, avec 
l'urgence de l'interpellation N° 722 de M. Gilbert Mouron et de Mmc Alice Ecu-
villon intitulée: «Goût de bouchon à la rue de Lyon». 

Je donne la parole à l'un des interpellateurs. 

M. Gilbert Mouron (R). L'urgence de cette interpellation «Goût de bouchon 
à la rue de Lyon» vient du fait - j 'ai, sous les yeux, un journal édité du côté de 
Lausanne et qui est paru samedi et dimanche - qu'il y a un problème avec le squat 
du bâtiment de la rue de Lyon, 35-37. 

Pourquoi y a-t-il urgence pour cette interpellation et pourquoi avons-nous 
également proposé une motion? C'est parce que chaque jour qui passe envenime 
la situation et que le Conseil administratif s'était publiquement engagé à faire 
immédiatement le nécessaire. C'est le Conseil administratif, collégialement, qui a 
une responsabilité, et pas un magistrat plus qu'un autre et pour ce Conseil muni
cipal, c'était donc une sécurité de savoir que le Conseil administratif promettait 
de faire le nécessaire. Il ne l'a pas fait. Après nos interventions, nous avons 
constaté immédiatement qu'effectivement nos craintes se confirmaient et que, 
contrairement à ce qu'on pouvait attendre, le bâtiment avait été squatté. Honneur 
à ceux qui l'ont fait, mais pour le citoyen de la ville de Genève, il n'est pas imagi-
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nable que le Conseil municipal ne réagisse pas face à des promesses du Conseil 
administratif non tenues. Nous demandions de contrôler les portes; cela n'a pas 
été fait. Nous demandions que différents services interviennent, cela n'a pas été 
fait. Quand on est allé sur place pour se rendre compte de ce qui aurait pu être fait, 
on s'est rendu compte que d'autres personnes du quartier avaient immédiatement 
- et même avant nous - avisé les services municipaux ainsi que les services de 
police et que rien n'avait été fait. 

Devant cette situation grave, nous demandons l'urgence qui permettrait d'agir 
immédiatement contre cette situation qui est, semble-t-il, un abandon administra
tif. Voilà les arguments de base pour l'urgence de cette interpellation. 

M™ Alice Etuvillon (DC). Je voudrais ajouter aux propos de mon collègue 
Gilbert Mouron qu'effectivement, si nous avons demandé l'urgence, c'est parce 
qu'il y a de réels problèmes de sécurité et que nous aimerions pouvoir développer 
ceux-ci, ce soir. Je vous remercie. 

M. Roberto Broggini (Ve). Tout d'abord, j'aimerais qu'il soit bien précisé 
que nous discutons, actuellement, uniquement de l'urgence, à savoir si le Conseil 
municipal doit se prononcer maintenant ou tout prochainement. Je demande donc 
très formellement qu'il y ait un vote sur l'urgence uniquement et non pas sur le 
fond de la question. 

D'autre part, en lisant le règlement, je constate qu'une interpellation est géné
ralement faite par une personne. Pour cet objet, il y a deux personnes. 
(Remarque.) Oui, je lis «l'interpellateur» et non pas «les interpellateurs». C'est 
peut-être un vice de forme du règlement, mais en général les interpellations, 
depuis que je siège dans ce Conseil municipal, ont toujours été faites par une 
seule personne. 

M™ Magdalena Filipowski (AdG). J'ajouterai, très brièvement, une infor
mation. Le bureau a reçu deux pétitions concernant ce sujet. Ceci pour dire que le 
Conseil municipal sera, dès demain soir, saisi de cette question. Cela atténue 
peut-être l'urgence de l'interpellation. 

M1™ Jacqueline Normand (AdG). Je voudrais simplement dire que des 
contacts ont été pris avec l'Institut d'architecture. M. Mariani va refaire une 
réévaluation pour réhabiliter le groupe d'immeubles, Action Patrimoine vivant 
s'associe à nous pour soutenir... 
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M. Pierre-Charles George (R). Ce n'est pas l'urgence! 

M™ Jacqueline Normand. De plus, j 'ai eu la confirmation, aujourd'hui même 
à 15 h, que c'est bien la police - et nous avons des preuves - qui avait été autori
sée à faire des exercices de tirs, accélérant de ce fait le processus de dégradation. 
Et ceci, dans un quartier populaire. Je crois que les squatters, en ce moment, ont 
même fait quelques travaux de première urgence et ils ont le soutien des habitants 
du quartier qui ne toléraient pas la police. 

J'aimerais savoir, maintenant, quel est l'accord conclu entre la police et la 
Ville de Genève? (Brouhaha.) A partir de là, nous pourrons discuter demain de la 
motion. 

Mme Hélène Ecuyer (AdG). Franchement, on va discuter pendant une demi-
heure pour savoir s'il y a urgence sur une interpellation. Ne serait-il pas préfé
rable de les laisser faire leur interpellation; cela prendrait au maximum vingt 
minutes et on en aurait fini. (Applaudissements.) 

La présidente. Madame Ecuyer, je viens de constater, pour l'objet précédent, 
que le Conseil municipal était extrêmement attaché au règlement et désireux de le 
suivre à la lettre. Je vous propose donc de trancher, maintenant, sur l'urgence. 

M. Hubert Launay (AdG). J'entends des camarades dire qu'il faut voter. 
C'est vrai, il faut voter. Mais je crois qu'il n'y a, en tout cas, pas urgence, ce soir, à 
prendre quelque position que ce soit sur un problème aussi complexe. 

En effet, nous avons reçu, d'une part, une pétition des squatters et, d'autre 
part, il reste à déterminer, comme vient de le soulever Jacqueline Normand, le 
rôle de la police dans cette affaire. 

Malgré le souci de M. Mouron d'essayer d'éclaircir les choses, je ne crois pas 
que nous pouvons le faire ce soir. Que le Conseil administratif réponde, s'il le 
peut, à l'interpellation de M. Mouron, O.K., mais qu'on en fasse une question 
urgente, non! 

M™ Alice Ecuvillon (DC). Je voudrais rassurer nos collègues qui ont prévu 
de discuter des pétitions demain. Il est bien clair que l'interpellation de ce soir 
n'obérera absolument en rien leurs propositions de demain. L'interpellation 
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s'adresse au Conseil administratif et il est bien clair qu'il n'y a pas de position à 
prendre ce soir. Simplement, nous pensons qu'il est important que nous puissions 
interpeller ce soir le Conseil administratif. Je vous remercie. 

M. Roberto Broggini, président de la commission des pétitions (Ve). Juste 
deux mots en tant que président de la commission des pétitions. Comme il vient 
d'être dit, nous avons, en effet, reçu deux pétitions sur cet objet. Si ces objets sont 
renvoyés à la commission des pétitions, je peux assurer les personnes qui deman
dent l'urgence qu'on les traitera en priorité. 

M. Robert Pattaroni (DC). Madame la présidente, on parle de l'urgence, 
parce qu'il y a une bonne raison à cela: d'après des avis de personnes compé
tentes et habilitées de par leur profession à décréter qu'une situation est urgente 
ou pas, nous avons la certitude que cet immeuble ne doit pas être habité. 

C'est à ce Conseil municipal de bien entendre ce message et s'il y a un effon
drement cette nuit, ceux qui ne veulent pas discuter maintenant en assumeront la 
responsabilité. Je vous assure que, d'après des avis compétents, il y a urgence 
depuis bien avant qu'on squatte cet immeuble. Que les conseillers municipaux 
assument donc leurs responsabilités. 

Mme Jacqueline Normand (AdG). Je voudrais juste dire qu'il y a urgence 
depuis 1989, depuis que les immeubles ont été évacués. Or, rien n'a été fait. 

Les squatters se sont engagés à occuper le rez-de-chaussée et le premier étage 
et à pas plus de trois. D'ailleurs, les trois quarts n'y dorment pas. Il y a peut-être 
quelques fissures, mais je peux vous dire que, question d'urgence, c'est dès 1989, 
quand ces immeubles ont été évacués, que la population aurait dû être prévenue; 
il aurait fallu démolir tout de suite. Il faut être logique. Ce n'est pas demain matin 
que le bâtiment va s'écrouler. Et les squatters font certainement moins de bruit 
que certains policiers qui ont escaladé l'immeuble et qui ont brisé des fenêtres à 
l'occasion de tirs à blanc, ce qui a certainement aussi contribué à déstabiliser 
l'immeuble. Il faut le savoir. 

M. Gilbert Mouron (R). Madame la présidente, je pensais que vous alliez 
expliquer à cette assemblée qu'il s'agit d'abord d'accepter l'urgence et de traiter 
le fond ensuite. 

Madame Normand, l'urgence n'est pas fonction de l'état du bâtiment; 
l'urgence, c'est l'interpellation au Conseil administratif et ma collègue l'a pré
cisé. 
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Il s'agit de savoir maintenant quelle est la réponse du Conseil administratif à 
la question que chacun se pose certainement à propos des squatters. Ce que ce 
Conseil municipal veut pouvoir expliquer à ceux qui s'interrogent, c'est pourquoi 
et comment. C'est cela l'urgence. Il faut que le Conseil administratif nous dise 
quelle est la raison de son laxisme. 

Mise aux voix, la clause d'urgence de Vinterpellation est refusée par 37 non 
contre 34 oui (2 abstentions). 

La présidente. Nous devons aussi discuter de l'urgence de la motion N° 175, 
de Mme Alice Ecuvillon et de M. Gilbert Mouron, concernant également les pro
blèmes de sécurité au 35-37, rue de Lyon. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Je voudrais quand même dire, à ceux qui ont 
refusé l'urgence, que cette interpellation ne sera sans doute traitée que dans plu
sieurs mois, quand on voit l'importance de nos ordres du jour et à quelle vitesse 
nous travaillons. 

J'aimerais également ajouter, bien que ce soit un argument que je n'aime pas 
utiliser, que nous avons la preuve que cet immeuble est dangereux. D'ailleurs, les 
jeunes occupants le savent également; ils ont été avertis par des personnes tout à 
fait responsables, et Dieu sait si Tune d'entre elles ne peut pas être suspectée 
d'être contre les occupations illégales! Je n'ai pas besoin de vous dire de qui il 
s'agit, vous l'apprendrez par vous-mêmes. 

Par ailleurs, je vous avertis que, s'il arrivait quoi que ce soit dans les semaines 
ou les mois à venir, vous seriez quand même tenus pour responsables. 

La présidente. Madame Ecuvillon, j 'en déduis que vous maintenez la motion 
urgente sur le même sujet? 

Mme Alice Ecuvillon. Oui, tout à fait! 

M. Gilbert Mouron (R). Madame la présidente, il semblerait que les motions 
urgentes doivent tout de même être photocopiées et distribuées aux membres du 
Conseil municipal, au moins une par groupe. Faute de quoi, les votes sont pénali
sés. 
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La présidente. Oui, nous allons le faire. 

M. Gilbert Mouron. Merci. En ce qui concerne l'urgence de la motion. La 
motion, comme Ta dit la présidente, traite de la sécurité. Mme la conseillère admi
nistrative Jacqueline Burnand nous informait, lors de la dernière séance, qu'il y 
avait des trous dans certains planchers de ces bâtiments et des dégradations qui en 
interdisaient l'habitabilité. Bien sûr, n'importe qui peut se promener librement 
dans ce bâtiment maintenant qu'on a forcé les serrures, percé les portes murées, et 
il est impossible de garantir une sécurité aux personnes qui pourraient s'y trouver. 
Personnellement, j'estime que la motion est urgente pour des raisons de sécurité, 
sécurité à garantir même à des squatters. Il faut donc que le Conseil administratif 
prenne en charge la vérification de ce bâtiment sachant qu'actuellement il est illé
galement occupé. 

Je dois ajouter qu'il n'y a aucune sécurité par rapport à l'appareillage 
électrique et sanitaire. Contrairement à ce que nous disait M™ Normand, les voi
sins ont constaté que les personnes qui occupent actuellement ce bâtiment utili
sent les balcons et les fenêtres pour les besoins courants, étant donné qu'il n'y a ni 
latrines ni chasse-d'eau. Les conditions sanitaires sont donc extrêmement 
périlleuses. 

Il y a également le problème de l'électricité qui est utilisée par le biais des ins
tallations bloquées des Services industriels et ce sont aussi de nouveau des pertes 
d'énergie qui sont inutiles et dangereuses. 

Madame la présidente, l'urgence est demandée en tout cas pour l'expertise de 
ce bâtiment, de telle façon que le Conseil administratif sache comment il peut le 
réutiliser vis-à-vis d'un partenaire et que ce Conseil municipal ait une sécurité par 
rapport à une occupation illégale. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Dans le cadre de cette motion urgente, il y a 
un élément qu'il convient de relever et qui n'a pas été cité. 

Aujourd'hui, ces immeubles font l'objet d'une autorisation de construire en 
force, donc opposable à des tiers. Ce Conseil municipal a voté, quasiment à l'una
nimité, l'octroi d'un droit de superficie à la Coopérative de Lyon-Délices. Alors 
je suis quand même un peu étonné d'entendre différents discours par rapport à ce 
problème. Je crois que, dans ce cas-là, la situation est claire. Il y a une autorisa
tion de construire en force et il faut que les squatters quittent rapidement les lieux 
pour que les travaux puissent commencer. En plus de cela, il y a un problème 
concernant la protection des personnes et l'absence de sécurité qui est évidente et 
qui a été déterminée par des spécialistes. 
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L'urgence est évidente, mais je vous rappellerais que, dans ce type de situa
tion, la responsabilité est du ressort du Conseil administratif qui va décider ou pas 
de déposer une plainte pour occupation illicite. (Acquiescement de M. Pierre 
Muller.) Alors, c'est fait. Merci, Monsieur Muller. 

Par rapport à ce dossier, que l'urgence soit acceptée ou non n'a pas beaucoup 
d'importance, parce que je crois que le Conseil administratif est maintenant par
faitement au courant. On ne va donc pas perdre de temps. Le Conseil administra
tif va nous donner sa position et on pourra passer au point suivant de l'ordre du 
jour. 

M. Hubert Launay (AdG). Je crois que les propos de M. de Freudenreich et 
de M. Mouron sont clairs. Cette motion vise avant tout à mettre dans l'illégalité et 
à shooter les squatters de la rue de Lyon. 

Des voix. Non, ce n'est pas vrai! 

M. Pierre de Freudenreich (L). Ils n'ont rien à y faire! 

M. Hubert Launay. Vous me permettrez quand même de ricaner un peu à 
l'écoute de vos soucis soudains de sécurité. A l'époque où la Police cantonale uti
lisait ces locaux, personne n'a dit ici: «Oh! la pauvre Police cantonale, le bâti
ment risque de lui tomber sur la figure, etc.» Maintenant, quand il s'agit de squat
ters, alors il faut déposer plainte, etc. 

Par contre, je suis quand même d'accord avec M. de Freudenreich quand il dit 
que le problème d'urgence est secondaire. Il a confiance dans le Conseil adminis
tratif-j'aurai la même confiance - et dans les démarches qu'il va entreprendre. 
C'est pourquoi je préconise qu'on dise non en tout cas à l'urgence de cette 
motion. 

MM Jacqueline Normand (AdG). Je voudrais dire que je n'ai pas vu d'auto
risation de construire en force. Je n'ai vu qu'une autorisation préalable, qui a été 
reconduite jusqu'au 13 septembre 1996, et un permis de démolition de 1983 du 
Département des travaux publics resté sans suite. Pour moi, rien n'est fait par rap
port à cette coopérative. 

Comme le disait mon collègue Launay, vous déposez cette motion urgente par 
rapport aux squatters. Je demanderai quant à moi l'avis de l'Institut d'architec-
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ture. Je répète que ce sera M. Mariani qui signera lui-même s'il vaut la peine ou 
non de réhabiliter ce groupe d'immeubles en vue d'une rénovation. 

En ce qui concerne la police, nous avons toutes les preuves nécessaires et, de 
toute façon, je peux vous dire que s'il y avait un policier tué en faisant ses exer
cices là-bas, on ne le saurait pas. Alors ne venez pas déposer une motion urgente 
contre des squatters qui, certes, ont ouvert des portes, mais que tous les habitants 
du quartier préfèrent à la police. C'est tout! 

M. Roberto Broggini (Ve). Je rappelle qu'il y a au Département des travaux 
publics un service Police des constructions qui peut faire des expertises. En fait, 
c'est ce qu'elle fait dans les différents bâtiments qui sont douteux en ville de 
Genève et je pense que c'est au Département des travaux publics de se déterminer 
sur l'état de vétusté éventuel de cet immeuble. 

J'aimerais également dire que, si cet immeuble est maintenant dans un état 
assez désastreux, c'est parce qu'il y a eu des exercices qui ont été autorisés 
notamment par la Gérance immobilière municipale. Je réinterviendrai à ce sujet 
dans le cadre du débat, parce que cela ne concerne plus l'urgence. 

Mise aux voix, ta clause d'urgence de la motion N° 175 est refusée par 35 non 
contre 33 oui (5 abstentions). 

La présidente. Nous allons maintenant passer à l'interpellation avec clause 
d'urgence N° 723 de Mmes Corinne Billaud, Nathalie Favre, Dominique Marie 
Pibouleau, Marie Vanek, MM. Didier Bonny et Ueli Leuenberger, qui a trait aux 
sans-abri: «Suite au vote à l'unanimité de deux motions N° 129 et N° 135 concer
nant les sans-abri, les interpellants sont toujours dans l'attente de réponses de leur 
magistrat M. Rossetti.» 

Mme Dominique Marie Pibouleau (L). Si nous revenons ce soir sur nos pré
occupations concernant les sans-abri, c'est que nous attendons depuis deux mois 
les réponses de M. Rossetti, suite au vote à l'unanimité des motions 129 et 135. 
Un amendement a d'ailleurs été voté à ce sujet et des réponses devaient nous être 
données lors de notre séance de février. Nous avons véritablement le sentiment 
que les décisions votées dans ce parlement ne sont nullement prises en considéra
tion et il est détestable de constater que cela devient une habitude. Merci. 

M. Jean-Charles Ri elle (S). C'est un peu curieux qu'aux premiers jours du 
printemps on reparle d'urgence par rapport aux sans-abri. Je crois que le magis-
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trat M. Rossetti nous a non seulement donné des garanties mais a pris des mesures 
et vous direz, Madame la présidente, à M™ Pibouleau qu'à ma connaissance il n'y 
a pas un sans-abri à Genève qui soit réellement dans une situation d'urgence en 
terme de logement. Alors, je m'étonne que ce soir, à Torée du printemps, on 
revienne en urgence là-dessus. 

Le déroulement de nos débats est un peu difficile, en tout cas dans les séances 
de ce soir. Nous sommes en train de pourrir une situation, nous n'en sommes 
qu'au point 3 de l'ordre du jour et il faudrait quand même qu'on avance plus 
sérieusement. A mon sens, le magistrat nous a donné toutes garanties par rapport 
au fait que les sans-abri, chez nous, peuvent profiter de structures d'accueil 
décentes et, encore une fois, je m'étonne de l'urgence ce soir. 

Mme Dominique Marie Pibouleau (L). Madame la présidente, pourriez-vous 
transmettre à M. Rielle que je suis ravie de savoir qu'il a plus d'informations que 
nous-mêmes, au sein de la commission sociale. Je vous remercie. 

Mme Marie Vanek (AdG). Je suis surprise d'entendre «qu'à l'orée du prin
temps il n'y a pas d'urgence pour les sans-abri». Pour moi, il y a urgence pour les 
sans-abri tout au long de l'année. De plus, il est vrai qu'au sein de notre commis
sion nous attendons toujours des réponses. J'estime donc qu'il y a urgence en tout 
temps. 

Mise aux voix, la clause d'urgence de l'interpellation N° 723 est acceptée sans opposition (quelques 
abstentions). 

La présidente. Je vous propose donc de traiter immédiatement l'interpella
tion, puisqu'elle s'adresse à M. Rossetti qui sera absent demain en deuxième par
tie de soirée. 

3. Interpellation de M™* Corinne Billaud, Nathalie Favre, Domi
nique Marie Pibouleau, Marie Vanek, MM. Didier Bonny et Ueli 
Leuenberger concernant les sans-abri (1723). 

La présidente. Mme Pibouleau me fait signe qu'elle n'a rien à ajouter à son 
intervention d'il y a un instant, je donne donc la parole à M. Rossetti pour une 
réponse. 
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M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Madame la présidente, Mes
dames et Messieurs, je réponds très volontiers à l'intervenante Mme Pibouleau, 
mais je suis surpris d'entendre dans sa bouche que je ne réponds pas aux ques
tions. 

Au contraire, je crois avoir toujours orienté très exactement la commission 
sociale sur ce que je faisais, sur les projets que j'avais et sur le déroulement des 
opérations. Pas plus tard qu'il y a une dizaine de jours, j 'ai remis à la commission 
un document assez épais qui s'intitule «Accueil précaire». Ce document fait le 
point de la situation sur ce projet que j 'ai mûri, que j 'ai développé devant les pro
fessionnels et qui a fait l'objet d'un travail complémentaire par un groupe de tra
vail qui l'a mis en forme. Il y a donc concrétisation de ce projet «Accueil pré
caire», les premières personnes sont entrées dans les appartements et j 'ai eu la 
satisfaction de voir s'installer une première femme et son enfant - puisque j'avais 
eu l'occasion d'affirmer que ces appartements étaient évidemment aussi à la dis
position des femmes. Ce projet prend corps, les personnes qui sont dans ces 
appartements travaillent et nous allons enregistrer d'autres entrées. Par ailleurs, 
j 'a i pris la décision de soutenir le projet qui s'intitule «Au cœur des Grottes» et 
qui concerne les femmes. 

Tout cela ne correspond pas tout à fait, Madame Pibouleau, à ce que vous 
attendez, c'est évident, seulement, les femmes, il faut encore les trouver et vous 
savez qu'il y a une population qui n'est pas facilement repérable. 

Je soutiens également des institutions comme le Carré, la Coulouvrenière, 
le Wagon, par des subventions qui ont été votées - les professionnels qui sont 
ici le savent - ces sommes leur sont déjà parvenues. Je répète donc: le Carré, la 
Coulouvrenière, le Wagon, Au cœur des Grottes. Quant au projet «Accueil 
précaire», il a été taxé d'excellent par l'Union des villes suisses et par tous 
les professionnels que je rencontre régulièrement, puisque, vous le savez, 
depuis bientôt une année et demie, je pilote la coordination de toutes les 
associations caritatives qui s'occupent des sans-abri. Je suis donc en mesure 
d'affirmer, ici, que le problème est sous contrôle. Ne voir que le problème 
des femmes - je suis tout à fait prêt à soutenir n'importe quelle association 
dans sa spécificité - c'est voir le problème par le petit bout de la lorgnette! Alors 
je veux bien qu'on fasse du sensationnalisme, je veux bien qu'on prétende que 
le magistrat n'oriente pas, mais c'est faux! La commission sociale a été régu
lièrement orientée depuis plus d'une année sur mes projets. Je ne cache rien. 
Je remets des documents. Tout à l'heure, dans votre intervention, Madame Pibou
leau, vous n'avez même pas dit que j'avais remis, il y a une dizaine de jours, le 
document «Accueil précaire». Je vous répète que le problème est sous contrôle, 
que les organisations professionnelles - elles sont environ une vingtaine - sont 
particulièrement contentes de l'action qui est menée par le magistrat qui vous 
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parle et par la Ville de Genève et que c'est la première fois, depuis bien long
temps, qu'il y a cette concertation entre collectivité publique, soit la Ville de 
Genève, et les associations. 

Que vous puissiez prétendre que rien ne se fait, que le magistrat ne vous 
donne pas de réponse, est contraire à la réalité! Je m'étonne donc de vos propos, 
Madame Pibouleau, mais cela ne m'empêchera pas, demain, de vous informer 
encore, comme je l'ai toujours fait. 

Mme Dominique Marie Pibouleau (L). Je vous remercie de bien vouloir 
transmettre, Madame la présidente. Si je n'ai pas mentionné ce document, c'est 
qu'il a été remis au sein de la commission et non pas dans ce parlement, alors que 
c'est dans ce parlement que nous avons demandé des réponses. 

D'autre part, je crois que cela ne correspond pas tout à fait à ce qui a été 
demandé dans les deux motions. Je donne un exemple: «La Ville propose des 
logements dont les loyers sont adaptés aux indemnités de travail des habitants, 
soit 10% de celles-ci. Pour le moment, il est possible d'accueillir 12 personnes; 
ces hébergements sont destinés à des personnes sans domicile fixe et exclues.» 
Nous avions demandé des locaux gratuits en l'occurrence, et c'est un des points 
qui ne correspond absolument pas aux demandes de ce parlement. Je vous remer
cie. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. En dépit de toutes ses qualités, 
le magistrat qui vous parle n'a pas la prétention de vouloir, à lui tout seul, régler 
toutes les questions. Je m'appuie, par conséquent, sur des associations de terrain 
qui font très bien leur travail, en qui j 'ai confiance et avec qui je collabore depuis 
des années. Votre opinion, je la reçois, je la respecte, mais ce n'est pas forcément 
l'opinion des professionnels et je crois que vous auriez intérêt, au sein de la com
mission sociale, à entendre les associations qui participent à la coordination que 
je préside et qui sont satisfaites des actions conduites par la Ville de Genève 
depuis un certain nombre d'années. La gestion du problème des sans-abri est un 
problème d'exécutif. Votre opinion a de la valeur, chère Madame, mais les projets 
qui sont développés en étroite collaboration avec les professionnels, les femmes 
et les hommes de terrain, ont encore peut-être davantage de valeur, parce que ce 
sont des personnes qui sont confrontées aux situations de précarité sur le terrain, 
qui les vivent tous les jours, personnes avec lesquelles je suis régulièrement en 
contact. 

L'interpellation est close. 
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4. Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environ
nement chargée d'examiner: 
- la proposition du Conseil administratif N° 65 en vue de 

l'adoption du plan directeur des mesures de la Ville de 
Genève en faveur des piétons intitulé «Plan piétons»; 

- la proposition du Conseil administratif N° 66 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°65A1etN°66A2). 

Rapporteur: M. Marco Ziegler. 

1. Généralités concernant le traitement des propositions 

Renvoyées à l'examen de la commission de l'aménagement et de l'envi
ronnement lors de la séance du Conseil municipal du 5 décembre 1995, ces 
deux propositions furent traitées en deux séances, les 12 et 19 décembre 1995, 
sous la présidence de M. François Sottas. Les notes de séances ont été prises par 
M™ Y. Clivaz-Beetschen. Qu'elle en soit ici remerciée. 

La présentation du «Plan piétons» à la commission a été effectuée par 
Mmei Jacqueline Burnand, conseillère administrative, et Marie-José Wiedmer-
Dozio, responsable du Service d'urbanisme. 

Il n'a pas été procédé à d'autres auditions dès lors que la commission a pu 
parvenir assez rapidement à une décision favorable sur les deux objets. 

2. La proposition N° 65 

2.1 Les enjeux politiques 

C'est à Mme Burnand qu'il appartenait de souligner les objectifs politiques 
poursuivis par le Conseil administratif à travers l'adoption du «Plan piétons», et 
la place assignée à celui-ci dans la politique d'aménagement de la Ville de 
Genève. 

- Il s'agit tout d'abord de mettre en place la pièce manquante d'une politique 
globale des déplacements dans l'agglomération. 
La nécessité de prendre spécifiquement en compte ce mode complémentaire 
ainsi que la place importante des déplacements à pied dans la mobilité 
urbaine sont apparus clairement au cours des études en matière de circulation 
auxquelles la Ville de Genève a participé ces dernières années. 

1 Proposition, 2016. 
; Proposition, 2019. 
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- Ce faisant, le Conseil administratif concrétise l'un des objectifs définis par le 
plan directeur communal «Genève 2001», et répond tant aux invites de diffé
rentes motions qu'aux attentes de la population. 

- Dans sa conception, le plan directeur des mesures en faveur des piétons com
porte un volet interne à l'administration: moyen de coordination et d'harmo
nisation entre les différents services concernés, le «Plan piétons» crée un 
cadre de référence qui devrait permettre de dynamiser et de rendre plus effi
caces les interventions communales en matière de voirie et d'aménagements 
piétons. 

- Simultanément, la planification prévue comporte un volet externe, soit la 
communication et l'information à la population. Il s'agit d'une part de pro
mouvoir la marche comme mode de déplacement aisé, peu coûteux et souvent 
plus rapide que le transport en véhicule individuel, mais également d'infor
mer sur les réalisations prévues et de mettre ces projets en discussion auprès 
de la population et des élus, notamment dans le cadre de la démocratie de 
quartier que le Conseil administratif entend développer. 

- Un dernier objectif est de prendre en compte la dimension internationale et 
touristique de Genève par le développement d'un réseau de promenades; là 
également, l'aspect information - à développer en lien avec l'Office du tou
risme - est important et devra être intégré à la réalisation progressive du plan 
directeur. 

2.2 Le «Planpiétons» = mode d'emploi 

Sans vouloir reprendre l'intégralité des explications figurant tant dans le 
«Plan piétons» et dans le «Plan d'action 1996», que dans l'exposé des motifs des 
propositions Nos 65 et 66, la présentation de Mme Wiedmer-Dozio met en évidence 
un certain nombre d'aspects que le rapporteur prend la liberté de résumer comme 
suit. 

a) Pourquoi s'intéresser aux piétons? 

Menée pendant toute l'année écoulée au sein du Service d'urbanisme et avec 
les autres intervenants concernés, l'étude relative au plan directeur des mesures 
en faveur des piétons répond non seulement à une exigence légale, mais avant 
tout à une demande sociale. 

Cela s'explique aisément, puisque chacun est piéton à un moment ou à un autre 
de la journée. Pour près de 25% de la population, la marche est l'unique mode de 
déplacement; en ville, c'est actuellement déjà le premier mode de déplacement, 
puisque entre 33% et 50% des déplacements s'effectuent à pied uniquement. 
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En regard de ces chiffres, il faut rappeler que 25% des déplacements motori
sés en ville ont pour objet un trajet de moins de 1 km, et 50%, de moins de 2 km! 
Dans ces cas-là en tout cas, le transfert au mode piéton n'aurait que des avan
tages: 

- la marche est économe en espace, en énergie, en coûts pour la collectivité; 

- elle est excellente pour la santé et peut être un temps d'agrément; 

- elle représente enfin un facteur d'animation et de sécurité. 

Outre les raisons évoquées ci-dessus, l'adoption du «Plan piétons» constitue 
également la réponse à différentes motions votées par le Conseil municipal 
(cf. liste figurant à la page 48 du Plan). Il permet par ailleurs de rattacher à un plan 
d'ensemble les nombreuses réalisations déjà votées par le Conseil. 

b) Les objectifs 

Dans sa conception même, le «Plan piétons» se veut simple, pratique et gai, 
de manière à favoriser la concrétisation de ses objectifs, plutôt que de définir une 
image idéale, mais irréalisable. 

Les 3 objectifs majeurs du plan sont: 

- la sécurité; 

- la continuité des cheminements piétonniers; 

- leur embellissement. 

Ce sont les aspects auxquels les piétons sont le plus sensibles; agir sur ces 
aspects - et prioritairement sur les 2 premiers - est le meilleur moyen de favoriser 
les déplacements à pied. 

c) Quelles bases légales? 

Sur le plan fédéral, la législation en matière d'aménagement du territoire 
traite spécifiquement la question des cheminements pour piétons dans la loi fédé
rale sur les chemins piétonniers et les chemins de randonnées pédestres, du 
4 octobre 1985, et dans son ordonnance d'application du 26 novembre 1986. 

L'objectif général étant la conservation et l'extension du réseau existant (qu'il 
appartient aux cantons de planifier), le droit fédéral prévoit également la signali
sation des chemins pour piétons. Il permet en outre aux cantons de recourir à 
l'expropriation en cas de besoin. 

Sur le plan cantonal, la loi d'application n'en est encore qu'au stade prépara
toire (note du rapporteur: les cantons avaient initialement un délai au 1er janvier 
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1990 pour établir leur plan des chemins pour piétons). Le projet de loi cantonale 
d'application en cours d'élaboration prévoit de déléguer cette tâche aux com
munes, leurs plans devant être établis en coordination avec le canton. 

A noter que le travail effectué par la Ville dans le cadre de l'élaboration du 
«Plan piétons» l'a été d'entente avec le Département des travaux publics et de 
l'énergie; il pourrait servir de modèle pour les autres communes du canton. 

d) Les 3 niveaux a" intervention 

La planification directrice distingue 3 échelles de préoccupations lors de 
l'étude des aménagements favorables aux piétons: 

1. Le réseau de quartier (ou réseau de proximité reliant des destinations infé
rieures à 1 km) 

Il doit être fonctionnel et répondre aux besoins quotidiens; la méthode adop
tée est de repérer les principaux «générateurs piétons» dans chaque quartier 
(centres commerciaux, écoles, crèches, installations sportives, administrations, 
arrêts de transports publics, etc.). Cela permet de déterminer les flux les plus pro
bables, et les interventions nécessaires pour éliminer les obstacles ou sources de 
danger entravant ces flux. Des fiches spécifiques opèrent un «zoom» sur chacune 
de ces interventions. Afin d'être aussi opérationnelles que possibles, ces fiches 
définissent en détail le problème à résoudre et les intervenants concernés. 

2. Les obstacles interquartiers 

Les interventions étudiées à ce niveau concernent des passages obligés entre 
quartiers, mais constitutifs d'obstacles importants pour les piétons en raison des 
conflits avec les autres réseaux de circulation (car ils sont situés sur des axes de 
circulation à grand trafic). Il s'agit principalement de carrefours situés 

- sur la ceinture fazyste; 

- sur la moyenne ceinture de circulation. 

Faciliter le franchissement de ces barrages pour les piétons nécessite une 
intervention globale, tenant compte des contraintes liées aux autres modes de 
transport; il s'agit notamment de modifier la réglementation des feux, qui est de 
compétence cantonale. 

Par les recommandations qu'il formule, le «Plan piétons» doit permettre de 
faire prévaloir les intérêts des piétons lors des réaménagements futurs, liés en par
ticulier à la réalisation de nouvelles infrastructures pour les transports publics. 
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3. Le réseau des promenades (reliant des destinations distantes de plus d'un km) 

Ce réseau a pour but de valoriser des itinéraires directs entre «générateurs 
piétons» à l'échelle de l'agglomération (parcs, musées, etc.). Classés thémati-
quement, ces itinéraires intéressent autant les résidents que les touristes. L'Office 
du tourisme cherche en effet à promouvoir des itinéraires à thèmes, et ce volet du 
«Plan piétons» sera développé en collaboration avec lui. 

Mais ce réseau vise simultanément à mettre en valeur les cheminements per
mettant la traversée de l'agglomération; à ce titre, il devra s'intégrer au plan des 
chemins pédestres cantonaux. 

e) Un accent particulier mis sur la communication 

Il est important de souligner que le «Plan piétons» met l'accent sur une amé
lioration des déplacements plutôt que sur la conquête d'espaces supplémentaires 
pour les aménagements piétonniers. 

Dans les quartiers déjà construits, les espaces nécessaires sont souvent suffi
sants, mais mal gérés ou exploités. D'où la nécessité d'une bonne politique 
d'information, de manière à sensibiliser encore mieux les différents partenaires 
concernés aux besoins des piétons, et à mettre en place un véritable instrument de 
coordination au sein des administrations. 

Dans les nouveaux quartiers, il s'agira de prévoir l'acquisition des terrains 
nécessaires aux déplacements piétons. Inspirer des démarches en ce sens devrait 
également être l'un des effets d'une large information au sujet du «Plan piétons». 

De manière plus générale, la politique de communication qui fait partie inté
grante des actions à mener vise à créer un «réflexe piéton» dans la population, 
tant en l'encourageant à utiliser ce qui existe déjà, qu'en l'informant sur les réali
sations projetées dans le cadre du «Plan piétons». 

2.3 Mise en œuvre du plan 

L'étude menée jusqu'ici apu l'être avec les moyens propres des différents ser
vices concernés. Le passage à une phase de réalisation rend maintenant néces
saire le franchissement d'une nouvelle étape. 

Sur le plan politique, les deux propositions Nos 65 et 66 faisant l'objet du pré
sent rapport doivent permettre, en cas d'acceptation, de valider les objectifs défi
nis dans le «Plan piétons», et de voter une première tranche de crédit, couvrant les 
frais d'études d'une cinquantaine d'interventions dans les 3 quartiers déjà étu
diés, soit ceux de la Cluse, de la Servette et du Petit-Saconnex, ainsi que l'étude 
de la promenade Bois-de-la-Bâtie - Jardin botanique. S'y ajoute un crédit de com
munication pour les actions d'information et de sensibilisation prévues en 1996. 
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Sur le plan technique, les études qui pourraient être effectuées dans les 3 quar
tiers cités, en cas de vote du crédit, auront valeur d'expérience et permettront de 
vérifier le bien-fondé de la méthode définie par le «Plan piétons». Une fois 
menées à terme, ces études devraient permettre de chiffrer le coût des travaux à 
réaliser; une deuxième demande de crédit sera alors déposée, en vue du finance
ment des travaux en question, d'une part, et en couverture des frais d'études de 
nouveaux réseaux de quartier et de promenade, ainsi que de la communication y 
relative, d'autre part. 

3. La proposition N° 66 

Au vu des considérations développées ci-dessus, le «Plan d'action 1996» 
consistant en une demande de crédit de 385 000 francs n'appelle pas de longues 
explications. La commission s'y est d'ailleurs fort peu arrêtée. 

On rappellera simplement la ventilation retenue dans la proposition du 
Conseil administratif entre les différents postes du crédit global: 

- Coût d'établissement des avant-projets Fr. 
pour les mesures prioritaires dans les quartiers 
de la Servette, de la Cluse et du Petit-Saconnex 260 000 

- Idem pour mesures complémentaires dans les quartiers 
(rue de la Poterie) 50000 

- Idem pour les mesures pour la promenade 25 000 

Sous-total 335 000 

- Crédit de communication 1996 
(réalisation matérielle de documents) 50000 
Total 385 000 

4. Questions des commissaires et discussion 

Pour la lisibilité du présent rapport, il apparaît nécessaire de résumer le débat 
nourri qui a suivi la présentation des deux propositions. Tout en se limitant aux 
questions soulevant des problèmes d'ordre général, il paraît possible de les 
regrouper en 3 séries principales: 

Demandes de précisions quant au contenu et à la portée des propositions Nos 65 et 66 

Le coût global et le délai de réalisation de l'ensemble du «Plan piétons» ne 
peuvent encore être déterminés; il appartiendra précisément aux études d'avant-
projets de chiffrer le coût des travaux; à relever que le 15e PFQ retient un coût pré
visible de 1 500 000 francs pour les années 1996 à 1999 (objet 102.37). 
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A quel type de dépenses seront affectés les crédits d'études prévus par la pro
position N° 66? Il s'agira essentiellement d'expertises ou d'études ne pouvant 
être effectuées par les services de l'administration (ingénieur de la circulation, 
géomètres, p. ex.). Les fiches techniques, elles, seront établies par les services, 
dans le cadre du budget ordinaire. 

Qu'en est-il de la coordination avec les communes voisines, en vue d'établir 
un réseau s'étendant à toute l'agglomération? En l'état, les autres communes 
n'ont encore rien fait dans ce domaine; c'est le DTPE qui a élaboré une première 
proposition de chemins pédestres. Le «Plan piétons» sera cependant présenté à 
l'Association des communes genevoises. 

Quelles solutions techniques sont préconisées pour le franchissement des 
axes du réseau routier primaire (en tant qu'obstacles interquartiers): passerelles, 
tunnels? La préférence va aujourd'hui aux aménagements de plain-pied, les pas
serelles ou tunnels étant des solutions trop coûteuses, et sources d'insécurité en ce 
qui concerne les passages souterrains. 

S'agissant du concept de communication, une action spécifique en direction 
des automobilites ne s'impose-t-elle pas? Il est répondu que les «actions de rues» 
prévues par le plan média visent effectivement ce public cible. Quant à la proposi
tion de distribution d'un document de sensibilisation aux élèves conducteurs, elle 
devra être relayée à l'OTC, l'Etat ne s'étant pas encore lancé dans des actions de 
sensibilisation sur ce thème. 

Un commissaire s'inquiétant de l'absence de mention des «générateurs pié
tons» privés (musées et écoles privées, par ex.) dans les fiches de quartier, il est 
précisé que cela tient uniquement aux spécificités des quartiers étudiés, mais nul
lement à une volonté d'écarter de tels lieux de destination des études. 

Propositions de compléments ou d'adjonctions au «Pian piétons» 

De manière générale, il est souligné que le «Plan piétons» se veut évolutif et 
que les remarques et suggestions sont donc bienvenues. Le cas échéant, elles 
pourraient y être intégrées au gré de la publication des nouveaux documents 
qu'implique le processus dynamique mis en œuvre. 

La question de la réglementation des feux et des phases réservées aux piétons 
retient l'attention de la commission sous plusieurs aspects: nécessité de suppri
mer les phases vertes simultanées pour piétons et pour les véhicules qui bifur
quent - temps d'attente trop long, poussant le piéton à ne pas respecter la signali
sation - durée de la phase verte trop brève pour permettre de traverser. Si ces 
remarques sont pleinement fondées, il est à souligner cependant que le réglage 
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des feux est de la seule compétence de l'OTC, et que les interventions à cet égard 
sont très coûteuses, en raison de l'interdépendance étroite des différents carre
fours entre eux. Des recommandations sur ce point pourront toutefois être 
reprises ultérieurement. 

Un commissaire se demande si la planification des aménagements pour pié
tons ira jusqu'à inclure la préoccupation concernant l'état d'entretien des trot
toirs. Il lui est précisé que cela n'intervient pas au stade de la conception des 
réseaux. La surveillance de l'état d'entretien et de la propreté des aménagements 
pour piétons est toutefois .une question importante, à inclure par exemple dans la 
réflexion sur l'accroissement des compétences des agents de ville. 

Ne conviendrait-il pas d'inclure maintenant déjà le problème de la signalisa
tion des parcours piétons dans les objectifs du plan? C'est volontairement que la 
question a été réservée en l'état, dans l'attente de connaître les éventuelles exi
gences que fixera le Canton dans ce domaine. Il importe par ailleurs de réfléchir 
soigneusement au concept qui sera retenu, de manière à ne pas surcharger les rues 
et le mobilier urbain existant. 

Rapports entre «Plan piétons» et d'autres mesures relevant de la politique des 
transports 

Des commissaires soulignent que, quelle que soit la qualité des aménage
ments en faveur des piétons et de la communication, il est à craindre que pour lut
ter contre le stationnement illicite et la gêne qu'il représente pour les déplace
ments à pied seules des mesures coercitives seront efficaces. 

Ne conviendrait-il pas de développer davantage les itinéraires piétonniers à 
l'abri du bruit et de la pollution dus au trafic automobile? Sur ce point, il est pré
cisé que le «Plan piétons» est fondé sur une volonté d'éviter une ségrégation des 
différents modes de déplacement, et de favoriser plutôt leur coexistence. 

Dans le même contexte d'aménagements de modération de la circulation, le 
«Plan piétons» encouragera-t-il la création de rues résidentielles? La Ville de 
Genève a-t-elle une préférence entre cette dernière solution ou la création de 
zones 30 km/h? Il n'est pas possible de donner une réponse de principe, car il 
appartiendra aux études de présenter dans chaque situation la solution la mieux 
adaptée. De manière générale, l'objectif est d'éviter des aménagements trop 
lourds ou trop sophistiqués. 

Un commissaire relève qu'il serait opportun de se référer également, du point 
de vue des bases légales, à l'art. 160 C de la Constitution genevoise. Au titre des 
mesures favorables à la conservation de l'énergie, cet article prévoit en effet 
l'encouragement des déplacements à pied, «sur le plan des investissements et des 
équipements». 
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5. Conclusions et votes 

La discussion fait apparaître rapidement que la plupart des groupes adhèrent 
aux objectifs définis par le Conseil administratif; l'argumentation développée par 
les uns et les autres prolongeant généralement les points évoqués ci-dessus, il 
n'est pas nécessaire de les reprendre ici. 

Le seul bémol émane d'un commissaire qui redoute que, comme de nom
breuses études précédentes, le «Plan piétons» ne soit pas suivi de réalisations. Il 
relève également qu'en sectorisant les études, on risque de se condamner à l'inac
tion, les séances de coordination devenant toujours plus difficiles à gérer. 

Passant au vote, les 13 membres présents se prononcent comme suit: 

- approbation du projet de résolution N° 65 à l'unanimité; 

- approbation du projet d'arrêté N° 66 par 12 oui et 1 abstention. 

La commission de l'aménagement et de l'environnement vous invite par 
conséquent, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, à approuver à 
votre tour ces deux objets. (Voir ci-après le texte de la résolution et de l'arrêté 
adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Marco Ziegler (S). J'interviens au nom du groupe socialiste qui applaudit 
des deux mains - j e dirais presque des deux pieds - cette proposition et qui votera 
conformément à la recommandation formulée par la commission de l'aménage
ment et de l'environnement. 

Je ne répéterai pas toutes les bonnes raisons et tous les encouragements au 
mode de déplacement piéton, tels qu'énoncés déjà dans les propositions elles-
mêmes et dans le rapport. Nous nous y rallions entièrement. Cependant, avec un 
peu de recul, il me semble important de souligner, ce soir, trois caractéristiques 
importantes de ce projet. 

Première caractéristique. Le Plan piétons exprime une volonté de cohérence 
politique, de continuité dans les décisions prises par notre collectivité publique en 
matière d'aménagement et de politique de la mobilité. Il y a, d'une part, cohé
rence avec le plan «Circulation 2000»; ce plan s'applique à la Ville de Genève, 
mais en plus la Ville a participé à son élaboration, elle adhère entièrement aux 
objectifs, les approuve et s'est engagée à les réaliser. Ce Plan piétons, qui va 
mettre en place le volet manquant de l'ensemble de la politique des transports, 
c'est-à-dire la mise en place d'aménagements favorables au déplacement piéton, 
participe ainsi très directement des objectifs poursuivis par «Circulation 2000». 
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D'autre part, il y a cohérence avec le plan directeur communal qui a été approuvé 
par ce Conseil municipal et qui annonçait très clairement l'intention de favoriser 
les déplacements piétons et de mettre en œuvre des aménagements encourageant 
ce mode de déplacement. Ces belles intentions, il restait à les réaliser. Le Plan 
piétons est précisément le mécanisme mis en place pour respecter ces objectifs. 
Le dernier élément de cohérence, c'est celui avec les objectifs de l'Alternative. 
En 1991 déjà, et en 1995 de nouveau, notre programme annonçait et confirmait 
cette volonté de développer le mode de déplacement piéton. Nous respectons ces 
objectifs à travers le Conseil administratif qui a mis en place ce Plan piétons. 

J'aimerais préciser que le mérite de cette cohérence, de cette continuité poli
tique revient au Conseil administratif bien sûr, mais en particulier à la magistrate 
chargée du département des constructions et de l'aménagement, Mmc Jacqueline 
Burnand. Nous tenons à la remercier pour cette constance dans ses engagements. 

Deuxième élément d'appréciation très important, le Plan piétons se caracté
rise par l'intelligence et le caractère innovateur de ses solutions. Contrairement à 
ce qui a pu être élaboré dans un certain nombre d'études d'aménagement, 
d'études directrices, il ne s'agit pas simplement de produire un document, un plan 
que l'on peut afficher pendant six mois dans les bureaux de l'administration 
municipale et qui tombe ensuite dans l'oubli, parce qu'on élabore une nouvelle 
étude. Il ne s'agit pas du tout de cela, il s'agit bien d'une méthode de travail qui 
devrait dynamiser l'activité de l'administration municipale ces prochaines 
années. Cette méthode de travail est intelligente, disais-je, parce qu'elle prend en 
considération plusieurs éléments qui sont généralement des obstacles à la mise en 
œuvre. C'est, tout d'abord, la prise en considération de la complexité des niveaux 
de décision dans l'administration municipale et dans l'administration cantonale. 
Dans la mise en place d'un projet d'aménagement de l'espace urbain, il y a de 
nombreux intervenants, qui peuvent avoir des visions, des représentations diffé
rentes et regrouper toutes ces personnes, les faire réagir et décider en fonction 
d'objectifs communs, c'est une difficulté importante, qui a été résolue dès la 
conception de ce Plan piétons. En faisant participer l'ensemble de ces interve
nants aux objectifs dès maintenant, on a les meilleures garanties de réalisation, de 
mise en œuvre future du plan. Ceci est une caractéristique extrêmement impor
tante de ce projet. 

Le second élément important, c'est la prise en compte du temps, de la durée, 
de la difficulté pour une politique municipale de s'adapter au rythme des disponi
bilités économiques. Là également, le Plan piétons met en place une méthode; il 
ne propose pas une réalisation immédiate qui serait hors de portée, il ne propose 
pas non plus de renvoyer aux calendes grecques la mise en œuvre, mais prévoit 
des mécanismes progressifs qui permettront de commencer tout de suite des réali
sations ponctuelles, tout en gardant en vue les grands objectifs et la cohérence du 
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tout. Le mérite de ce caractère intelligent, progressif et réaliste du plan revient, 
cette fois, principalement au Service d'urbanisme et à l'ensemble des collabora-
teurs de l'administration municipale qui sont concernés par ce plan. Il faut remer
cier ici les membres de la fonction publique municipale qui, pour nous socialistes, 
en tout cas, nous confortent dans la confiance que nous faisons à cette fonction 
publique et à sa capacité de produire des projets à la fois économiques, réalistes et 
innovateurs. 

Troisième élément, il reste à vérifier la faisabilité de ce plan, à vérifier la pos
sibilité effective de concrétiser rapidement ces objectifs. Le mécanisme retenu 
par les techniciens nous laisse, à nous, conseillers municipaux, la pleine respon
sabilité de définir le rythme de réalisation. C'est à travers les crédits que nous 
allons voter progressivement que nous définirons l'ampleur des interventions 
annuelles et la rapidité avec laquelle ce plan va se mettre en place. C'est notre res
ponsabilité politique de tenir compte des priorités de la Ville de Genève et de ses 
disponibilités sur le plan des finances. 

Je souhaite simplement que, ce soir, le mérite d'une mise en œuvre rapide 
revienne à ce Conseil municipal. C'est en ce sens que je vous demande de voter à 
l'unanimité les conclusions du rapport et d'approuver les propositions du Conseil 
administratif. 

M. Michel Ducret (R). 11 est agréable de traiter ce sujet ce soir où l'on fête à 
Palexpo les cent ans du Touring Club Suisse - et j 'en profite pour espérer que 
notre président aura eu un excellent repas - lequel soutient aussi les déplacements 
piétons et le tourisme pédestre. Je vous rappelle que c'en était même une des rai
sons de sa fondation. 

En fait, nous voulons relever l'excellence du principe du Plan piétons. En réa
lité, c'est un plan de réseau piétonnier parallèle, qui est le fruit d'une demande 
appuyée par notre groupe, et par celui qui vous parle en particulier. Ce soir, nous 
dirons donc oui aux études, mais nous souhaitons que, le plus possible, on mette 
en œuvre des moyens simples, qu'on favorise la cohérence de la mise en place, et 
nous relevons également qu'il y a eu comme un oubli. Cet oubli, c'est l'entretien 
de ce qui existe, voire même son rétablissement, et en premier lieu la propreté et 
la sécurité. Nous tenons à ce que ces points soient traités dans les études et 
concrétisés dans les faits, et ceci avec soin et surtout continuité car c'est là une clé 
essentielle du succès futur du développement d'un réseau piétonnier parallèle 
dans notre cité. 

A cette lumière et avec ces différentes réserves, le groupe radical acceptera 
donc ces deux propositions. 
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M. Pierre de Freudenreich (L). Lors de l'entrée en matière sur ces deux 
objets et de leur renvoi en commission spécialisée, nous nous étions félicités de la 
présentation de ce document qui, manifestement, était un élément manquant dans 
la chaîne de gestion de la circulation globale au sens large du terme. 

A la lecture du rapport de la commission et de ses conclusions, un cer
tain nombre de remarques, à mon sens, doivent être faites que je fais à titre per
sonnel. 

Par rapport à la qualité du travail qui a été fait sur ce dossier complexe, aussi 
bien par la magistrate que par les hauts fonctionnaires, je trouve que, pour le 
rendre crédible, la commission de l'aménagement et de l'environnement aurait 
pu aller plus loin dans ses travaux. Il aurait pu être intéressant de procéder à des 
auditions, notamment le Département des travaux publics et de l'énergie, l'Office 
des transports et de la circulation, l'Association genevoise des piétons, le Touring 
Club Suisse qui a été cité tout à l'heure, l'ATE ou encore l'Office du tourisme, 
qui sont tous des partenaires qui peuvent jouer un rôle dans l'application de ce 
plan et qui surtout auraient pu donner des éclairages différents aux commissaires 
pour qu'ils se fassent une opinion. Evidemment, quand on ne fait pas partie de la 
commission de l'aménagement et de l'environnement - ce qui est mon cas - et 
qu'on lit le rapport, on se dit qu'au fond tout est bien dans le meilleur des mondes, 
néanmoins je trouve dommage qu'il n'y ait pas de contradiction possible de la 
part de groupes d'intérêt qui peuvent avoir des avis divergents et qui auraient pu 
amener certaines réflexions intéressantes, surtout sur des plans globaux de ce 
genre qui vont avoir un impact sur dix, quinze, vingt ans pour les piétons et la cir
culation. 

Je compléterai mon intervention en disant que je regrette que le rapport qui 
nous avait été promis, il y a fort longtemps d'ailleurs, par la commission de 
l'aménagement à propos du plan «Genève 2001 » ne nous ait pas été présenté. On 
fait souvent référence à ce document, mais on n'en connaît pas les conclusions. Je 
ne sais plus qui était le rapporteur, mais il me semble que c'était un conseiller 
municipal démocrate-chrétien, un rapport a sans doute été fait, ou en tout cas des 
auditions et cela pourrait être intéressant de connaître l'opinion des différents 
groupes. J'invite donc le président de la commission à réactiver ce dossier. Je 
pense que cet objet est très important. 

Pour conclure, ma proposition - elle ne va sans doute pas être très bien 
accueillie - est de renvoyer ce document en commission de l'aménagement et de 
l'environnement pour complément d'informations et auditions représentatives 
afin de connaître tout simplement l'opinion des groupes qui sont plutôt favorables 
aux piétons et de ceux qui sont plutôt favorables aux automobiles. On pourra ainsi 
«trancher» en notre âme et conscience en ayant l'impression d'avoir fait notre tra
vail jusqu'au bout. Je vous remercie. 
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M. Guy Valance (AdG). Très rapidement: le groupe de l'Alliance de gauche 
votera naturellement et avec plaisir et espoir ce projet de Plan piétons. 

Simplement, nous souhaiterions que l'élaboration progressive de ce plan 
puisse se faire en étroite collaboration avec les associations d'habitants, mais éga
lement avec les associations d'usagers, notamment l'Association des piétons. 

M. Robert Cramer (Ve). Qu'ajouter à la gerbe de félicitations qui a été dres
sée au Conseil administratif pour ce Plan piétons, si ce n'est pour dire, bien sûr, 
que les Verts s'y associent, que nous sommes heureux de pouvoir voter, tout à 
l'heure, aussi bien le projet de résolution que le projet d'arrêté qui nous est pro
posé. 

Cela fait un certain temps, vous le savez, qu'il nous semble important qu'on 
se préoccupe du plus ancien moyen de déplacement qui existe et qu'on le mette à 
l'honneur, qu'on le promeuve dans notre ville; c'est ce que vous faites, Madame 
et Messieurs les conseillers administratifs, Madame Burnand, à travers ce Plan 
piétons et nous vous en remercions. 

Tout de suite, peut-être, pour rassurer M. de Freudenreich qui m'écoute avec 
attention, je lui dirais que, au stade où nous en sommes avec ce Plan piétons, il 
s'agit avant tout d'un certain nombre de déclarations d'intentions qui sont extrê
mement générales, forcément. Forcément, à ce stade, il s'agit de donner une 
impulsion. Vous avez lu dans un rapport qu'il n'y a pas d'arbitrage à faire entre 
les exigences des automobilistes, celles des piétons, celles des cyclistes et celles 
de je ne sais qui d'autre, parce que ces propositions se veulent non contrai
gnantes; elles veulent s'intégrer dans les réseaux de circulation qui existent main
tenant. Il est possible qu'ultérieurement, lorsqu'on en arrivera au stade des réali
sations concrètes dans tel ou tel quartier, dans tel ou tel secteur, ces questions-là 
se poseront, mais elles nous seront soumises au fur et à mesure, et c'est à ce 
moment-là que nous aurons à avoir - sur la base de propositions concrètes 
concernant un quartier précis - la discussion que vous souhaitez. 

Je crois que, dans un premier temps, ce qui nous est demandé ici, c'est de 
donner une impulsion de nature politique au développement d'un projet visant à 
favoriser les déplacements piétonniers. C'est ce que nous allons faire tout à 
l'heure et je crois que nous ne devrons pas, à ce stade, bouder notre plaisir de voir 
une telle proposition nous être soumise et pouvoir être adoptée. 

M. Guy Savary (DC). Je vais être très bref pour dire que le Parti démocrate-
chrétien soutient ce Plan piétons et s'en félicite. 
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M. Pierre de Freudenreich (L). Madame la présidente, vous transmettrez à 
M. Cramer que, s'il veut des détails, je peux lui en donner un ou deux. 

) Lui qui est le chevalier de la concertation de quartier, la concertation avec les 
groupes de pression, les groupes d'intérêt ou autres, eh bien, dans ce cas concret, 
ne juge plus du tout important de consulter! Pourtant, je relève tout de même à la 
page 4 du rapport deux éléments concrets, qui auront un large impact, je cite: «Il 

k s'agit notamment de modifier la réglementation des feux, qui est de compétence 
cantonale», et encore «de faire prévaloir les intérêts des piétons» sur les autres 
modes de transport. Ce sont là des principes importants qui peuvent faire l'objet 
d'un débat avec des groupes d'intérêts différents, que ce soit par rapport à la 
défense des piétons ou à d'autres moyens de transports comme les transports 
publics et d'autres encore. Je vous avouerai que je suis tout à fait déçu que la com
mission n'ait pas songé à faire un minimum d'auditions pour prendre la tempéra
ture et se rendre compte dans quelle direction on va, pour savoir si ce projet est en 
accord avec d'autres groupes et d'autres administrations. Il serait quand même 
important de savoir si l'Office des transports et de la circulation est en accord 
avec ce document. Moi, je ne sais pas; on peut donc se poser la question. 

C'est pour cette raison que je vous invite, Mesdames et Messieurs, à renvoyer 
ce rapport pour un complément d'informations à la commission de l'aménage
ment et de l'environnement. 

M. Michel Ducret (R). Je comprends les soucis de M. de Freudenreich à ce 
propos et cela me suggère, finalement, que ce qui a été demandé, il y a quelques 
années, pour les transports publics, à savoir la mise en place d'une structure de 
concertation dans le cadre des études à lancer en matière de transports publics, 
peut très bien se pratiquer également pour le réseau piétons. 

Je propose donc, en amendement à la résolution du rapport N° 65 A, un arti
cle 3 de façon à ce que la consultation de ces associations se fasse préalablement, 
avec une étude terminée sur laquelle on consulterait les gens, ce qui a pour 
extrême avantage d'éviter des revers politiques de dernière minute sur de tels pro
jets. 

Je dépose l'amendement suivant au bureau: 

Projet d'amendement 

«Art. 3. - Demande la mise en place d'une structure de concertation avec les 
associations intéressées.» 



3174 SÉANCE DU 12 MARS 1996 (soir) 
Propositions: Plan piétons et études prévues 

M. Marco Ziegler (S). Le souci de M. de Freudenreich est effectivement 
intéressant et j'espère le voir durer sur l'ensemble des projets qui peuvent soule
ver ce problème. 

Cependant, je crois qu'il faut le rassurer. Cela n'a pas été oublié. Le Ser
vice d'urbanisme a effectué cette concertation de manière extrêmement 
sérieuse, très en amont du projet. Lorsqu'il ne s'agissait encore que d'une 
ébauche, les associations d'usagers, les associations de piétons ont été enten
dues à diverses reprises. Il y a eu plusieurs séances de travail au cours desquelles 
des propositions complémentaires ont été intégrées dans la proposition et 
cette concertation continue; la prochaine séance de suivi est convoquée pour le 
14 mars. 

Les associations d'usagers sont extrêmement satisfaites et du contenu du 
Plan piétons et de la procédure de concertation mise en place. Par contre, les 
opposants aux déplacements piétons, nous ne les avons pas entendus en commis
sion, c'est vrai. Nous savons ce qu'ils nous diront et nous pensons que la décision 
politique à prendre, ce soir, peut l'être sans réentendre leur position qui est large
ment connue. Feu vert n'a pas à être entendu par cette commission; nous savons 
qu'ils s'opposeront à tout et nous sommes décidés à passer outre à leur opposi
tion. 

La présidente. M. de Freudenreich qui a été mis en cause a le droit de répli
quer. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Je remercie beaucoup Me Ziegler - vous 
transmettrez, Madame la présidente. 

Me Ziegler est membre de la commission de l'aménagement et de l'environ
nement et a rédigé le rapport. M" Cramer est également membre de la commission 
de l'aménagement et de l'environnement. Or, tout à l'heure, Me Cramer me disait 
qu'il est tout à fait inutile de faire circuler ce document parce que, de toute façon, 
ce sont de grands principes pour lesquels on aura toujours l'occasion de consulter 
plus tard les associations concernées et, maintenant, le rapporteur, Me Ziegler, me 
dit qu'au contraire le Service de l'urbanisme a déjà mené les concertations en 
amont. Maîtres, il faudrait vous mettre d'accord. Apparemment, vos versions ne 
sont pas identiques et je suis un peu dubitatif. 

Toujours est-il que, dans le rapport, il n'y a aucune mention d'un accord ou 
d'observations d'associations concernées par ce document. Je vous remercie. 



SEANCE DU 12 MARS 1996 (soir) 3175 
Propositions: Plan piétons et études prévues 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). J'ai écouté très attentivement M. Marco Ziegler 
qui, en tant que rapporteur, a très bien expliqué les phases de ces propositions. 
Son rapport est très intéressant du fait qu'il nous donne une vue d'ensemble. 

Je me pose la question de savoir si M. de Freudenreich est un nostalgique de 
la commission de l'aménagement et de l'environnement. Si tel est le cas, il faut 
vite qu'il y retourne, parce que les membres actuels de cette commission doivent 
mal faire leur boulot! Vous faites une série de reproches que vos commissaires 
n'ont même pas faits. Je crois que vous devriez quitter la commission des 
finances - nous serions plus tranquilles - et aller à celle de l'aménagement. 
(Rires.) 

En tout cas, j'encourage ce Conseil municipal à voter ce rapport tel que l'a 
présenté M. Ziegler, que je remercie pour son travail parce que personne ne l'a 
fait, ici, dans cette salle. 

M. Guy Valance (AdG). Dans ma précédente intervention, j 'ai parlé d'une 
nécessaire concertation qui devrait se faire au fur et à mesure de l'avancée du 
plan. Je pense toujours qu'elle est nécessaire, mais je ne suis pas sûr qu'il faille 
approuver un amendement tel que le propose M. Ducret. Je crois que cela serait 
trop contraignant. 

Il faut savoir qu'une partie de la concertation a effectivement déjà eu lieu, 
qu'une autre partie est en cours, et que nous faisons parfaitement confiance aux 
services de M™ Burnand pour prolonger cette concertation au fur et à mesure que 
le projet se met en place. 

M. Robert Pattaroni (DC). J'aurai une petite question. Il s'agit d'une infor
mation sur l'information. 

Depuis que nous «roulons pour les piétons», il s'est fait un certain nombre 
d'actions tout à fait positives, d'ailleurs, et bien faites, il faut le dire. A ce propos, 
est-ce que Mme Burnand a en tête le montant des dépenses engagées pour, notam
ment, distribuer ces fameux documents qu'on pouvait trouver très largement à 
Balexert et dans d'autres endroits? 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Madame la prési
dente, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord de vous remercier des 
louanges qui nous ont, ce soir, été adressées, mais elles s'adressent essentielle
ment, bien sûr, à mes collaborateurs; il en est deux à la tribune qui, je l'imagine, 
sont heureux, et j'aimerais me faire votre interprète auprès d'eux pour les remer
cier. C'était un travail assez important. 
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Pour rassurer les quelques personnes qui se sont interrogées, je dirais que la 
concertation s'est faite avant, pendant et qu'elle se fera nécessairement après, 
puisque tous ces projets devront recueillir l'assentiment des gens qui vont fré
quenter lesdits cheminements piétonniers. 

J'aimerais vous dire, à ce propos, que la conception de ce plan a intéressé 
diverses autres collectivités publiques de Suisse. Certains journaux français se 
sont même fait l'écho du travail effectué dans ce domaine par la Ville de Genève. 
J'ose donc espérer que, comme l'ont souligné certains orateurs, vous aurez à 
cœur, bientôt, lorsque des propositions seront faites dans ce domaine, de favoriser 
la démarche menée qui, je crois, a recueilli, Monsieur de Freudenreich, l'assenti
ment de tous les partenaires dont vous avez évoqué les noms tout à l'heure, parce 
que tous, d'une manière ou d'une autre, ont participé. C'est donc un plan qui 
recueille l'assentiment général des autorités, des associations et probablement 
aussi de la population qui sera très vite et très bientôt concernée. 

Deuxième débat 

Mis aux voix, l'amendement de M. Ducret à la résolution est refusé par 
33 non contre 24 oui (quelques abstentions). 

Mis aux voix, le renvoi du rapport à la commission de l'aménagement et de 
l'environnement est refusé à la majorité (quelques abstentions). 

Mise aux voix, la résolution est acceptée sans opposition (quelques abstentions). 

La résolution est ainsi conçue: 

RÉSOLUTION 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 29, alinéa 3, de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984; 

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; 
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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. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

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. 
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Art.3. - Il 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 réa
lisation 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. 

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

5. Pétitions. 

La présidente. Nous avons reçu les deux pétitions suivantes qui seront ren
voyées à la commission des pétitions: 

- N° 25, des occupants de l'immeuble 35-37, rue de Lyon contre sa démoli
tion; 

- N° 26, des habitants du quartier pour empêcher le squat de l'immeuble rue de 
Lyon 35-37. 

6. Propositions des conseillers municipaux. 

La présidente. Je vous rappelle la motion N° 175, de M™ Alice Ecuvillon 
(DC) et M. Gilbert Mouron (R) concernant les problèmes de sécurité au 35-37, 
rue de Lyon. 
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7. Interpellations. 

La présidente. De même, je rappelle l'interpellation N° 722 de Mme Alice 
Ecuvillon (DC) et de M. Gilbert Mouron (R): «Goût de bouchon à la rue de 
Lyon». 

8. Questions. 
orales: 

M. Robert Pattaroni (DC). J'ai deux questions. La première est celle que j 'ai 
posée tout à l'heure, mais Mme Burnand, avec un grand sourire, me montre qu'elle 
va, bien entendu, me répondre. 

L'autre question s'adresse aussi à Mn,c Burnand, à moins que M. le maire 
veuille répondre. On peut lire dans le procès-verbal des séances du jeudi 
29 février et du vendredi 1er mars du Grand Conseil que le Conseil administratif a 
exprimé sa position sur la traversée de la rade. Est-ce que nous pourrions disposer 
d'une copie de cette prise de position? Merci. 

M. Alain Vaissade, maire. Monsieur Pattaroni, soit vous vous référez au 
Mémorial du Grand Conseil, si vous n'êtes pas pressé, soit nous pouvons vous 
donner une copie de cette déclaration. Celle-ci était claire et réitérait que le 
Conseil administratif n'est pas favorable à une moyenne traversée de la rade, 
c'est-à-dire à un tunnel sur le territoire de la Ville de Genève, dont les consé
quences ont été expliquées à de nombreuses reprises dans les délibérations, mais 
aussi dans le discours de législature du Ier juin. Nous vous en donnerons, Mon
sieur le conseiller, une copie. 

Demain, d'ailleurs, j'interviendrai pour vous parler de la position du Conseil 
administratif sur la campagne qu'il entend mener à propos de la traversée de la 
rade. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. A propos de votre 
première question, Monsieur Pattaroni, je n'ai plus le chiffre exact en tête, je l'ai 
oublié. Nous l'avons donné en commission, ce n'est pas un mystère. Nous avons 
prélevé sur le budget de fonctionnement pour assurer le démarrage de la cam
pagne puisque, ensuite, nous souhaitions que vous puissiez voter un budget pour 
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l'information. La somme dépensée doit s'élever aux environs de 60 000 ou 
80 000 francs. Je pourrais être plus précise ultérieurement, à moins qu'un des 
membres de la commission de l'aménagement et de l'environnement se sou
vienne du chiffre? 

M. Gilbert Mouron (R). J'ai une question pour M™ Burnand, toujours la 
même, car c'est bien la quatrième ou cinquième fois que je la lui pose. 

J'aimerais savoir ce qu'il en est de la plainte relative à la statue en bronze, à la 
brave petite dame de Plainpalais qui a été vandalisée. Pourriez-vous me dire si 
vous avez bien porté plainte, sachant que nous connaissons les noms des van
dales? 

Ma deuxième question vous est également adressée. Est-ce que vous pouvez 
me dire si c'est bien vous qui aviez la responsabilité du bâtiment sis au 35-37, rue 
de Lyon pendant son occupation ou était-il sous la responsabilité d'un autre ser
vice? Merci. 

M™ Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je n'ai toujours pas la 
réponse à votre première question, j 'en suis désolée... J'essaierai vraiment, Mon
sieur Mouron, de l'avoir pour demain, je vous promets d'essayer. Mais, entre 
parenthèses, je ne crois pas que nous ayons découvert les vandales en question. 

Pour ce qui concerne le bâtiment de la rue de Lyon, je peux vous dire qu'il 
appartenait et qu'il appartient toujours à la Ville de Genève. En règle générale, 
c'est le Conseil administratif qui est responsable des bâtiments qui sont propriété 
de la Ville de Genève; il n'y a pas de responsabilité individuelle, Dieu merci! 
D'ailleurs, lorsqu'il y a un dépôt de plainte comme cela a été le cas pour la rue de 
Lyon, c'est une plainte qui émane du Conseil administratif. L'un de ses membres 
la signe et il est absolument sans importance de savoir lequel; c'est le Conseil 
administratif, un point, c'est tout! 

M. Albert Rodrik (S). Je voudrais demander à Mme Burnand si elle peut nous 
dire très succinctement la nature des travaux qui ont lieu à la place Neuve, devant 
le Conservatoire, s'il vous plaît. 

Mmf Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Il s'agit, Monsieur le 
conseiller municipal, de sondages qui sont faits actuellement par la société qui 
pourrait construire le parking. 
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M. Pierre Losio (Ve). Mes questions s'adressent au Conseil administratif et 
peut-être également au bureau, voire à la présidence du Conseil municipal. 

Vous savez que le mandat politique, qu'il soit cantonal ou municipal, 
demande de l'investissement, du temps, de la disponibilité pour pouvoir effectuer 
correctement son travail. J'ai appris que, parmi les conseillers municipaux qui 
sont fonctionnaires de l'Etat, il existe des disparités en ce qui concerne les 
décharges qui sont accordées aux élus pour pouvoir préparer leurs dossiers, leurs 
interventions, etc. Il existe des disparités, cela dépend dans quel département tel 
conseiller municipal ou telle autre conseillère travaille. Au Département de l'ins
truction publique, on peut obtenir des décharges pour un temps qui, je le recon
nais, n'est pas compté et dont mes collègues n'abusent pas. Il existe dans d'autres 
départements de l'administration cantonale des décharges très limitées dans le 
temps. Je voudrais savoir si le Conseil administratif pourrait intervenir de 
manière à ce qu'il y ait une égalité, que chaque conseiller municipal puisse avoir 
un quanta d'heures qui soit fixé, soit par décision du Conseil d'Etat, soit par un 
accord interdépartements de façon à ce qu'il y ait une équité. Je me sens quant à 
moi très favorisé et je trouve regrettable que certains conseillers et conseillères 
n'aient pas la possibilité de travailler dans les mêmes conditions. 

M. Miche! Ducret (R). Eh bien, tu as de la chance d'en avoir, des décharges! 
(Remarques.) 

La présidente. Monsieur Losio, vous avez la parole. 

M. Pierre Losio. Ma deuxième question porte à peu près sur le même sujet. 
Est-il vrai que la Ville de Genève a diminué les heures de décharges qu'elle 
accordait à des fonctionnaires municipaux exerçant des mandats politiques et que 
cette diminution aurait porté les heures de décharges - je ne sais pas comment 
cela s'appelle exactement - de 20 heures à 10 heures? Si tel est le cas, pourrait-on 
m'en donner la raison? 

M. Alain Vaissade, maire. Monsieur le conseiller municipal, sur votre pre
mière question, il n'appartient pas au Conseil administratif d'intervenir concer
nant le temps accordé aux conseillers municipaux pour préparer leurs débats. 
Adressez-vous au président du Conseil municipal. Vous êtes maîtres de vous 
accorder des augmentations de jetons de présence ou d'autres facilités. Celle-ci 
n'est pas du ressort du Conseil administratif 
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A propos de votre deuxième question concernant ce que vous appelez «les 
heures de décharges», cela n'existe pas dans l'administration municipale. Par 
contre, il existe des heures données à titre de compensation pour l'exercice d'un 
mandat politique aux fonctionnaires et employés de l'administration municipale. 
A ce sujet, vous aviez une information qui n'était pas à jour, puisqu'il n'existait 
pas de règlement, jusqu'à présent, pour accorder telle ou telle durée. Cela se fai
sait de cas en cas ou selon ce que demandait la personne à son conseiller adminis
tratif. Le Conseil administratif a donc élaboré un «règlement cadre» qui fixe la 
durée hebdomadaire qui peut être consacrée à une fonction politique, avec une 
précision, c'est que le conseiller administratif peut aussi intervenir dans le cadre 
de son département pour adapter la solution «cadre» aux cas individuels. En effet, 
un fonctionnaire peut être conseiller administratif d'une autre commune, député, 
conseiller municipal, etc. Bref, il peut y avoir plusieurs situations. Le Conseil 
administratif, pour traiter toutes ces situations suivant le principe de proportion
nalité et d'égalité de traitement a donc élaboré un règlement. Ce règlement est 
public; n'importe quel fonctionnaire peut en prendre connaissance. Il est possible 
qu'auparavant certains élus pensaient qu'ils avaient tout le temps souhaité et 
qu'après cette «normalisation» ils soient peut-être surpris, mais enfin, c'est ainsi. 
Je crois d'ailleurs que ce règlement a suffisamment de souplesse pour que les élus 
puissent faire leur travail politique. 

M. Roman Juon (S). Ma question s'adresse aussi bien à Mmc Burnand qu'au 
Conseil administratif. 

Je tiens à rappeler, ce soir, qu'il y a exactement une année que les citoyens des 
villes et des campagnes genevoises ont voté le sauvetage de l'Alhambra. Dans un 
journal populaire du'dimanche matin, M"* Burnand a fait une déclaration, retrans
crite ainsi par la journaliste, je cite: «On n'est pas follement pressé, précise la 
conseillère administrative, de prendre des dispositions pour faire ces échanges de 
terrains.» Je vous demande pourquoi avoir déclaré que vous n'étiez pas pressée, 
alors qu'en fait on est pressé de répondre à ce que souhaitaient les Genevois et le 
Comité de sauvegarde qui s'est engagé à concrétiser rapidement l'initiative muni
cipale. 

Il y a une chose plus importante encore, c'est qu'actuellement il y a des pro
blèmes de sécurité à l'intérieur de l'Alhambra, notamment avec le tableau élec
trique qui bouge dangereusement et d'autres difficultés. Le Département des tra
vaux publics et de l'énergie ne fait plus de travaux pour la simple et bonne raison 
que, ce bâtiment ne lui appartenant bientôt plus, il ne tient pas à s'engager. Il y a 
donc un vide qui, à mon avis, est dangereux et je vous demanderais d'intervenir 
au plus vite pour remédier à ces premiers «pépins» qui arrivent. 
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Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je ne sais plus exac
tement quelle a été la teneur des déclarations que j 'ai pu faire à la presse. Si la 
journaliste a écrit que je n'étais pas «follement pressée», elle a peut-être légère
ment interprété. 

Il n'en reste pas moins que le Conseil administratif a fait une proposition au 
Conseil d'Etat pour un échange de parcelles dont celle de l'Alhambra et que le 
Conseil d'Etat, pour l'instant, ne s'est pas prononcé, un point, c'est tout. Mainte
nant, il est vrai qu'il n'y a pas péril en la demeure et je serais évidemment un peu 
plus réticente encore à l'idée de cet échange sachant que le bâtiment présente 
aujourd'hui des problèmes de sécurité. Je souhaiterais alors que l'Etat, qui est 
toujours propriétaire, s'en occupe, parce que la sécurité, Monsieur Juon, obéit à 
des règles précises et tout propriétaire est obligé d'entrer en matière et de prendre 
toutes les dispositions qui s'imposent. D'autant que, même si l'échange est, ver
balement ou par écrit, consenti entre les deux Conseils, il faudra encore que le 
Conseil municipal en décide et cela ne se fera pas dans les deux semaines à venir. 
Donc si vous avez constaté des problèmes de sécurité, vous en avertissez immé
diatement le propriétaire qui devra prendre les mesures nécessaires. 

Séance levée à 23 h. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quarante-cinquième séance - Mercredi 13 mars 1996, à 17 h 

Présidence de M. Bernard Lescaze, président 

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

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 28 février 1996, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 12 mars et mercredi 13 mars 1996, à 17 h 
et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Alain Vaissade, maire. Je voudrais vous donner une communication sur 
la stratégie que le Conseil administratif a mise en place pour informer les citoyens 
sur les conséquences de la traversée de la rade qui est projetée par les autorités du 
canton. 

Conformément à la motion N° 111 du 13 septembre 1995 du Conseil munici
pal, le Conseil administratif a élaboré une position contre le projet de loi N° 7259, 
«Tunnel». Celle-ci a été lue lors de la séance du Grand Conseil du 29 février 
1996, et a été transmise au Conseil d'Etat le 6 mars pour insertion dans la bro
chure explicative afin d'être distribuée aux électeurs avant la votation du 9 juin. 
Nous avons reçu d'ailleurs aujourd'hui un refus du Conseil d'Etat de publier la 
position de la Ville de Genève; nous en prenons acte. (Brouhaha.) Conscient du 
fait que la démarche de la Ville s'inscrit dans un cadre juridiquement et relative
ment contraignant, sujet à interprétations diverses, le Conseil administratif décide 
néanmoins de poursuivre avec le Conseil municipal son action contre l'option 
«Tunnel», car sa construction aurait des conséquences néfastes sur le territoire de 
la ville. 

Nous proposons une stratégie d'information qui est construite: premièrement, 
sur la distribution d'un tous-ménages au début de mai 1996 et qui explique le 
détail de la position de la Ville; ensuite, une conférence de presse du Conseil 
administratif pour lancer le tous-ménages; troisièmement, une campagne d'affi
chage en ville dans le courant du mois de mai 1996 jusqu'à la convocation offi
cielle des électeurs; quatrièmement, d'utiliser les emplacements des locaux de 
l'administration municipale pour exposer le point de vue de la Ville de Genève et, 
cinquièmement, d'utiliser l'info-bus pour exposer des panneaux explicatifs dans 
les quartiers dans le cadre du programme de démocratie locale. 

Voilà, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, en résumé - parce 
qu'elle est longuement exposée dans des documents annexes que je ne vais pas 
lire maintenant - la stratégie que nous avons adoptée. Je voulais vous donner cette 
information pour vous montrer que le Conseil administratif fait suite à la motion 
que vous avez votée. (Applaudissements.) 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Il y a plusieurs communications. D'une part, pour toute la 
séance, je rappelle au public qu'il est invité à ne pas manifester son approbation 
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ou sa désapprobation au cours de la séance. C'est un article très strict de notre 
règlement que je tiens à rappeler au début de cette séance. 

Deuxièmement, nous adressons nos félicitations à M. Fabrice Jucker pour la 
naissance de son fils, César. (Applaudissements.) 

Troisièmement, en raison du retard que nous prenons dans notre ordre du jour, 
nous avons agendé une séance supplémentaire du Conseil municipal le lundi 
1er avril à 17 heures - ce n'est pas une plaisanterie. En effet, le mardi 2 ne convient 
pas parce que la commission de l'aménagement et de l'environnement a beau
coup de travail en cours, qu'elle ne peut pas siéger le mardi de Pâques et le mardi 
suivant qui est la séance régulière du Conseil municipal, et que le mercredi est 
déjà le début des vacances scolaires. La séance du 1er avril sera consacrée à l'épui
sement de notre ordre du jour. 

Enfin, le bureau et les chefs de groupes s'étant réunis, ils ont constaté qu'hier 
soir les conditions de l'article 83, alinéa 2, pour le troisième débat sur le rapport 
N° 60 A, demandé par des membres du Conseil municipal, n'étaient pas atteintes 
puisqu'il y avait 23 personnes qui l'ont demandé et 76 personnes présentes. En 
revanche, le bureau et les chefs de groupes ont trouvé équitable de demander au 
Conseil administratif s'il faisait usage de l'alinéa 2 de l'article 83. Monsieur le 
maire. 

M. Alain Vaissade, maire. Le Conseil administratif demande un troisième 
débat. 

Le président. En conséquence, le troisième débat aura lieu à la séance de 
relevée ce soir. Monsieur Gilbert Mouron, voulez-vous intervenir? 

M. Gilbert Mouron (R). Oui, parce que, selon le règlement, le troisième 
débat doit être demandé au deuxième débat et le Conseil administratif n'a pas fait 
état d'une demande à ce moment-là. (Brouhaha.) Donc, je porte à votre attention 
que le Conseil administratif, à qui j 'ai posé la question hier soir - à l'aîné des 
conseillers administratifs, sauf erreur - m'a bien précisé que le troisième débat 
n'avait pas été demandé par le Conseil administratif. 

Le président. Monsieur Gilbert Mouron, vous avez participé, comme les 
autres chefs de groupes et les membres du bureau, à la délibération tout à l'heure. 
Vous savez très exactement ce qu'il en est résulté, le Conseil administratif a par-
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faitement le droit de changer d'avis au cours de la nuit comme le président du 
Conseil municipal de reconnaître que les chiffres n'étaient pas tout à fait ceux 
qu'il avait cru. 

3. Rapports de majorité et de minorité de la commission sociale 
et de la jeunesse chargée d'examiner les pétitions Nos 191 et 
242 intitulées: «Une véritable maison de quartier à Champel» et 
«Pour le maintien de la Maison du Bout-du-Monde dans sa 
spécificité» (N° 96 A/B). 

A. Rapporteur de majorité: M. Ueli Leuenberger. 

La commission sociale et de la jeunesse (ci-après la commission) s'est réunie 
sous la présidence de M™ Nicole Bobillier à sept reprises (11 janvier, 18 janvier, 
25 janvier, lei février, 8 février, 15 février et 29 février 1996) pour examiner les 
deux pétitions ayant trait à la situation de la Maison de quartier du Bout-du-
Monde (ci-après la MBM). Elle a consacré près de 30 heures pour auditionner les 
différents protagonistes, examiner la situation et chercher une solution. 

La commission remercie Mmc J. Meyer de la qualité de ses notes de séances. 

Préambule 

Rarement la commission a été jusqu'à présent saisie d'un objet ayant soulevé 
autant de passions des différents acteurs concernés ou se sentant concernés. Rare
ment l'examen d'un objet en commission a par ailleurs fait sonner autant de fois 
le téléphone de la présidente et du rapporteur à n'importe quel moment de la jour
née et de la semaine (week-ends et soirs y compris). 

Chronologie des événements et du travail de la commission 

Pour faciliter l'entrée en matière aux conseillers municipaux ne faisant pas 
partie de la commission, le rapporteur énumère ci-après quelques événements 
ayant trait à la MBM et le calendrier des travaux de la commission. 

- 16 décembre 1995: Débat budgétaire du Conseil municipal: décision d'accor
der uniquement une subvention pour trois mois à la MBM. Annonce du dépôt 
de la pétition N° 19: «Une véritable maison de quartier à Champel». 

1 Commission, 2087. 
1 Commission, 3013. 
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- 19 décembre 1995: Le magistrat chargé du dossier prie la MBM de bien vou
loir prendre toutes les mesures juridiques que la décision du Conseil munici
pal implique et invite le comité à une séance de travail. 

- 22 décembre 1995: Le comité de la MBM ne se rend pas à la séance convo
quée par le magistrat. 

- 11 janvier 1996: Audition des pétitionnaires de la pétition N° 19 intitulée: 
«Une véritable maison de quartier à Champel». Audition de M. le conseiller 
administratif, Michel Rossetti. 

- 18 janvier 1996: Audition de la commission Rufer, auteur du «Rapport d'éva
luation de la MBM». Audition de Mme F. Sapin, directrice du Contrôle finan
cier de la Ville de Genève. 

- 19 janvier 1996: Dépôt de deux recours par la MBM contre la Ville de 
Genève: devant le Conseil d'Etat et au Tribunal fédéral, ainsi qu'une action en 
paiement contre la Ville de Genève devant le Tribunal administratif. 

- 25 janvier 1996: Audition de M. J. de Echanove, directeur de la MBM. Audi
tion du comité de l'Association de la MBM. 

- 1er février 1996: Audition d'une délégation de l'assemblée des animateurs des 
Centres de loisirs et Maisons de quartier, affiliés à la Commission cantonale 
des Centres de loisirs (CCCL). Audition des représentants de la CCCL. 

- 8 février 1996: Informations par M. Michel Rossetti sur l'évolution du dossier 
et présentation d'un projet d'une nouvelle Maison de quartier à Champel. 
Audition de M™ M.-C. Torelle, animatrice à la MBM. Discussion et prépara
tion en vue de la visite de la MBM par la commission. La MBM informe la 
commission par lettre du dépôt des recours contre la Ville de Genève. 

- 13 février 1996: Annonce du dépôt de la pétition N° 24: «Pour le maintien de 
la MBM dans sa spécificité». 

- 15 février 1996: Visite de la MBM. Discussion. 
- 21 février 1996: Remise au magistrat d'un projet de Maison de quartier à 

Champel, par MM. C. Deuel, J.-P. Gaberell et B. Saillant. 
- 29 février 1996: Remise d'une lettre de la MBM à la commission acceptant de 

changer sa politique. Audition de M. Michel Rossetti. Audition des pétition
naires de la pétition N° 24 intitulée: «Pour le maintien de la MBM dans sa 
spécificité». Débat et votes finals. 

Auditions 

11 janvier 1996: Audition des pétitionnaires «Pour une véritable maison de quar
tier à Champel» représentés par M™ B. Louis, MM. R. Gosteli et C. Zaugg 

En préambule, M. C. Zaugg précise à la commission qu'il intervient unique
ment dans le cadre de cette pétition. 
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Les pétitionnaires expliquent que leur pétition a recueilli quelque 300 signa
tures, dont celles d'inspecteurs d'école, d'instituteurs, de parents, etc. Soucieux 
de la situation que vivent les enfants et avant tout les adolescents du quartier de 
Champel, les pétitionnaires expriment leur mécontentement concernant les acti
vités et le fonctionnement de la MBM. Ils critiquent l'absence d'activités s'adres-
sant aux enfants et adolescents du quartier. Un nombre important doivent se 
rabattre sur le préau de l'école des Crêts-de-Champel qui est devenu un lieu de 
concertation des jeunes et des enfants en dehors des heures d'école. Le corps 
d'enseignants a été confronté à une violence particulière qui s'est développée et a 
essayé d'apporter des solutions, telles la création d'un conseil des enfants. Les 
pétitionnaires estiment qu'à la MBM «il ne se passe pas grand-chose» face à cette 
situation dans le quartier. Ils ont l'impression que «c'est une maison fermée». 

En outre ils critiquent la fermeture du parc au public et la présence de deux 
chiens menaçants dans le parc de la MBM, chiens appartenant au directeur. 

M. C. Zaugg donne par la suite son point de vue sur le fonctionnement de la 
MBM, point de vue forgé par ses 13 années d'activités en tant que membre du 
comité de la MBM. Il explique qu'avec d'autres conseillers municipaux, il s'est 
engagé pour qu'une maison de quartier continue à fonctionner après l'installation 
provisoire de la Fondation de la Maison des jeunes de Saint-Gervais dans la villa 
Tardy. En se référant au rapport Rufer, il explique que ce rapport ne dit mot sur le 
fait que les animateurs de la MBM ne voulaient pas adhérer à la Commission can
tonale des centres de loisirs (ci-après CCCL) et que la CCCL ne voulait par 
ailleurs pas non plus accueillir ia MBM et son équipe d'animateurs. C'est pour
quoi M. G.-O. Segond, à l'époque conseiller administratif responsable du dépar
tement municipal des affaires sociales, avait donné son accord au statu quo et 
n'avait plus exigé l'adhésion de la MBM à la CCCL. Selon M. Zaugg les choses 
se sont bien passées au début de l'existence de la MBM. Il y a eu régulièrement 
des assemblées générales, mais par la suite il n'y a plus eu régulièrement de telles 
assemblées et un comité «non représentatif» a fonctionné. Il a tenté à de nom
breuses reprises d'infléchir le travail de la MBM pour obtenir une plus grande 
ouverture, un renforcement des activités pour les enfants et les adolescents ainsi 
qu'un fonctionnement plus démocratique de l'Association de la MBM. C'est 
pourquoi il a démissionné au début de l'année 1995. Il conclut avec l'affirmation 
qu'à la MBM il n'y a pas de fonctionnement associatif réel, que le comité est un 
cercle fermé qui coopte ses membres, qui ne travaille pas avec les autres associa
tions du quartier. Selon lui, la MBM développe avant tout des actions de prestige 
et procède à une sélection par l'argent. Il regrette que sur la subvention de la Ville 
de Genève de 684 000 francs, seuls 140 000 francs soient utilisés pour les activi
tés avec la jeunesse. 

Les questions des commissaires permettent d'éclaircir certains points. 
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M. C. Zaugg dit avoir présidé l'Association de la MBM pendant les trois pre
mières années environ. Il explique qu'il y a eu dans un premier temps plusieurs 
conseillers municipaux dans le comité et que le fonctionnement normal a duré 
quelque quatre ans. Aujourd'hui seul un conseiller municipal demeure membre 
du comité. Depuis trois ans il n'y a plus eu d'assemblée générale et jamais des 
cotisations n'ont été payées par les membres. Au sujet du nombre des animateurs 
et le salaire de ces derniers, il explique qu'au début trois postes ont été accordés 
mais que le comité a préféré engager deux animateurs et une administratrice. Sur 
le mode de rémunération aucun détail n'aurait été donné en séance de comité. Il 
explique au sujet du directeur que ce dernier avait été engagé comme animateur. 
Plus tard cet animateur s'est proposé comme directeur, ce que le comité a accepté. 
Lui-même a émis des réserves au sujet de cette nomination. Selon lui on peut par
ler de manipulation. Il s'étonne également d'avoir entendu dire que des procès-
verbaux avaient disparu récemment dans un incendie à la MBM. 

/ / janvier 1996: Audition de M. Michel Rossetti, conseiller administratif 

D'entrée M. Rossetti précise qu'il aimerait parler du futur de la MBM, mais il 
répondra à toutes questions posées. Il se trouve pour la première fois dans la 
situation qu'une ligne budgétaire est coupée par le Conseil municipal à partir 
d'une certaine date. Il souhaite la reprise d'activités au profit de ceux qui sont 
concernés par cette maison et cela à partir du 1er avril 1996. Il informe la commis
sion qu'en date du 13 décembre 1995, il a écrit à M. Charbonnaz, président de la 
MBM, une lettre demandant de faire parvenir au département des affaires sociales 
et des écoles, le plus tard pour le vendredi 15 décembre (la veille du débat 
budgétaire du Conseil municipal), les contrats de travail ou les procès-verbaux du 
comité relatifs au traitement des animateurs des cinq dernières années; les procès-
verbaux des assemblées générales des cinq dernières années; la liste des membres 
de l'assemblée payant une cotisation. Jusqu'à ce jour (le 11 janvier 1996) il n'a 
pas reçu de réponse à sa lettre. Le 19 décembre il a envoyé une autre lettre 
(exprès recommandée) au même destinataire, l'informant dans les termes 
suivants: «Me référant expressément à la décision du Conseil municipal du 
16 décembre 1995, limitant votre subvention à trois mois d'activité, je vous prie 
de bien vouloir prendre toutes les mesures juridiques que cette décision implique 
(contrats divers et activités en cours).» Par le même courrier le magistrat invite le 
comité de la MBM à une séance le 22 décembre 1995 au département des affaires 
sociales et des écoles. Suite à cette lettre, le président de la MBM a contacté le 
magistrat par téléphone pour lui communiquer l'impossibilité d'une rencontre 
entre le comité et le conseiller administratif avant le mois de janvier 1996. 
Jusqu'à ce jour aucun contact n'a été pris par le comité de la MBM. 

Il considère qu'il sera impossible de rétablir la situation d'ici le 31 mars 1996. 
Comme les principales victimes de cette situation seront les enfants et des 
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employés, il considère qu'il faut utiliser une autre méthode, il s'agit de constituer 
une nouvelle association à travers les personnes qui ont déposé cette pétition. 
Mais il estime qu'aucun conseiller municipal ne doit faire partie de cette nouvelle 
association. Ainsi, à partir du 1er avril, on pourrait reprendre des activités avec des 
objectifs précis, en harmonie avec les options que s'est fixées le Conseil munici
pal. II s'agit de susciter des rencontres entre les jeunes et les personnes âgées. La 
nouvelle association ferait une offre de réengagement du personnel. Il s'inclinera 
devant un comité élu à travers une assemblée. Il s'interdit d'intervenir dans les 
activités internes d'une association. Il précise encore qu'en 1990 il a fait procéder 
à un examen de la MBM par le Contrôle financier de la Ville qui a mis en évi
dence certains dysfonctionnements qui ont été rétablis dans le temps. Il s'insurge 
contre l'utilisation du budget de la MBM qui ne consacre que 12% aux activités 
enfants, 33% aux activités adultes et le reste au fonctionnement. Pour conlure, il 
souhaite la réalisation de son projet avec le soutien du Conseil municipal. Mais si 
le temps passe sans qu'une décision ne soit prise, la MBM sera fermée le 31 mars. 

Les questions des commissaires portent sur l'analyse de l'évolution de la 
situation de la MBM et de la responsabilité des différents acteurs et partenaires. 
Loin de l'idée de procéder à des règlements de comptes, la commission et le 
Conseil municipal ont besoin de bien comprendre la genèse et veulent com
prendre comment on est arrivé à une telle situation. La commission s'interroge 
également sur les mesures à prendre pour mettre en sécurité certains documents 
dont la commission ou le Conseil administratif pourraient avoir besoin. D'autres 
préoccupations portent sur le rôle des conseillers municipaux dans le comité de la 
MBM qui n'ont pas réagi ou qui semblent avoir cautionné pendant longtemps 
cette évolution de la MBM, La rémunération «exceptionnelle» du directeur de la 
MBM et la sauvegarde des biens mobiliers, immobiliers et financiers de la Ville 
font également partie des préoccupations des commissaires. 

M. Rossetti apporte essentiellement les compléments suivants à son exposé: 
Tout en reconnaissant que les activités déployées à la MBM étaient de qualité, il 
faut constater qu'on s'est trompé d'objectif par manque d'un cadre fixé. Il sou
ligne que le directeur est une personne brillante qui a entraîné derrière lui le 
comité et lui a fait faire ce qu'il voulait. Il précise à ce propos qu'il ne faut jamais 
admettre qu'un salarié fasse partie d'un comité. 

Il partage l'étonnement de la commission en ce qui concerne la durée de cette 
situation à la MBM de 1984 à 1995. Il pense que le Conseil administratif et les 
représentants municipaux dans le comité de la MBM ont manqué de courage poli
tique dans cette affaire. Il insiste également sur le fait que jusqu'en 1993 c'était le 
Contrôle financier de la Ville qui devait porter une appréciation sur les comptes 
d'exploitation et les rapports d'activités. Il avait espéré qu'avec deux conseillers 
municipaux de deux tendances politiques différentes dans le comité de la MBM il 
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serait informé des problèmes existants. Faisant partie d'un comité de gestion ou 
d'un conseil d'administration, on ne peut pas se contenter d'écouter et d'admettre 
ce qui est présenté. Il y a un devoir de vérification et de mise au courant. En ce qui 
concerne sa propre responsabilité dans cette affaire, M. Rossetti explique que le 
fait que le Contrôle financier se soit penché, à sa demande, sur la MBM et que 
certaines choses aient été rectifiées, le mettait à l'aise; ensuite, comme des 
conseillers municipaux étaient membres du comité, il n'avait pas à se préoccuper 
outre mesure de cette affaire. 

A la demande de la commission il annonce qu'il va envoyer le lendemain une 
lettre au président de la MBM pour que la totalité des archives soit remise au 
département des affaires sociales. 

18 janvier 1996: Audition de M. J. Rufer et M™ J, Libois, co-auteurs du rapport 
a" évaluation de la MBM, commandé par le département des affaires sociales, des 
écoles et de l'environnement 

Les membres de la commission sociale et de la jeunesse et de la commission 
des finances ont reçu le «rapport d'évaluation de la MBM - Etude des activités de 
l'institution et de leur adéquation aux besoins de la population locale» par le 
département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement, avant le 
débat budgétaire du 16 décembre 1995. Le rapport a été rédigé en décembre 1995 
par cinq personnes ayant une longue expérience dans le domaine de l'animation 
socio-culturelle à Genève. Il s'agit de Mmes et MM. Ginette Ruetschi, ancienne 
présidente de la Maison de quartier des Acacias; Sophie Ruffieux, présidente de 
la Maison de quartier de Plainpalais; Joëlle Libois, animatrice socio-culturelle, 
assistante FAPSE; Didier Bellardant, animateur socio-culturel, intervenant IES, 
et Jacques Rufer, ancien directeur du Service des loisirs de la jeunesse et ancien 
président de la Commission cantonale des centres de loisirs et de rencontres. 

Ce rapport de 13 pages, commandé par M. Rossetti, se termine par les conclu
sions suivantes accablantes: 

«Au terme de son examen et de sa réflexion, la commission unanime constate 
que la MBM 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. 

»La MBM n'a pas de vie associative, malgré ses statuts. Ses membres sont 
cooptés, à notre connaissance, elle ne tient pas d'assemblée générale. Il s'agit 
plutôt d'un cercle ou d'un club culturel qui propose aux enfants des ateliers-cours 
d'expression artistique ainsi qu'un voyage-annuel dans un pays lointain et qui met 
sur pied, pour les adultes, des ateliers d'infographie, programme datant de plu
sieurs années. 
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»La commission a évalué ce programme. Elle a souligné la qualité des ate
liers, tout en regrettant que les jeunes ne se voient pas offrir d'autres prestations 
de nature sociale ou récréative. 

»Le non-alignement du statut de l'institution sur celui des 9 autres maisons de 
quartier de la Ville de Genève est le résultat d'une volonté délibérée, manifestée 
dès l'ouverture de la maison (en 1984), aussi bien par les animateurs que par un 
comité au sein duquel siégeaient des conseillers municipaux. On l'a vu en préam
bule, les lettres et injonctions du conseiller administratif délégué demandant 
l'application des «dispositions légales et réglementaires en matière de centres de 
loisirs» sont restées lettre morte (cf. lettre de M. Segond du 22 février 1984; 
Mémorial du Conseil municipal du 3 avril 1984; réponse du Conseil administratif 
à une motion sur le statut du Centre du Bout-du-Monde du 31 mars 1989). 

»La commission ne désire pas et n'a pas à juger cette attitude. En revanche, il 
lui appartient de formuler une sévère critique qui a trait au coût trop élevé de 
l'exploitation de l'institution MBM. Par exemple, les rétributions octroyées aux 
2 animateurs dépassent d'environ 100 000 francs les montants qui seraient versés 
dans les institutions socio-culturelles de la Ville et du Canton.» 

M. Rufer et Mmc Libois aimeraient dire en préambule à la commission qu'ils 
sont déçus de leur rapport. Leur groupe de travail n'a pas pu travailler dans les 
conditions souhaitées; ils ont été très mal reçus par le président de l'Association 
de la MBM en août 1995. Deux mois de téléphones ont été nécessaires pour obte
nir un premier rendez-vous. Pendant la visite sur place on leur a fermé rapidement 
deux locaux à clef. Ils auraient voulu pouvoir avoir un échange de vues avec ces 
personnes, séparément, car ils n'ont pas la même perception au niveau de l'ani
mation; ceci n'a pas été possible. Le rapport établi est une œuvre collective de 
5 personnes, basée sur l'étude des dossiers. Ils ont visité la MBM en partie et 
apprécié les activités des enfants qui se déroulaient le mercredi. 

Les questions des commissaires ont porté essentiellement sur les points sui
vants: Analyse de l'évolution de la MBM, utilisation des subventions et prix pra
tiqués, contestation de la qualification du groupe de travail par la MBM, préci
sions des critiques du groupe concernant les activités de la MBM. 

Concernant l'évolution de la MBM, M. Rufer et Mmc Libois estiment que les 
choses ont été mal précisées dès le départ; cette maison a été mise à disposition en 
1982, pendant la rénovation de la Maison de Saint-Gervais. Certains pensent que 
les animateurs sont restés à Champel pour régler un conflit qui les opposait à des 
collègues. A la MBM il y avait donc des gens en place et un comité s'est regroupé 
autour d'eux. Il manquait un cahier des charges de l'autorité politique vis-à-vis de 
cette maison, la base a été mauvaise dès le début, on ne peut pas parler d'un mau
vais virage pris plus tard, au moins à la lecture des documents à disposition. Il y a 
toujours eu une vitrine prestigieuse et pas grand-chose derrière. 
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Au sujet de l'utilisation des subventions et des prix pratiqués, les personnes 
auditionnées estiment que la MBM coûte cher, trop cher pour une collectivité 
publique. Ils critiquent le salaire du directeur et les voyages coûteux dans des 
pays lointains au prix de plus de 2000 francs par participant au détriment d'activi
tés telles que l'organisation d'un centre aéré. 

Au sujet des activités de la MBM ils insistent sur l'absence totale d'investis
sements en faveur des adolescents, ce qui pour la CCCL est une des priorités de 
travail des centres de loisirs et maisons de quartier. Ils regrettent également que le 
terrain, excellent pour un projet de terrain d'aventure, ne fasse pas l'objet d'un 
projet. 

Suite à la polémique déclenchée par la MBM contre M. Rufer, celui-ci pré
cise, à la demande de la commission, son parcours dans le domaine de l'anima
tion socio-culturelle à Genève depuis 1958; responsabilité à la Fondation de la 
Maison des jeunes, direction à la Maison de Saint-Gervais, création avec 
M. Segond de la CCCL en 1977 qu'il a présidée jusqu'en 1991. Il affirme claire
ment qu'il n'a jamais eu de conflit avec M. de Echanove, l'actuel directeur de la 
MBM. Mme Libois précise que les quatre autres personnes du groupe de travail ne 
connaissaient pas les personnes de l'équipe de la MBM avant leur mission. Ils ne 
connaissaient pas non plus la MBM. 

18 janvier 1996: Audition de Mme F. Sapin, directrice du Contrôle financier de la 
Ville de Genève 

Précisons d'emblée que la commission, ainsi que les membres de la commis
sion des finances, ont reçu avant le débat budgétaire un extrait du rapport du 
Contrôle financier de la Ville. 

Mme Sapin explique que son service, à la demande de M. Rossetti, a essentiel
lement vérifié l'année 1994, avec une analyse intégrale de tous les frais liés au 
personnel. Par sondage, des vérifications ont été faites sur les dépenses des activi
tés liées aux enfants et adultes. Etant donné que M. Rufer n'a pas eu accès à la 
comptabilité de la MBM, il a demandé certains chiffres. Une analyse de l'évalua
tion financière depuis 1990 et de la structure des charges et profits ont été faites. 

En ce qui concerne les subventions de la Ville, 691 215,60 francs ont été ver
sés en 1994; or les responsables de la MBM considèrent que le salaire des anima
teurs ne fait pas partie de la subvention! Elle fait remarquer, dans son rapport, que 
toutes les subventions versées par la Ville doivent être comptabilisées sous cette 
dénomination. La masse salariale se décompose entre animateurs (296 000 francs 
pour deux postes), permanents (243 000 francs) et moniteurs (155 000 francs). 
Dans les documents de la MBM le salaire attribué aux animateurs concerne trois 
personnes, mais dans l'analyse des comptes, il ressort que seuls deux animateurs 
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sont rétribués avec cette somme. Elle relève également que les bonus octroyés à la 
MBM ne sont absolument pas habituels dans une structure de maison de quartier. 
Un autre point relevé concerne les indemnités du fonds de pension pour le direc
teur qui sont prises en charge par la MBM, elles sont assimilées à un rattrapage, 
dont les 2/3 ont été mis à la charge de la MBM. Le nombre d'indemnités (cinq 
indemnités différentes payées au directeur!) semblent très important; un contrôle 
AVS ne pourrait pas les admettre, car elles ne sont pas déclarées comme salaire! 

Pour conclure M™ Sapin informe la commission qu'en 1994, les animateurs 
n'avaient pas de contrat de travail. En ce qui concerne les activités MACAO, elle 
souligne que calcul fait de tous les frais administratifs touchant à cette activité, on 
n'arrive vraisemblablement pas à un bénéfice. 

Les questions des commissaires portent sur les points suivants: rémunération 
et indemnités, limites du travail du Contrôle financier, contrôles antérieurs, diffé
rences entre les chiffres fournis par la MBM (rapport d'activité 1984-1994) et du 
Contrôle financier. 

Concernant la rémunération et les indemnités: il s'agit 1) d'une indemnité 
logement, accordée pour l'appartement du directeur, bien que ce dernier ne soit 
pas logé dans un appartement de fonction; 2) d'une indemnité forfaitaire qui sert 
à couvrir les frais de repas, des frais occasionnels pour des cadeaux et le rembour
sement des heures supplémentaires; 3) d'une indemnité d'arythmie pour compen
ser les horaires irréguliers. Elle ne peut pas se déterminer depuis combien de 
temps dure cette situation anormale au niveau des montants de salaires et des 
indemnités. Des investigations plus importantes seront nécessaires pour éclaircir 
ce point. 

Au sujet des contrôles: le travail du Contrôle financier s'est limité à certains 
aspects de l'exercice 1994. Auparavant il y a eu deux contrôles effectués jusqu'en 
1987 et un en 1990. A propos des chiffres avancés par la MBM: la manière diffé
rente de voir les choses conduit la MBM à aligner des chiffres qui ne correspon
dent sur certains points pas à la réalité. 

25 janvier 1996: Audition de M. J. de Echanove, directeur de la MBM 

M. de Echanove explique que la MBM est le résultat d'une histoire; il a été 
admis qu'il y aurait deux secteurs: culturel et pédagogique, et qu'il a tout de suite 
collaboré avec sa collègue, Mmc Torelle. Dès le départ, il n'y a jamais eu de réfé
rences et il fallait faire la démonstration de ce qu'ils entendaient mettre sur pied. 
Il s'est toujours plié aux exigences. Aujourd'hui la situation s'est soudainement 
bloquée et il ne comprend pas ce qu'on reproche depuis 1995 à la MBM. La 
MBM a toujours été consciente du fait qu'une institution est un service public et 
qu'elle a une fonction sociale et que l'évaluation doit porter sur ces deux para
mètres. 



SÉANCE DU 13 MARS 1996 (après-midi) 3197 
Pétitions: Maison du Bout-du-Monde 

Pour des impératifs financiers, la MBM a dû renoncer à certains projets et 
activités; elle a été tributaire de son succès, telles les expositions photos qui ont 
nécessité une infrastructure trop coûteuse et un manque d'argent. La Ville a 
refusé d'investir plus d'argent et la MBM a dû chercher d'autres possibilités. A 
l'instigation de la Ville de Genève, qui lui a proposé des ordinateurs, l'équipe a 
réfléchi à des activités d'un autre type de ce qui existe déjà ailleurs. Elle a pensé 
intéressant de développer le langage de l'image, en tant que support de communi
cation sociale. Pour autofinancer cette activité, un volet de formation (cours 
payés) a été rajouté. 

La MBM a été choquée d'entendre qu'on a pu mettre en doute la base même 
des projets développés; or ceux-ci ont été soumis à l'approbation de la Ville, sans 
avoir reçu de réponse. On pensait donc avoir reçu le message «débrouillez-vous» 
de la part de la Ville. Depuis, quelque 600 personnes ont suivi des cours 
MACAO, il s'agit de jeunes chômeurs, et toute la population est donc concernée. 
M. de Echanove est choqué d'apprendre qu'on veut démanteler l'institution et 
que des pétitionnaires demandent la suppression de ces activités. Il est prêt à ana
lyser la forme à donner pour que ces synergies puissent continuer à se développer; 
il précise que les locaux dans lesquels se déroulent ces activités sont un endroit 
jugé inacessible aux enfants. Mais il estime que cette utilisation des locaux crée 
un environnement agréable pour tous. Pour conclure, il exprime son souhait de 
pouvoir soumettre ces projets à la commission, afin d'éviter qu'elle ne prenne des 
décisions trop brutales. 

Les questions des commissaires portent principalement sur l'évolution du tra
vail de la MBM, ses relations avec la Ville, le pourquoi du refus d'adhérer à la 
CCCL et à la Fédération des centres de loisirs, l'attitude face à la commission 
Rufer, le recentrage possible des activités, le fonctionnement de l'association, la 
politique salariale. 

A propos de l'évolution du travail à la MBM, M. de Echanove explique qu'il 
y a eu depuis dix ans une parfaite continuité en ce qui concerne le secteur enfant. 
Ces enfants sont du quartier et la responsabilité a été assumée par la même per
sonne. Dans le domaine des activités culturelles il y a également continuité, bien 
que les programmes se soient modifiés. La vision de la MBM a été de s'intéresser 
à la vie quotidienne des gens. 

Rapports entre la MBM et la Ville: il y a eu toujours d'excellents rapports 
avec le Service des écoles de la Ville. 

Position face à la CCCL et la Fédération des centres de loisirs: M. de Echa
nove explique qu'il a été membre et vice-président de la Fédération cantonale des 
centres de loisirs et a participé en tant que vice-président de cette fédération aux 
négociations pour une convention collective des animateurs. Il a été opposé à ce 
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que les animateurs deviennent des fonctionnaires. A l'époque du transfert des 
animateurs à la MBM, le magistrat en charge du dossier n'avait pas jugé utile de 
modifier leur statut. Il dispose des lettres signées par le président de l'époque, soit 
M. Christian Zaugg, qui demandent que les animateurs ne soient pas affiliés à la 
CCCL. Il ajoute qu'il émet de grands doutes, sur le plan institutionnel, quant à la 
capacité (légalité) de la CCCL d'engager le personnel des centres de loisirs. Il 
ajoute qu'une commission du Conseil d'Etat n'a aucune compétence juridique 
propre; les animateurs sont donc engagés par une commission qui n'a pas de base 
légale pour le faire. Actuellement le DIP fait une réflexion à ce sujet. Il déclare 
qu'il est prêt à adhérer à cette commission, pour autant que le magistrat garantisse 
la reconnaissance de la fonction des animateurs. 

Concernant la commission Rufer il renvoie la commission au comité de la 
MBM. 

Concernant le fonctionnement de l'Association de la MBM, il affirme que 
cette association a été très concernée par l'activité du centre, elle porte toutes les 
responsabilités, il l'a voulu ainsi car les animateurs doivent répondre aux utilisa
teurs du centre. Il précise que le comité de la MBM a été géré, pendant plusieurs 
années, par quatre conseillers municipaux; il y a eu des tensions au sein du 
comité, mais pas de rupture; les discussions avaient surtout trait à des change
ments de programmes. 

Sur sa rémunération, il dit de ne pas s'y accrocher. Il a beaucoup œuvré pour 
faire diminuer le déficit de la MBM, son salaire s'explique ainsi. 

Il précise également qu'il est directeur depuis 1984 et qu'il a été nommé par le 
président de l'époque, M. Christian Zaugg. 

25 janvier 1996: Audition d'une délégation du comité de l'Association de la 
MBM: Mm" et MM. A.-M. Naville, L. Scneiter, C. Doelker (trésorière), F. Jucher 
(vice-président) et P. Charbonnaz (président) 

Après avoir fait l'historique de la création de la MBM, association de droit 
privé créée le 6 avril 1984, le président de la MBM donne quelques éléments sur 
les activités et le fonctionnement de la MBM. Depuis sa création la MBM a déve
loppé des activités pour enfants et des activités socio-culturelles. Le comité actuel 
est composé de 14 personnes et au fil des années 32 personnes différentes ont 
siégé dans le comité. Les membres du comité se répartissent des tâches de respon
sabilité entre les commissions enfants, activités culturelles et finances. De nom
breux bénévoles participent régulièrement aux manifestations. Les activités ont 
toujours fait l'objet de discussions au sein du comité et d'informations au magis
trat de la Ville chargé du dossier. A titre d'exemple, il relève, dans un procès-ver-
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bal de 1990 que M. Rossetti est venu sur place pour s'informer; une autre fois, il a 
été convié pour la présentation du projet MACAO. Un autre projet nommé «Tour 
de Babel» n'a malheureusement pas pu être financé par la Ville. En juin 1992, une 
nouvelle rencontre a eu lieu avec M. Rossetti où la question des ateliers pour 
enfants et son subventionnement a été discutée. La MBM a également eu de nom
breux contacts avec le Service des écoles de la Ville. 

Le comité de la MBM se demande d'où vient la remise en cause et l'intention 
de détruire tout ce qui a été fait avec beaucoup d'enthousiasme. Selon le président 
de la MBM, les problèmes ont commencé lors de la présentation du projet 
«Nomade» le 19 janvier 1995 devant le comité de la MBM. M. Zaugg, membre 
du comité, s'y est opposé, souhaitant qu'il y ait des manifestations en faveur des 
habitants du quartier. Us ont été très étonnés de cet argument électoral. C'est la 
dernière fois que le comité a rencontré M. Zaugg, qui a quitté la séance en cla
quant la porte. Le comité a de la peine à comprendre ce dérapage dirigé par 
M, Zaugg. 

Les questions des commissaires ont permis à la délégation du comité de la 
MBM d'apporter les précisions suivantes: 

Sur le fonctionnement de l'Association de la MBM: la plupart des membres 
du comité sont venus par l'activité de leurs enfants ou par le biais des activités 
culturelles. Il y a eu régulièrement des assemblées générales qui coïncidaient en 
principe avec une fête ou des activités pour enfants. Il y a toujours eu entre 30 et 
50 participants aux assemblées. Au sein du comité il y a eu parfois des discus
sions sur des divergences de vue concernant des programmes d'activités mais 
jamais d'affrontement jusqu'au départ de M. Zaugg en janvier 1995. 

Selon le comité, l'association compte environ 600 membres. 

Le vice-président de la MBM, M. Jucker, tient à préciser qu'en ce qui le 
concerne, il est arrivé à la MBM en tant que conseiller municipal, pour jouer le 
rôle de relais entre la Ville et l'institution. Aujourd'hui il est déçu, car le magistrat 
ne s'est jamais manifesté d'une façon négative à l'égard de la MBM. Il est très 
surpris d'apprendre, au travers d'un rapport succinct, qu'il y a des difficultés dans 
le cadre de la MBM. 

Concernant les activités à la MBM, la commission apprend qu'en 1994/1995, 
84 enfants suivaient les cours à la MBM et 20 enfants ont participé au voyage en 
Inde. Le comité soutient l'animatrice du secteur enfants qui est opposée à l'orga
nisation de centres aérés. Selon le comité, les centres aérés n'ont pas bonne 
presse et ils contraignent les enfants à un rythme scolaire. Avec un soutien finan
cier plus important de la part de la Ville, le comité pourrait quand même envisager 
l'organisation de tels centres, bien que, selon eux, M. Rossetti ait déclaré le 
12 décembre que les centres aérés ne seront plus à la mode. 
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Au sujet de la rémunération on apprend que M. de Echanove a été engagé 
comme directeur de la MBM; son traitement est basé sur la classe 13.1 de 
l'échelle de traitement des animateurs, avec 20 années d'expérience; il reçoit des 
indemnités pour son véhicule, les repas et la caisse maladie. Comme il a fait un 
gros travail et qu'il est à la base du remboursement de la dette, une prime de direc
tion de 4000 francs par mois lui a été accordée, y compris une prime de logement. 
Tous les employés de la MBM reçoivent une prime, si le remboursement du défi
cit est effectif. Les moniteurs sont payés 50 francs à l'heure. 

Le salaire du directeur est justifié par l'effort demandé pour assainir les 
finances de la MBM (remboursement d'une dette). 

Pour conclure, la délégation exprime le souhait de pouvoir continuer à 
travailler et recevoir les crédits nécessaires pour les rénovations. Elle affirme 
être ouverte à toute discussion concernant une évolution des modes de fonc
tionnement, mais souhaite d'abord qu'on ne coupe pas la subvention d'un seul 
coup. 

1" février 1996: Audition d'une délégation de l'assemblée des animateurs des 
centres de loisirs et maisons de quartier, affiliés à la CCCL: Mme et MM, N. 
Mayor (coordinatrice, Maison de quartier des Eaux-Vives), C. Deuel (coordina
teur, Maison de quartier des Acacias) et A. Mathieu (Cado, Plan-les-Ouates) 

La délégation a demandé à être auditionnée par la commission suite aux 
articles de presse faisant un amalgame entre la situation à la MBM et les autres 
centres de loisirs et maisons de quartier. Elle explique que les animateurs sont là 
pour les usagers; ils sont «jugés» par l'association, qui a un comité, puis par les 
autorités communales et la CCCL. Les 135 animateurs de la CCCL sont liés par 
une convention collective, signée par tous les partenaires (Etat, communes, syndi
cats et associations); ils ne sont pas fonctionnaires. Ils revendiquent une certaine 
éthique de l'animation, d'où leur perplexité par rapport à ce qui a été écrit concer
nant l'ensemble des centres de loisirs. 

En ce qui concerne la Ville de Genève, il y a 12 centres réunis dans une coor
dination. Ils ont mis en commun un plan comptable et un certain nombre de 
règles, négociées entre la coordination et les autorités municipales. La liberté de 
gestion des associations est toute relative. Au niveau des réserves, ils ont le droit 
de mettre 33% de côté, ce qui correspond à 3 mois de salaire du personnel; le reste 
de la subvention est toujours remis en circuit dans le fonctionnement du centre. 
Tous les centres appartenant à la CCCL sont régis par une association. A travers 
le règlement, les centres laissent les habitants du quartier définir les animations. 
Les animateurs ont une fonction socio-éducative et associative; ils n'ont qu'une 
voix consultative en séance de comité. 
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Les questions des commissaires apportent principalement les compléments 
d'informations suivants: 

L'accueil libre dans les centres s'est développé depuis quelques années; les 
enfants et adolescents viennent sans inscription préalable, pratiquement sans par
ticipation financière, après l'école. La CCCL s'est rendu compte qu'il fallait 
défendre certaines valeurs au niveau des adolescents, cette forme d'accueil per
met d'amorcer un travail de l'animateur pour faire passer ces valeurs. 

Les centres aérés sont également une activité importante. Ils représentent un 
enrichissement pour de nombreux enfants de la ville. Sur l'ensemble des centres, 
il manque une capacité de 18% de places. Il y a toujours une forte demande de la 
part d'enfants de Champel dans d'autres centres de la ville. 

Ier février 1996: Audition des représentants de la CCCL: MM. J. Lance (prési
dent) et C. Dupanloup (secrétaire permanent) 

Après avoir présenté la CCCL et le fonctionnement des centres de loisirs et 
maisons de quartier, la délégation répond aux questions des commissaires portant 
principalement sur les conditions de travail des animateurs, le fonctionnement 
des associations et les relations entre la CCCL et la MBM. Le rapporteur reprend 
ici uniquement les éléments complémentaires en rapport avec les propos dévelop
pés par la délégation de l'assemblée des animateurs. 

Concernant les salaires, la délégation confirme que le salaire maximal d'un 
animateur en fin de carrière (prime de fidélité y compris) est de 96 315 francs. 

La MBM est une exception en ce qui concerne la non-affiliation à la CCCL et 
à la Fédération. Des contacts ont eu lieu en 1987 entre la CCCL et la MBM mais 
sans aboutissement. 

Pour créer une nouvelle maison de quartier, il faut qu'un groupe de personnes 
se mette ensemble pour exprimer les besoins d'un quartier; puis il y a des formali
tés à remplir. La CCCL aura un contact avec ces gens. Il est demandé la création 
de statuts, qui seront étudiés par la CCCL. L'association doit demander d'être 
affiliée à la fédération. Une commission de la CCCL examine le centre en ques
tion sous l'angle matériel, puis il conviendra de libérer les moyens, pour payer les 
professionnels, dans le cadre du budget global de l'Etat. 

8 février 1996: Audition de Mme M.-C. Torelle, animatrice des activités enfants à 
la MBM 

M™ Torelle répond directement aux questions des commissaires qui portent 
principalement sur sa conception du travail d'animation, le salaire du directeur, 
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son point de vue sur une éventuelle adhésion à la CCCL. Le rapporteur reprend 
essentiellement les éléments non développés par son directeur et son comité au 
cours de l'audition devant la commission. 

En désaccord avec la conception des centres aérés, qui stresse trop les 
enfants (maintien d'un rythme scolaire), elle défend d'autres valeurs se basant sur 
la construction des connaissances qui se fait tout au long de la vie d'un enfant. 
Les critiques faites dans le rapport Rufer concernant son travail la touchent beau
coup. 

15 février 1996: Visite de la Maison du Bout-du-Monde 

La commission a entrepris une visite guidée par les animateurs, le président et 
quelques membres du comité de la MBM. Elle a pu se rendre compte sur place de 
l'équipement de la maison et du terrain faisant partie de la MBM. La commission 
a été impressionnée par le magnifique terrain non utilisé actuellement et se prê
tant parfaitement pour un terrain d'aventure. Ce lieu dans la nature est idéal pour 
développer un projet pour les enfants, les rapprochant par exemple de la nature. 
Les commissaires ont par ailleurs eu l'heureuse surprise de rencontrer à 50 m de 
distance un magnifique renard dans ce lieu insolite à la limite de notre ville. 

29 février 1996; Audition de M. M. Rossetti, conseiller administratif 

M. Rossetti rappelle que depuis décembre, lorsque la décision politique a été 
prise de limiter la subvention de la MBM à trois mois, l'exécutif n'est plus en 
mesure d'agir sans une décision politique préalable. 

A travers les deux pétitions adressées au Conseil municipal, une décision doit 
être prise, puis un vote doit intervenir au Municipal sur le plan budgétaire. Il a eu 
différents entretiens avec des professionnels et leur point de vue est en faveur 
d'un démarrage d'une autre maison, avec un peu moins de rapidité que ce qu'il 
avait personnellement imaginé. Le projet qui lui a été adressé par trois animateurs 
de centres de loisirs de la ville est un compromis entre la nécessité de prendre du 
temps pour remettre en place quelque chose qui se tienne, en attendant qu'une 
véritable association se soit constituée. Il est prêt à adhérer au projet de maison de 
quartier qui prévoit un certain nombre d'étapes. Il tient à réaffirmer qu'avec le 
comité actuel et les animateurs d'aujourd'hui, on n'arrivera à rien et demain se 
reposeront les mêmes problèmes. Une décision politique doit être prise par la 
commission sociale, puis par le Conseil municipal. Il attend une attitude de cou
rage de la part des conseillers municipaux, il en est conscient. 

Les questions des commissaires apportent les précisions suivantes de la part 
du magistrat: 
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Au niveau des contacts avec la MBM il n'y .a pas eu d'évolution. Il précise 
qu'il n'a pas donné l'ordre de licencier le personnel, mais recommandé au comité 
de prendre toutes les mesures en conformité avec la décision prise par le Conseil 
municipal. Il a eu un appel le 22 décembre du président de la MBM, déclinant 
l'offre de rencontre. Un seul contact a eu lieu à la mi-janvier qui avait pour but la 
demande du versement de la subvention. L'ancien juge Patry est venu pour 
l'informer de la présence des recours déposés par la MBM. Il a rencontré 
Mme Torelle à deux reprises. 

Il regrette qu'aucun dialogue n'ait pu s'installer avec la MBM. 

Il précise également qu'il pense que l'Association de la MBM risque de com
pliquer les choses en refusant de libérer la villa Tardy. Pour ces raisons il estime 
nécessaire de démarrer dans un autre bâtiment jusqu'à la récupération de la mai
son occupée par la MBM. 

29 février 1996: Audition d'une délégation de pétitionnaires de la pétition N° 24 
intitulée: «Pour le maintien de la Maison du Bout-du-Monde dans sa spécificité» 
représentés par Mm" et MM. D. Maillard, D. Pupunat, E. Rauber, A. Ris, 
A. Moruzzi, M. Panfetti, J.-D. Aellen 

La commission a été surprise par l'arrivée d'une vingtaine de pétitionnaires, 
M. de Echanove, directeur de la MBM, et M™ Torelle, animatrice de la MBM, en 
tête. Elle a dû prier les pétitionnaires de se conformer à l'accord intervenu entre la 
présidente de la commission et le représentant des pétitionnaires, accord pré
voyant exceptionnellement l'accueil d'une délégation de sept personnes. 

M. E. Rauber agissant comme chef de la délégation s'est présenté comme 
ancien président du comité de gestion de la Maison de Saint-Gervais (en 1980). Il 
connaît M. de Echanove et Mmc Torelle de cette époque-là. Plus tard il explique 
que c'est à la demande de son ami de Echanove qu'il a accepté de conduire cette 
délégation, malgré le fait qu'il n'a pas d'activités à la MBM. 

Il explique que la MBM est une maison qui marche bien; que les animateurs 
sont certainement d'un niveau différent qu'ailleurs, de même que les enfants qui 
la fréquentent. Pour repartir sur des bonnes bases, il revendique un autre audit 
(indépendant), en précisant que les deux personnes assumant la direction de la 
maison se soumettent aux propositions qui ressortiront de ces futurs travaux. 
Elles acceptent selon lui de quitter les lieux si les conclusions sont négatives à 
leur égard. Pour conclure son introduction, il dit avoir la nette impression qu'on a 
cherché à nuire à ces personnes qui sortent de la norme! La pétition a pour objec
tif de faire ressortir que le rapport Rufer n'est pas équitable. 

M™ Pupunat s'exprime comme représentante des enfants ayant fréquenté les 
camps par les voyages organisés par la MBM (Inde, Mongolie, Vietnam, Fin-
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lande...). Elle a participé à plusieurs voyages, également en tant qu'accompa
gnante. Elle insiste sur l'apport personnel important de ces voyages, sur la capa
cité de liberté d'expression des enfants, grâce à Mme Torelle qui laisse tout le 
monde s'exprimer, respectant le caractère de chacun. Il ne faut pas que cette 
dynamique s'arrête; elle ne connaît pas d'autre système qui apporte autant de 
bénéfices en un mois. 

MM. Ris et Moruzzi s'expriment sur «MACAO» qui est selon eux un lieu où 
on apprend à utiliser l'informatique au profit de l'architecture; il est possible de 
se mettre au courant des dernières nouveautés et de côtoyer des personnes diffé
rentes dans un même lieu. Le matériel qui s'y trouve est cher et il ne serait pas 
possible de se mettre au courant des techniques individuellement. On ne trouve 
pas les mêmes outils ailleurs. Aucune autre maison ne peut mettre à disposition 
un matériel aussi coûteux et intéressant. 

Mmc Maillard s'exprime en tant que mère d'enfants ayant fréquenté les ateliers 
de la MBM depuis plus de deux ans. Selon elle c'est la seule maison de quartier 
qui offre une telle palette d'activités. Pour 120 francs par trimestre, les enfants 
peuvent s'inscrire pour deux cours. En outre, pour elle, Mme Torelle est assez 
exceptionnelle. 

M. Aellen s'exprime en tant que père d'un fils qui, grâce à la MBM, a pro
gressé dans la bonne direction, ce qui n'aurait pas été le cas dans d'autres centres 
de loisirs. Il connaît plusieurs autres centres qu'il a découvert en suivant son fils 
et il a été toujours mal reçu. 

M. Panfetti reconnaît que tout n'est pas parfait, mais ce que la MBM a donné 
aux enfants (il se réfère principalement aux voyages) n'est pas mesurable. 

Pour conclure les pétitionnaires demandent que la Ville continue à soutenir la 
MBM. Ils estiment que quelque part la décision de fermeture de la MBM est déjà 
prise et demandent qu'on ait un regard bienveillant à l'égard de Mme Torelle. 

M. Rauber explique pour terminer que les pétitionnaires n'ont pas con
naissance d'une nouvelle lettre que la MBM a remise le jour même à la commis
sion et acceptant grosso modo les demandes de la Ville. Au nom des pétition
naires il maintient l'ensemble des revendications formulées dans la pétition 
N°24. 

Discussion 

Pendant les sept séances consacrées à la situation de la MBM la commission a 
abordé dans la discussion de nombreuses questions liées au conflit de cette mai
son. 



SÉANCE DU 13 MARS 1996 (après-midi) 3205 
Pétitions: Maison du Bout-du-Monde 

Tout d'abord il faut constater que l'histoire et «les histoires» de la MBM sont 
extrêmement tortueuses et pleines de points d'ombre que la commission avec ses 
moyens limités n'a de loin pas pu éclaircir. Il est très difficile dans cette affaire de 
connaître la vérité. 

La commission a été constamment confrontée aux questions concernant les 
responsabilités que les uns et les autres ont eues et ont dans le développement 
du conflit autour de la MBM. Dans sa grande majorité elle s'est clairement expri
mée pour que toute la lumière soit faite dans cette affaire. Elle ne pouvait pas 
admettre qu'on envisage l'avenir sans analyser le pourquoi de ce qu'on doit appe
ler un dérapage. En tant qu'autorité politique qui doit veiller à la bonne utilisation 
des fonds publics, le Conseil municipal porte une lourde responsabilité et doit 
tirer au clair si les quelque 7 millions de francs investis ces derniers 12 ans dans la 
MBM ont été utilisés selon la mission que l'autorité politique a confiée à la 
MBM. 

Etant donné que la commission a eu comme mandat d'examiner la pétition 
N° 19 (et depuis fin février également la pétition N° 24) et non pas une mission 
d'investigation sur l'ensemble des activités de la MBM depuis sa création, elle 
n'a pas eu l'occasion de mener une enquête plus approfondie. Cela d'autant plus 
qu'elle a été sous la pression de l'échéance du 31 mars, date à laquelle l'aide 
financière de la Ville prend fin, s'il n'y a pas de nouvelle décision de la part du 
Conseil municipal. 

Pour pouvoir mener plus à fond son travail d'investigation, la commission 
aurait eu besoin par ailleurs de pouvoir accéder à des documents et analyses qui 
lui ont été refusés. Ainsi le magistrat lui a refusé par exemple de prendre connais
sance de l'intégralité du contenu du rapport du Contrôle financier de la Ville 
concernant l'exercice 1994 de la MBM. Elle n'a également pas eu accès aux 
autres rapports de gestion antérieurs concernant la MBM. 

La commission s'est souciée de l'avenir de la MBM, de son personnel, de ses 
usagers et les membres de la commission se sont forgé une opinion. Les diffé
rentes sensibilités ont amené finalement les uns et les autres à prendre des posi
tions divergentes en ce qui concerne la continuation du soutien de la Ville à la 
MBM. La position finale des membres a été certainement en partie influencée par 
le degré de confiance qu'on est prêt à accorder ou non à l'équipe et au comité de 
la MBM, après tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. 

L'immense majorité de la commission partage certainement l'avis que 
l'affaire de la MBM était uniquement possible parce que trop d'acteurs, parfaite
ment informés, se sont singularisés par une attitude non critique à l'égard du 
développement des activités de la MBM. 
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L'exécutif n'a pas joué correctement son rôle de contrôle en ce qui concerne 
l'accomplissement de la mission confiée à la MBM. La présence de plusieurs 
conseillers municipaux au sein du comité n'a contribué en rien à faciliter ce rôle 
de contrôle. 

Ce qui amène principalement la majorité de la commission à refuser des nou
velles subventions à la MBM est la conviction que le directeur, l'animatrice et le 
comité de la MBM ne se sont pas comportés comme des partenaires de la Ville. 
L'attitude détestable face à la commission Rufer pourtant dûment mandatée par la 
Ville pour procéder à une évaluation est significative. Le bras de fer engagé par la 
MBM contre la Ville après la décision du Conseil municipal du 16 décembre 
1995 est également significatif d'un esprit que la commission a rencontré pendant 
toute la durée de son travail. 

Au lieu de prendre la décision du Conseil municipal du 16 décembre 1995 
comme un sérieux signal d'alarme pour entrer enfin en matière sur les exigences 
de la Ville en participant à un dialogue avec cette collectivité publique, qui a 
consacré plusieurs millions de francs à la MBM, c'est l'affrontement que la 
MBM a cherché avec la Ville, tout en tentant de séduire la commission sociale et 
le Conseil municipal. 

Pour toutes ces raisons la majorité de la commission n'a aucune confiance 
dans les déclarations de foi de dernière minute et reste convaincue que seulement 
un nouveau projet, basé sur les critères de la CCCL, qui a fait ses preuves dans 
plus de 30 centres de loisirs et maisons de quartier du canton, peut amener une 
solution durable aux besoins de la population du quartier de Champel. 

Conclusions et votes 

Dans la discussion finale, la commission s'est mise très rapidement d'accord 
de travailler sur l'hypothèse d'un classement des deux pétitions et de proposer au 
Conseil municipal une motion. 

Finalement les deux textes suivants ont été présentés à la commission: 

Texte N°l 

«Compte tenu du fait qu'il n'est pas judicieux d'interrompre une subvention 
en cours d'année scolaire et dans l'intérêt prépondérant des utilisateurs (en parti
culier des enfants de la MBM et de son personnel), la commission sociale et de la 
jeunesse propose le prolongement de la subvention jusqu'au 30 juin 1996. Durant 
ces trois mois, l'Association de la MBM devra se conformer à l'engagement for
mulé dans sa lettre du 28 février 1996, à savoir: 
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1) un réajustement des activités enfants; 

2) la répartition des tâches entre les différents responsables du centre, ainsi que 
les rémunérations s'y rapportant; 

3) l'adhésion de l'association à la CCCL et à la Fédération des centres de loisirs; 

4) l'utilisation du parc est liée à des mesures de sécurité adéquates. 

Si ces engagements n'étaient pas respectés, la subvention serait impérative
ment interrompue. En outre, il est demandé que le Contrôle financier termine son 
mandat et que les trois recours soient retirés.» 

Texte N° 2 

«La commission sociale et de la jeunesse invite le Conseil administratif à: 

1) ne pas accorder de nouvelle subvention à l'Association de la MBM; 

2) entreprendre les démarches nécessaires pour créer à Champel une maison de 
quartier conforme aux exigences de la CCCL; 

3) aller de l'avant dans la réalisation du projet présenté le 21 février 1996 par 
trois animateurs appartenant à des maisons de quartier et centres de loisirs en 
ville de Genève; 

4) présenter au Conseil municipal un arrêté comprenant le budget nécessaire à la 
réalisation de cette maison de quartier; 

5) mandater le Contrôle financier de la Ville et le département des affaires 
sociales, des écoles et de l'environnement afin qu'une enquête approfondie 
sur la gestion et le fonctionnement de la MBM depuis son ouverture à ce jour 
soit entreprise; 

6) présenter un rapport détaillé au Conseil municipal; 

7) tirer les leçons nécessaires afin d'éviter à l'avenir de tels problèmes dans des 
institutions subventionnées par la Ville de Genève.» 

Le texte N° 1 est rejeté par 7 non (2 R, 2 Ve, 2 AdG, 1 S) contre 5 oui (4 L, 
1 DC) et 3 abstentions (2 S, 1 AdG). 

Le texte N° 2 est accepté par 7 oui (2 R, 2 Ve, 2 AdG, 1 S) contre 5 non (4 L, 
1 DC) et 3 abstentions (2 S, 1 AdG). 

Par la suite la commission a voté à l'unanimité le classement de la pétition 
N° 19 et, avec 14 oui et 1 abstention (L), le classement de la pétition N° 24. 

En conséquence la majorité de la commission sociale et de la jeunesse invite 
le Conseil municipal à classer les pétitions Nos 19 et 24 et à voter la motion ci-
après: 
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PROJET DE MOTION N° 176 

Une nouvelle maison de quartier à Champel 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 

1 ) ne pas accorder de nouvelle subvention à l'Association de la MBM; 

2) entreprendre les démarches nécessaires pour créer à Champel une maison de 
quartier conforme aux exigences de la CCCL; 

3) aller de l'avant dans la réalisation du projet présenté le 21 février 1996 par 
trois animateurs appartenant à des maisons de quartier et centres de loisirs en 
ville de Genève; 

4) présenter au Conseil municipal un arrêté comprenant le budget nécessaire à la 
réalisation de cette maison de quartier; 

5) mandater le Contrôle financier de la Ville et le département des affaires 
sociales, des écoles et de l'environnement afin qu'une enquête approfondie 
sur la gestion et le fonctionnement de la MBM depuis son ouverture à ce jour 
soit entreprise; 

6) présenter un rapport détaillé au Conseil municipal; 

7) tirer les leçons nécessaires afin d'éviter à l'avenir de tels problèmes dans des 
institutions subventionnées par la Ville de Genève. 

ANNEXES 

Pour le maintien de la Maison du Bout-du-Monde dans sa spécificité 

Pétition adressée au Conseil municipal de la Ville de Genève 

Nous, utilisateurs de la Maison du Bout-du-Monde, concernés par ses activi
tés et les buts de l'association, parents d'enfants, habitants du quartier, partici
pants aux ateliers d'infographie, internet et multimédia, habitués du café 
nomades, familiers des expositions, exposants et public de déclicvacances, photo
graphes, graphistes, typographes, designers, architectes, urbanistes, plasticiens, 
écrivains, enseignants, chercheurs, artistes, ingénieurs, informaticiens, moniteurs 
et intervenants des activités enfants, participants aux camps de vacances, musi
ciens, collaborateurs, fournisseurs, visiteurs, usagers, amis, clans, tribus, familles 
demandeurs d'emploi... 
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Constatant que: 
- la MBM fait l'objet de violentes attaques politiques ayant pour cible ses buts, 

ses activités, ses animateurs et ses options de gestion; 
- les activités de la MBM correspondent à la fois aux buts définis dans ses sta

tuts, aux besoins des utilisateurs et aux enjeux de la société actuelle; 
- le modèle de maison de quartier que l'on oppose à la MBM, limitée à un rôle 

de prévention sociale, correspond à une conception réductrice des loisirs et 
l'activité socioculturelle qui ne tient pas compte des enjeux de la société à 
l'approche du XXIe siècle, 

Nous revendiquons: 
- le droit de bénéficier d'activités permettant d'acquérir de nouvelles connais

sances, pour les adultes comme pour les enfants, de bénéficier de loisirs for-
matifs, de lieux de convivialité ouverts à toute la population (café nomades), 
des pôles d'activités axés sur la communication et la découverte de cultures 
multiples. 

Nous refusons: 
- une politique de normalisation qui ne tient pas compte de ces besoins. 

Nous regrettons: 
- les oppositions suscitées par quelques politiciens auprès de certains habitants 

du quartier. 

Nous partageons: 
- l'intérêt des habitants du quartier de Champel-Florissant-Malagnou pour 

l'élargissement des infrastructures sociales insuffisantes en particulier pour la 
population enfantine d'âge scolaire et leur demande de locaux de sociétés et 
de salles des fêtes. 

Nous affirmons: 
- l'importance du caractère complémentaire qui existe entre: 

- les activités sociales et culturelles; 
- les activités de loisirs et de formation; 
- les activités à l'intention des adultes et des enfants; 
- les activités s'adressant à toute la population et aux habitants d'un quar

tier; 
- les activités faisant appel à de nouvelles technologies et à des techniques 

traditionnelles. 

Nous demandons: 
- le rétablissement de la subvention et la reprise de l'entretien du bâtiment et 

des installations ext.; 
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- la mise en place d'un audit de gestion et d'un audit institutionnel menés par 
des experts indépendants; 

- le respect des options d'animation et de gestion propres à l'Association de la 
Maison du Bout-du-Monde. 

Comité d'utilisateurs pour la Maison du Bout-du-Monde 
Alex Moruzzi Nora Fiss Désirée MaillardFurlan Lors Wilkens 

Une véritable maison de quartier à Champel 

Pétition adressée au Conseil municipal de la Ville de Genève 

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

Force est de constater que la Maison du Bout-du-Monde, lancée dans des acti
vités de prestige ne permettant que l'attribution d'une faible part de son budget 
(subvention Ville de Genève 684 000 francs) pour des activités réservées aux 
enfants et aux jeunes, ne répond pas ou peu à sa mission de centre de loisirs de 
Champel. 

A cela s'ajoute le fait que le parc de ladite maison est fermé au public, ce que 
nous ne comprenons pas. 

Champel confronté, comme dans de nombreux autres quartiers de la ville de 
Genève, aux problèmes liés à la difficulté d'être, à l'éclatement familial et au 
désœuvrement générateurs de violence, a besoin d'une maison de quartier qui 
réponde beaucoup mieux que ce n'est le cas maintenant à ces réalités sociales. 

Ce sont les raisons pour lesquelles nous demandons: 

- une ouverture plus grande de la Maison du Bout-du-Monde aux jeunes; 

- davantage d'activités pour les enfants; 

- la mise à l'écart de certaines activités culturelles de prestige; 

- le rattachement de ladite maison à la Fédération et à la Commission cantonale 
des centres de loisirs; 

- l'ouverture de son parc au public, et la mise en place d'une association d'usa
gers véritablement représentative de la vie sociale, familiale et éducative du 
quartier de Champel. 
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PfôSjBKDËîipapiTï DÈ:QU&RTIËR À CHAMPEL 

DES CONSTATS : 

A travers la médiatisation du conflit de la Maison du Bout du Monde (MBM) plusieurs 
partenaires et structures on été mis en cause: 
• La structure cantonale (CCCLR) 
• La structure associative des centres de loisirs et maisons de quartier 
• Les bénévoles actifs dans les comités de gestion 
• les professionnels de l'animation 

La structure cantonale apparaît comme une structure rigide empêchant toute initiative et 
entraînant une uniformisation d'action des différents lieux d'animation. 

La structure associative donne l'image d'une enveloppe vide servant de couverture à un 
pouvoir exercé par quelques-uns, sans aucun contrôle. 

Les bénévoles apparaissent comme un groupe d'amis, cooptés et auto-proclamés n'exerçant 
pas le contrôle minimum qui devrait être le leur. 

Les professionnels se voient accusés d'immobilisme, d'agents sociaux appliquant une 
conception réductrice et surannée des loisirs et de l'activité socioculturelle et profitant 
abusivement des fonds publics. 

Les Centres et Maisons de Quartier sont dépeints comme des lieux dilapidant l'argent public 
(!) alors que seule la MBM s'autofiancerait ! Il faut rappeler que pour tous l'autofinancement 
représente une part importante du budget. 

Face à ces affirmations, les animateurs genevois ont manifesté leur profond désaccord avec les 
pratiques associatives et d'animation qui se sont développées à la MBM. Ils souhaitent 
exprimer leur opinion sur les perspectives d'avenir d'une réelle Maison de Quartier à 
Champel et sont prêts à participer activement à la mise sur pied d'un projet cohérent. 

DES PERSPECTIVES : 

• Une Maison de Quartier à Champel (MQC) doit être intégrée à la structure cantonale. 
• La MQC doit poursuivre des objectifs conformes aux axes définis dans la Charte cantonale. 
• La MQC doit être gérée par une association vivante et représentative du tissu social. 
• La MQC doit répondre aux besoins du quartier. 
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Pour atteindre ces objectifs, une coupure nette avec le passé est indispensable, tant en ce qui 
concerne le comité que les professionnels. La volonté politique d'une rupture doit être 
affirmée et marquée. 

Afin de garantir une implantation réelle dans le quartier, le démarrage d'un nouveau lieu doit 
être préparé activement ; il demande du temps et des moyens. 

Compte tenu de la situation actuelle, la Maison de Quartier de Champel devrait être ouverte 
dans un autre lieu que la MBM, selon la proposition du magistrat. Un retour dans les locaux 
actuellement utilisés par la MBM doit néanmoins être prévu, dès que les locaux seraient 
libérés. 

UNE PERIODE DE TRANSITION : 

Conscients que la mise sur pied d'un projet d'animation et d'une structure solide prend du 
temps, les animateurs- genevois proposent de pallier au manque d'équipement existant à 
Champel par la prise en compte des demandes existantes au niveau des parents dès le 1er avril 
1996. 

Pour les centres aérés d'été, les Maisons de Quartier des Acacias, Eaux-Vives, Plainpalais et 
Jonction pourraient prendre en charge un certain nombre d'enfants de Champel. Les Maisons 
de Quartier des Acacias et de Plainpalais pourraient organiser un arrêt du car à Champel. La 
présence d'un animateur sur place devrait être envisagée, en collaboration avec les deux 
Maisons de Quartier. 

Dés le début du mois d'avril les mêmes Maisons de Quartier pourraient assurer la prise en 
charge des enfants de Champel les mercredis et pour le centre aéré de Pâques. 

UN PROJET: 

La situation de l'équipement potentiel à Champel et son environnement, tout comme ceux de 
la MBM, permettent de jumeler sur le même lieu des activités et des services habituels pour 
une Maison de Quartier et celles d'un terrain d'aventure, actuellement inexistant en Ville. 

Le projet devrait pouvoir commencer au 1er avril avec ouverture des activités au moment de 
la reprise des activités scolaires. 

A terme la présence de trois professionnels à temps partiel semble nécessaire. Le choix du 
temps partiel permet d'aller dans le sens du partage du travail et laisser plus de souplesse de 
fonctionnement. 

Déroulement du projet : 

1) AVRIL 1996 : détachement de 3 animateurs en poste dans les centres de loisirs ville avec 
chacun un taux d'activité de 25%. (remplacement de ces animateurs dans leur centres 
respectifs) 
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Il est important que ces trois personnes puissent accompagner les différentes phases du projet. 
Leur mandat devrait prendre fin au plus tard en décembre 1996. Le taux d'activité ou le 
nombre des intervenants pourrait être diminué à partir de septembre. 

Mandat : 

• prospection dans le quartier 
• contacts avec les associations du quartier 
• étude des besoins existants 
• constitution d'un comité provisoire et de l'association. 

La période d'été devrait permettre de nouer des contacts avec des personnes non membres 
d'associations et intéressées à la mise sur pied d'une Maison de Quartier. 

2) JUIN 1996 : Constitution d'un comité provisoire sur la base des structures associatives et 
d'individus ayant manifesté leur intérêt au projet et sans lien avec l'ancienne MBM. 

Mandat : 

• Elaborer un projet d'animation. 
• Préparer l'ouverture des locaux et le démarrage progressif des activités. 
• Engager des professionnels (2 X 75%). Entrée en fonction fin Août 1996. 
• Préparer l'élargissement de l'association et la tenue d'une assemblée générale. 

3) SEPTEMBRE 1996 : Ouverture de la Maison de Quartier. Démarrage des activités. 

4) OCTOBRE 1996 : Nouvelle assemblée générale avec élection d'un comité de gestion pour 
une année. 

Mandat : 

• Mandat habituel d'un comité avec engagement d'un troisième professionnel à 50% 
pour une entrée en fonction le 1er janvier 1997. 

ACCOMPAGNEMENT DU PROJET 

Un groupe de pilotage devrait être constitué, pour la période avril-décembre 1996, afin 
d'assurer le bon déroulement du projet et la supervision des 3 animateurs. Il pourrait être 
composée de : 

• 2 représentants des comités de gestion des Maisons de Quartier 
* 2 représentants des animateurs 
* Un délégué de la Ville de Genève 
• Un délégué de la CCCLR 
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COUT FINANCIER: 

1996 

3 animateurs à 25 % (avril-décembre) 56 250. 
2 animateurs à 75 % (septembre-décembre) 50 000. 
1 animateur auxiliaire durant l'été 10 000. 
Moniteurs (2000 heures à 20.-) 40 000. 
Animation 50 000. 
Secrétariat et nettoyage 40 000. 

Total 246 250.-

1997: 

3 animateurs (2 postes à 100%) 200 000. 
Moniteurs (5000 heures à 20.-) 100 000. 
Animation 1Ù0 000. 
Secrétariat et nettoyage 80 000. 
Imprévus 20 000. 

Total 500 000. 
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B. Rapporteur de minorité: M. Didier Bonny. 

La commission sociale et de la jeunesse s'est réunie les 11, 18 et 25 janvier 
ainsi que les 1er, 8, 15 et 29 février sous la présidence de Mme Bobiller pour traiter 
de ces deux pétitions. Les notes de séance ont été prises par Mmc Meyer que le rap
porteur remercie chaleureusement. 

Préambule 

A la fin des longs travaux de la commission sociale et de la jeunesse, il s'est 
avéré que la quasi-unanimité des commissaires ne pouvait pas adhérer complète
ment aux invites ni de la première ni de la deuxième pétition d'où leur classe
ment. 

Ceci ne voulait néanmoins pas dire que la commission était satisfaite de la 
situation actuelle qui règne à la Maison du Bout-du-Monde. Mais une motion de 
la commission paraissait pouvoir répondre beaucoup mieux aux demandes des 
commissaires. 

Cependant, au moment de la rédaction de cette motion, il est vite apparu que 
deux points de vue s'opposaient et que dès lors un rapport de majorité et de mino
rité s'imposaient. 

Introduction 

Il faut d'entrée rappeler que lors du vote du budget 1996, le Conseil municipal 
n'a voté que trois mois de subvention à la Maison du Bout-du-Monde (MBM 
dans la suite du rapport). Durant cette période toute la lumière devait être faite sur 
le fonctionnement de la MBM puisqu'une pétition affirmait que cette dernière ne 
répondait pas aux critères habituels d'une maison de quartier. 

Il ne s'agit pas dans ce rapport de minorité de faire tout l'historique de la 
MBM ni de rendre compte de toutes les auditions que l'on trouvera dans le rap
port de majorité, mais de faire comprendre pourquoi après une trentaine d'heures 
de séance il a paru judicieux à certains commissaires de proposer de faire voter 
par le Conseil municipal, dans un premier temps, un prolongement de trois mois 
de la subvention assorti de plusieurs conditions. 

Que reproche-t-on à la MBM? 

D'après le rapport rendu en décembre 1995 suite à l'audit demandé par 
M. Rossetti et également d'après les pétitionnaires les reproches faits à la MBM 
sont de plusieurs ordres: 
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- La MBM n'est pas une maison de quartier, car elle ne joue pas ce rôle, elle ne 
fonctionne pas comme telle, elle ne pratique pas une ouverture à toute la 
population locale et elle n'a pas de vie associative. Son fonctionnement ne 
paraît pas très démocratique (assemblées générales irrégulières, membres 
cooptés). En résumé, c'est plutôt une maison de la culture avec des ateliers 
d'infographie pour les adultes et des ateliers-cours d'expression artistique 
pour les enfants, ce qui fait dire aux pétitionnaires que certaines de ces activi
tés culturelles sont de prestige. 

- Les activités pour les enfants et les adolescents sont de qualité mais insuffi
santes dans leur quantité. 

- Il n'existe pas de véritable prise en charge pour les enfants et les adolescents 
durant les vacances scolaires à l'exception d'un voyage annuel d'un mois dans 
un pays lointain en été (Vietnam, Inde, Mongolie) qui coûte cher aux parents. 

- La MBM ne fait pas partie de la Commission cantonale des centres de loisirs 
et de rencontres (CCCLR). 

- Les salaires des deux animateurs de la MBM représentent une charge salariale 
égale à celle de trois postes dans tout autre centre de la Ville ou du Canton. 

- Les moniteurs de la MBM sont payés 50 francs de l'heure contre un peu 
moins de 20 francs pour ceux qui travaillent dans un centre ayant adhéré à la 
CCCLR. 

- Le parc de la MBM n'est pas ouvert au public. 

Il faut bien avouer que ces reproches sont accablants et pourtant tout n'est pas 
si simple, ce dont on peut se douter du moment que ce rapport de minorité existe. 

Tous ces reproches sont-ils justifiés? 

Avant de répondre à cette question essentielle, il n'est pas inutile de mettre en 
avant les deux caractéristiques, positives cette fois-ci, de la MBM. 

Il est indéniable que les activités proposées à la MBM sont son point fort: «De 
la même façon qu'elle souligne la qualité des cours-ateliers pour les enfants, la 
commission est convaincue de la qualité de l'activité MACAO. Elle est aussi 
d'avis qu'au moment de sa création MACAO a été une réalisation forte et origi
nale» (extrait du rapport d'audit p. 8). Les utilisateurs de ces prestations sont una
nimes à reconnaître eux aussi leur qualité. 

Il faut aussi relever qu'un «esprit MBM» très fort existe, ce qui explique sans 
doute le bras de fer qui s'est tout de suite engagé (3 recours déposés) avec la Ville 
suite au vote du budget. Faire preuve d'ouverture plus rapidement aurait peut-être 
pu éviter la décision que la majorité de la commission sociale a prise. 
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Mais cette attitude peut se comprendre, car il faut bien avouer que l'autorité 
politique dans le sens large du terme n'est pas toute blanche dans cette affaire, ce 
qui m'amène maintenant à relativiser certains des reproches faits plus haut à la 
MBM. 

En effet, plusieurs des reproches adressés à la MBM (salaire de l'animateur-
directeur, salaire des moniteurs, pas de centres aérés pendant les vacances, activi
tés enfants et adolescents insuffisantes) découlent directement du fait que «le 
non-alignement du statut de l'institution sur celui des 9 autres maisons de quartier 
de la Ville de Genève, est le résultat d'une volonté délibérée, manifestée dès 
l'ouverture de la maison (en 1984), aussi bien par les animateurs que par un 
comité au sein duquel siégeaient des conseillers municipaux» (extrait du rapport 
d'audit p. 12). Par la suite, différentes interventions au sein du Conseil municipal 
ont demandé que la MBM rejoigne le «giron» des centres de loisirs, mais rien n'a 
été fait pour que l'Association de la MBM s'exécute. Quant aux différents 
salaires, le Contrôle financier de la Ville a examiné en 1991 déjà la comptabilité 
de la MBM où il apparaissait noir sur blanc que la somme relative aux salaires 
concernait bien deux et non pas trois personnes. 

Des questions qu'on est en droit de se poser 

Ceci étant dit on est en droit de se poser les questions suivantes: 

- Pourquoi avoir attendu 12 ans pour mettre la pression sur cette association? 

- Pourquoi ne pas être intervenu sur la question du salaire du directeur-anima
teur alors que cette situation était déjà connue depuis 1991 ? 

- Quel rôle veut-on faire jouer à la commission sociale et au Conseil municipal 
dans ce qui peut légitimement apparaître comme un règlement de comptes? 

- Pourquoi vouloir mettre un terme aux activités en pleine année scolaire alors 
que les responsables politiques ont laissé faire pendant si longtemps? Les 
enfants doivent-ils payer pour les erreurs des autres? 

- Comment s'étonner dès lors que l'Association de la MBM, avant de faire 
preuve enfin d'ouverture à la veille du vote de la commission sociale, ait 
d'abord «mis les pieds contre les murs» comme elle l'avait toujours fait sans 
aucune conséquence sur sa subvention? 

Après avoir toléré pendant si longtemps cette situation, on voudrait à présent 
tout effacer abruptement sans avoir pris la peine de tenter de négocier vraiment 
avec l'Association de la MBM qui, semble-t-il, a compris le message. N'a-t-elle 
pas fait plusieurs propositions qui vont dans le sens de ce que la commission a pu 
demander pendant les différentes auditions? (Cf. lettre du 28 février annexée à ce 
rapport.) 
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Car il est évident que des améliorations doivent être apportées dans la prise en 
charge quantitative des enfants et adolescents, que la question des salaires doit 
être réglée, que le parc doit être mieux utilisé à condition de l'aménager, qu'une 
adhésion à la CCCLR serait pour beaucoup un cadre rassurant dans lequel la 
MBM pourrait trouver sa place tout en conservant sa spécificité. 

Celles et ceux qui soutiennent le prolongement de la subvention sont 
conscients des améliorations à apporter. Ils veulent simplement donner un délai 
supplémentaire de 3 mois pour qu'on y parvienne sans pour autant effacer tout ce 
qui existe depuis 12 ans. 

A ceux, nombreux, qui sont persuadés que l'on n'arrivera à rien avec l'asso
ciation actuelle de la MBM, on peut répondre que, premièrement, trois mois de 
subvention supplémentaire ne pèse pas très lourd en regard des 12 ans déjà accor
dés les yeux fermés et que, deuxièmement, il y a des utilisateurs, principalement 
les enfants, qui ont le droit d'aller à la MBM au moins jusqu'à la fin de l'année 
scolaire. 

En effet, mettre sur pied rapidement une solution de rechange telle que nous 
la propose le magistrat, ne paraît pas très sain et surtout pas sans frais! 

Enfin, le fait que les activités de la MBM tournées vers l'informatique ne cor
respondent sans doute pas à celles que l'on trouve habituellement dans d'autres 
centres de loisirs est un plus pour notre ville. Il serait dommage de s'en passer, car 
c'est indéniablement le présent et l'avenir. 

Conclusion et vote 

En conclusion, la solution de prolonger de trois mois la subvention, avec cer
taines conditions à remplir pendant cette durée, est sans aucun doute la plus adé
quate sur un plan politique, social et culturel. 

C'est pourquoi la commission sociale et de la jeunesse par 5 oui (4 L, 1 DC), 
7 non (2 R, 1 S, 2 Ve, 2 AdG) et 3 abstentions (2 S, 1 AdG) vous recommande, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, de voter F arrêté suivant: 

Considérant: 
- qu'il n'est pas judicieux d'interrompre une subvention en cours d'année sco

laire dans l'intérêt prépondérant des utilisateurs (en particulier des enfants de 
la Maison du Bout-du-Monde et de son personnel), 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

arrête: 

Article premier. - II est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
170 000 francs destiné à prolonger de 3 mois (du 1er avril 1996 au 30 juin 1996) la 
subvention à la Maison de quartier du Bout-du-Monde. Ce crédit sera ajouté à la 
rubrique 5003, écoles et institutions pour la jeunesse, poste 365, centres de loisirs. 

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 170 000 francs. 

Art. 3. - Durant ces trois mois, l'Association de la Maison du Bout-du-Monde 
devra se conformer aux engagements formulés dans sa lettre du 28 février 1996, à 
savoir: 

a) réajuster les activités enfants et adolescents; 

b) répartir les tâches entre les différents responsables de la Maison du Bout-du-
Monde, ainsi que les rémunérations s'y rapportant; 

c) adhérer à la Fédération des centres de loisirs et à la Commission cantonale des 
centres de loisirs et de rencontres (CCCLR); 

d) ouvrir largement le parc au public et aux utilisateurs une fois les mesures de 
sécurité indispensables mises en place en collaboration avec les services com
pétents et le soutien financier de la Ville de Genève. 

Art. 4. - Les trois recours déposés en janvier 1996 par l'Association de la 
Maison du Bout-du-Monde devront être retirés durant cette même période. 

Art. 5. - Si les articles 3 et 4 ne sont pas respectés, la subvention sera définiti
vement interrompue le 30 juin 1996. 

Art. 6. - La dépense prévue à l'article premier sera portée au compte rendu 
1996. 

Art. 7. - Le présent arrêté est muni de la clause d'urgence prévue par l'article 
32 de la loi sur l'administration des communes. 
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Madame Nicole Bobillier Association Maison du Bout du Monde 
Présidente 6, route du Bout du Monde 
Commission Sociale 1206 Genève 

23 avenue Dumas 
1206 Genève 

Genève, le 28 février 1996 

Madame la Présidente, 
Chère Madame, 

Pour faire suite aux dif férents contacts que nous avons eus avec votre Commiss ion , 
ainsi qu'aux quest ions et aux remarques qui nous ont été faites, nous aimerions vous 
faire des propositions concernant les points suivants: 

1. Les activités de la Maison du Bout du Monde 

2. La répartit ion des tâches entre les différents responsables de notre Centre, ainsi que 

les rémunérations si rapportant. 

3. L'adhésion de l'association de la MBM à la C C C L R et à la Fédération des Centres de 

Loisirs. 

4. Utilisation du parc. 

5. Audit de gestion 

1 . Activités d e la M B M 

1.1 . Accuei l d 'enfants durant les périodes de vacances scolaires et renforcement de 
l 'accueil déjà proposé en dehors des heures scolaires (Camps du lundi au vendredi ou 
bien stages spécia l isés dans certaines discipl ines, ouverture d 'un espace contes , 
propositions d'activités enfants-parents pour les plus jeunes, etc.) 

1.2. Développement de nouvelles activités destinées aux adolescents. 
-Les s t ructures existantes, atel iers Internet et Mul t i -Media, nous ont déjà permis 
développer un rappor t avec plusieurs cycles d'or ientat ion, col lèges et autres écoles, 
(classe d'âge concernée de 12 à 18 ans). 
-Installation d'un pavillon dans le parc à l'intention exclusive des adolescents. 

1.3. Aménagement de locaux existants, voire ouverture de locaux supplémenta i res 
permettant d'accueillir les jeunes enfants. 

2 . R é p a r t i t i o n d e s t â c h e s e n t r e les d i f f é r e n t s r e s p o n s a b l e s de n o t r e 
Centre ainsi que les rémunérat ions si rapportant 

En fonction des crit iques qui ont été émises, le comité propose la séparation du poste de 
di recteur-animateur en deux fonct ions distinctes permettant la création d 'un nouveau 
poste à temps partiel, consacré en priorité aux jeunes. 

./. 
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3. A d h é s i o n d e l ' assoc ia t ion de la M B M à la CCCLR et à la F é d é r a t i o n des 
centres de loisirs. 

Nous conf i rmons que nous que nous adhérons pleinement à la Charte des Centres de 
Loisirs. 

L'association envisage bien volontiers d'adhérer à la Fédération des Centres de Loisirs, 
les buts de cette Fédération correspondant aux nôtres. 
L 'engagement des animateurs de la MBM par la C C C L R dépend pour l 'essentiel , de 
l ' initiative du Conse i l Administrat i f qui a nommé les animateurs à la M B M , avec le 
statut qui est actuel lement le leur. Nous aimerions cependant avoir l 'assurance que nos 
animateurs seront reconnus par la C C C R L et que l 'association conservera le crjoix de 
ses collaborateurs et son autonomie dans la gestion de la Maison. 

4. Uti l isation du parc 

Actuel lement le terra in est ouvert aux adultes et aux adolescents, les enfants ne 
pouvant s'y engager qu'avec l'encadrement des moniteurs pour des raisons de sécurité. 
Le parc de la M B M pourrai t être davantage util isé pour des act ivi tés enfants et 
adolescents avec divers travaux d'aménagement de ce terrain, comme l 'associat ion l'a 
demandé au Magist rat à plusieurs reprises; à défaut, une mise en sécur i té des lieux 
particulièrement du côté de l'Arve, serait nécessaire pour les jeunes enfants. 

5. Audit de gest ion 

La gestion de la M B M fait l 'objet de nombreuses crit iques, alors qu'aucune analyse de 
n'a été effectuée sur la gest ion, en dehors d'un rapport sur les activités et un contrôle 
des comptes. Nous proposons la constitution d'une commission d'experts indépendants 
qui fassent une analyse globale de l'organisation, du fonctionnement et des prestations 
sociales de la M B M . Le rapport produit par cette Commission devrait être publié dans 
son intégralité et d 'ores et déjà la MBM s'engage à se conformer aux recommandat ions 
faites par cette Commission. 

Nous vous remerc ions de bien vouloir faire part de nos propos i t ions à votre 
Commiss ion et espérons qu 'une négociation s'appuyant sur ces propos i t ions, sera 
possible pour conclure une situation qui, vous en avez conscience, nuit à l ' institution 
et à ses ut i l isateurs. Dans l 'attente de nouvelles de votre part, nous vous pr ions 
d'agréer, Madame la Présidente, chère Madame, nos salutations les meilleures. 

Pour le Comité 

Chantai Doelker 
Trésorière 

< ^ _ . JU-
Pierre Charbonnaz 
Président 



3222 SEANCE DU 13 MARS 1996 (après-midi) 
Pétitions: Maison du Bout-du-Monde 

M™ Nicole Bobillier, présidente de la commission sociale et de la jeunesse 
(S). J'ai la lourde tâche d'intervenir en ouverture et je sais ce que cela représente 
comme responsabilités, j 'en suis tout à fait consciente. J'ai les yeux rivés sur la 
pendule, Monsieur le président, dix minutes pour dire le maximum. Il n'empêche 
que, comme le règlement m'y autorise, je solliciterai peut-être l'autorisation de 
m'exprimer à nouveau. 

Je rappelle que le Conseil municipal, en décembre 1995, a été saisi d'une péti
tion émanant d'un groupe d'habitants de Champel demandant «Une véritable 
maison de quartier à Champel», qu'il a renvoyée à la commission sociale. Jusque-
là, pas de quoi fouetter un chat! Le problème est que les demandes des pétition
naires font référence précise à la Maison du Bout-du-Monde (MBM), raison pour 
laquelle notre commission a dû faire un travail de fond. 

Une deuxième pétition émanant d'un groupe d'utilisateurs de la MBM nous 
est parvenue sur le fil. Elle réclame «Le maintien de la MBM dans sa spécificité». 
Voilà deux pétitions si opposées dans l'esprit et dans la lettre que la commission, 
à la lueur des auditions, ne pouvait que les classer. 

En ce qui concerne les travaux de la commission sociale, si l'on devait illus
trer notre travail d'une citation, on pourrait choisir ce que Nietzche a écrit: «Dès 
que vous voulez agir, il faut fermer les portes au doute.» Je crois pouvoir dire que 
bien des doutes ont envahi les commissaires, c'est la raison pour laquelle il n'est 
pas sorti de nos travaux une belle unanimité et notre action peut sembler étriquée. 
Rarement les pressions, les séductions, les manipulations n'ont été si nombreuses 
et il a fallu à cette commission beaucoup d'honnêteté et d'indépendance d'esprit 
pour ne pas perdre son sens critique et, à sa présidente, son solide sens de 
l'humour. Nous aurions pu nous étriper et, au lieu de cela, toutes et tous ont 
œuvré positivement au plus près de leur conscience. 

Je dois remercier toutes les personnes auditionnées: MBM, pétitionnaires, 
services publics de la Ville et de l'Etat, magistrat, pour m'avoir facilité la tâche en 
répondant à mes convocations quelque peu autoritaires avec autant de rapidité 
permettant ainsi à la commission d'entendre les différents milieux concernés 
dans un ordre précis souhaité. Cette commission n'a pas ménagé sa peine. 

Une seule ombre au tableau, et un regret pour celle qui vous parle, le non-res
pect de la confidentialité des travaux de la commission. Il est inadmissible que 
certaines de nos notes de séance s'étalent dans la presse ou soient connues à 
l'extérieur alors que les commissaires ne les avaient pas encore à disposition et 
n'avaient pu, le cas échéant, apporter les corrections d'usage. J'en profite pour 
rendre hommage à notre secrétaire, M™ Jacqueline Meyer, pour sa compétence et 
la qualité de ses PV facilitant ainsi le travail des rapporteurs que je remercie pour 
avoir fait diligence. 
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Venons-en à la Maison du Bout-du-Monde. Soyons très clairs: à aucun 
moment, la commission sociale n'a remis en cause la qualité de ses activités. La 
seule question à laquelle elle a tenté de répondre c'est: est-ce que les deniers 
publics doivent servir à subventionner des activités du type de celles proposées 
par la MBM, ainsi qu'un salaire aussi important que celui du directeur-anima
teur? Je précise que j 'a i rencontré chacun, je me suis efforcée de comprendre, je 
me suis renseignée et je signale que je n'ai aucune animosité à l'égard de qui
conque, mais je reste confondue de l'entêtement du comité et du directeur qui ont 
engagé un bras de fer tel que, malgré sa mansuétude - comme on nous l'a genti
ment fait remarquer - la commission a parfois été mise sur les pattes arrière. Au 
lieu de recevoir du comité un courrier acceptant toutes les conditions, à la der
nière minute, la commission aurait accueilli positivement le retrait des trois 
recours. 

Du côté du département. Toutes mes excuses, Monsieur Rossetti, certaines 
choses ne seront peut-être pas agréables. J'ai lu dans la Tribune de Genève du 
11 mars 1996, sous la plume de M. Alain Dupraz, que «la MBM était tombée en 
disgrâce». Alors, je suis allée chercher le sens de «disgrâce» dans le dictionnaire 
et j 'ai trouvé: «Disgrâce: perte de la faveur d'un haut personnage. Perte de la 
faveur, du crédit, de l'estime, de l'affection dont on jouissait auprès d'une per
sonne quelconque. Priver des grâces que l'on accordait jusqu'alors.» J'espère que 
la volonté d'en terminer avec la MBM est plus sérieuse! 

Une question a turlupiné la commission: pourquoi maintenant, alors que 
depuis plusieurs années les occasions n'ont pas manqué? J'en veux pour preuve 
les démissions de MM. Marti et Deshusses. J'ai lu attentivement le projet de mai
son de quartier proposé par MM. Gaberel, Deuel et Saillant: rien à redire. Par 
contre, si j'examine les propositions chiffrées, je vois que le budget possible pour 
1997 est de 500 000 francs. J'aimerais avoir quelques précisions, notamment 
sur le salaire des trois animateurs, dont deux à 100%. La somme représente 
200 000 francs, ces 200 000 francs seront-ils à la charge de l'Etat ou de la Ville? 
Il faut rappeler qu'actuellement les salaires des animateurs de la MBM sont à la 
charge de la Ville, contrairement aux autres maisons de quartier. A ce sujet je me 
réserve le droit d'intervenir ultérieurement. 

J'en arrive à la conclusion. La question qui vous est posée ce soir est: oui ou 
non, allouons-nous trois mois supplémentaires de subvention à la MBM? Si oui, 
cela permet de terminer l'année scolaire mais ne résout pas le problème de la 
MBM qui, manifestement, a des problèmes de fonctionnement et de personnalité 
à travers son directeur et son comité; on risque d'en être au même point fin juin. 
Si non, le magistrat pousse un ouf, les vieilles haines sont assouvies - voilà plus 
de dix ans que certains attendent ce moment. Seulement, je rappelle les emplois: 
une animatrice, qui n'a pas démérité, risque sa peau; des monitrices et moniteurs 
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qui, eux non plus, n'ont pas démérité, et ce n'est pas leur faute si au lieu de 
18 francs l'heure on leur en accorde 50! Voilà des chômeurs en puissance. Espé
rons que M. Rossetti fera ce qu'il a plusieurs fois déclaré en commission. Puis, la 
grande question, c'est: que va-t-il se passer dans le proche immédiat pour les 
jeunes utilisateurs, enfants et adolescents? Plusieurs membres de la commission 
se sont montrés préoccupés par ces aspects de la question. 

J'en termine pour le moment, Monsieur le président, en regrettant les que
relles de personnes et l'aspect passionnel du sujet. Je regrette aussi que tant de 
questions restent sans réponse. Merci. 

M. Ueli Leuenberger, rapporteur de majorité (Ve). L'ordre du jour du 
Conseil municipal annonce un rapport oral sur les pétitions Nos 19 et 24. Les deux 
ont trait à la situation de la Maison du Bout-du-Monde et au besoin d'une maison 
de quartier dans le quartier de Champel. Le bureau du Conseil municipal m'a 
demandé que je fournisse un rapport écrit; il a été distribué hier soir. J'espère que 
toutes celles et tous ceux de nos collègues qui ne font pas partie de la commission 
sociale et de la jeunesse ont eu le temps de le lire, ainsi que le rapport de minorité 
de notre collègue Bonny. Le temps très court à disposition pour rédiger le rapport 
explique un certain nombre de fautes de français qui se trouvent encore dans le 
texte et je vous prie d'être indulgents à ce sujet. Par ailleurs, j 'ai une correction à 
annoncer à la page 14, dans les personnes auditionnées au nom des pétitionnaires 
de la pétition N° 24, il faut lire à la place de M. «D». Rauber, M. «E». Rauber, car 
il s'agit de M. Edgar Rauber. (Corrigé au Mémorial.) 

Le travail de la commission a été considérable, si on pense qu'elle a consacré 
sept séances à cet objet, plus de trente heures de réunion au cours desquelles la 
commission a entendu tous les protagonistes de cette affaire et, à trois reprises, le 
magistrat chargé du dossier, M. Rossetti. Pour permettre à tous les conseillers 
municipaux d'avoir une meilleure vue d'ensemble, j 'a i introduit mon rapport que 
vous avez sous les yeux avec une chronologie des événements et du travail de la 
commission. Cette chronologie permet déjà de voir la réaction des différents pro
tagonistes au cours des travaux de la commission et du Conseil municipal. 

Je pense que je ne trahis personne en affirmant que l'ensemble des membres 
de la commission est très critique face à la Maison du Bout-du-Monde; on peut 
l'être, et même on doit l'être, tout en reconnaissant que les activités de la MBM 
sont de qualité. L'ensemble des membres de la commission est également très cri
tique face à la manière dont le département des affaires sociales a exercé son rôle 
de contrôle sur la MBM. Cela concerne la période de la création de la MBM, 
en 1984, jusqu'en 1995. L'ensemble des membres de la commission se demande 
comment il est possible que, pendant aussi longtemps, les décisions des autorités 
politiques ont pu rester sans conséquence. Nous nous sommes également interro-
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gés tout au long des travaux sur le rôle du Conseil municipal et des conseillers 
municipaux de la Ville qui ont siégé à un moment ou un autre, et parfois pendant 
de nombreuses années, dans le comité de gestion de la MBM. 

La commission n'a pas pu faire la lumière sur ce qui s'est vraiment passé pen
dant toutes ces années. Chargée de se déterminer sur deux pétitions, elle n'a pas 
eu un mandat d'investigation; elle n'en a, par ailleurs, pas eu les moyens non plus, 
car aussi bien le département des affaires sociales que la MBM ont soustrait cer
tains documents à la commission. Je pense à l'intégralité des rapports du Contrôle 
financier de la Ville, dont le département est détenteur, et aux rapports d'activité 
et de gestion de la MBM. En fait, il faut constater aujourd'hui que la majorité et la 
minorité de la commission partagent une grande partie de l'analyse et des cri
tiques concernant la MBM et ses responsables, ainsi que l'action et le comporte
ment des autorités municipales de 1984 à 1995. Ce qui nous sépare, et vous en 
trouvez l'expression dans l'existence de rapports de minorité et de majorité, est le 
crédit que les uns et les autres sont encore prêts à donner aux paroles et aux pro
messes de la MBM, comité de gestion de l'association et animateurs responsables 
réunis. 

La majorité de la commission vous propose d'arrêter le soutien de la Ville à la 
MBM, principalement pour les raisons suivantes. Le fonctionnement et l'action 
non conformes aux demandes de l'autorité politique ont duré trop longtemps. La 
commission Rufer, dûment mandatée par la Ville, a été sérieusement entravée par 
le comité et le personnel de la MBM. L'action éducative et socioculturelle dans 
les autres grands centres de loisirs et maisons de quartier est critiquée, contestée 
et partiellement dénigrée par la MBM. Au lieu d'entrer en dialogue avec l'auto
rité politique pour chercher des solutions, la MBM a engagé un bras de fer avec la 
Ville; un bras de fer contre le département des affaires sociales, tout en essayant 
de séduire la commission sociale et de la jeunesse. 

En regardant de plus près l'histoire de la MBM et particulièrement ce qui 
s'est passé depuis l'été 1995, la majorité de la commission ne croit plus aux pro
messes de changement faites par la MBM après qu'elle a entravé le travail de 
la commission Rufer entre août et décembre 1995; après qu'elle a refusé la 
remise des documents demandés par le magistrat; après qu'elle a refusé de ren
contrer le magistrat chargé du dossier depuis la décision du Conseil municipal du 
16 décembre dernier, qui a limité la subvention de la Ville au 31 mars 1996, tout 
en demandant des changements importants au niveau de l'action et de la gestion 
de la MBM; après qu'elle a introduit un recours au Conseil d'Etat, un autre au 
Tribunal fédéral et une action en paiement au Tribunal administratif, au lieu de se 
rendre au département des affaires sociales pour travailler à une solution des pro
blèmes. La majorité de la commission ne donne plus aucun crédit aux déclara
tions de foi de dernière minute qui ressemblent beaucoup à une lettre de reddi
tion. 
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Soyons clairs, à l'avant-dernière séance de la commission consacrée à la 
MBM, le rapporteur, regrettant le bras de fer que la MBM a engagé contre la Ville 
au lieu de chercher des solutions avec la Ville, a déclaré textuellement, je cite: 
«Pour changer notre opinion, il faudrait que le comité de la MBM s'engage par 
écrit à remédier à tous ces points, sinon pour quelle raison devrions-nous lui ver
ser une subvention supplémentaire?» Vu que ce message a été immédiatement 
transmis par de vaillants commissaires à la MBM - et cela évidemment sans être 
mandatés par la commission - la MBM a promptement remis, à la dernière 
séance de la commission, la lettre datée du 28 février 1996 que vous pouvez lire 
en annexe du rapport de minorité. 

Après toute l'obstruction faite pendant des mois, après avoir exprimé les 
plus vives critiques à rencontre de la Commission cantonale des centres de loisirs 
et de l'action socio-éducative menée par les trente centres de loisirs qui font 
partie de la CCCL, en mettant même en doute sa légalité, la MBM, par un 
coup de théâtre, accepte le 28 février les conditions de la Ville et veut même 
adhérer à la CCCL. Tous les moyens sont donc bons pour empêcher l'inévi
table sanction par le Conseil municipal. Il est par ailleurs intéressant de consta
ter que les pétitionnaires de la pétition N° 24, intitulée «Pour le maintien de 
la Maison du Bout-du-Monde dans sa spécificité», n'ont pas eu connaissance 
de ce revirement et ont défendu l'intégralité de leur demande le 28 février 
dernier. 

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
trop c'est trop, la situation a trop duré. Je vous invite, au nom de la majorité de la 
commission, à suivre les conclusions votées par la majorité en classant les deux 
pétitions et en acceptant la motion qui figure à la fin de mon rapport. 

M. Didier Bonny, rapporteur de minorité (DC). Tout d'abord, brièvement 
- la présidente l'a déjà quelque peu rappelé - suite au classement des deux péti
tions qui ne pouvait convenir ni aux partisans ni à ceux qui sont opposés à la Mai
son du Bout-du-Monde, la commission sociale et de la jeunesse a voulu rédiger 
une motion et il est très vite apparu qu'il y avait deux points de vue qui s'oppo
saient. Le point de vue minoritaire, c'est celui que je vais défendre à présent, c'est 
celui qui demande un prolongement de trois mois de la subvention à la Maison du 
Bout-du-Monde, assorti de plusieurs conditions. J'y reviendrai à la fin de mon 
exposé. 

Vous avez entendu le rapporteur de majorité vous énumérer tous les reproches 
qu'on pouvait faire à la Maison du Bout-du-Monde et, afin de ne pas rallonger, je 
ne vais pas y revenir, ce d'autant plus que vous pouvez les voir noir sur blanc dans 
le rapport de minorité que vous avez eu hier. Il faut bien avouer que tous les 
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reproches qui sont faits à la Maison du Bout-du-Monde sont accablants et, pour
tant, tout n'est pas si simple - vous pouvez vous en douter - sans quoi ce rapport 
de minorité n'aurait pas existé. 

Tous les reproches faits à la Maison du Bout-du-Monde sont-ils justifiés? 
Avant de répondre à cette question, qui est bien sûr la question essentielle, il n'est 
pas inutile de mettre en avant les deux caractéristiques positives, cette fois-ci, de 
la MBM et qui ont déjà été relevées à deux reprises. Il est indéniable que les acti
vités proposées à la MBM sont son point fort. Je cite là le rapport d'audit: «De la 
même façon qu'elle souligne la qualité des cours ateliers pour les enfants, la com
mission est convaincue de la qualité de l'activité Macao, elle est aussi d'avis 
qu'au moment de sa création Macao a été une réalisation forte et originale.» Les 
utilisateurs de ces prestations sont unanimes à reconnaître, eux aussi, leur qualité. 
Il faut également relever qu'un «esprit MBM» très fort existe, ce qui explique 
sans doute le bras de fer qui s'est tout de suite engagé avec la Ville avec les trois 
recours déposés, suite au vote du budget. Faire preuve d'ouverture plus rapide
ment aurait peut-être pu éviter la décision que la majorité de la commission 
sociale et de la jeunesse a prise, j 'en suis persuadé, mais cette attitude peut se 
comprendre, car il faut bien avouer que l'autorité politique, dans le sens large du 
terme, n'est pas toute blanche dans cette affaire. Ce qui m'amène maintenant à 
relativiser certains des reproches faits plus haut à la Maison du Bout-du-Monde. 
En effet, plusieurs des reproches adressés à la MBM, par exemple le salaire de 
l'animateur-directeur, le salaire des moniteurs, pas de centre aéré pendant les 
vacances, activités enfants et adolescents insuffisantes, découlent - j e cite le rap
port d'audit - «découlent du fait que le non-alignement du statut de l'institution 
sur celui des neuf autres maisons de quartier de la Ville de Genève est le résultat 
d'une volonté délibérée, manifestée dès l'ouverture de la maison, en 1984, aussi 
bien par les animateurs que par un comité au sein duquel siégeaient des 
conseillers municipaux.» 

Par la suite, pendant douze ans, différentes interventions au sein du Conseil 
municipal ont demandé que la MBM rejoigne le giron des centres de loisirs, mais 
rien n'a été fait pour que l'association de la MBM s'exécute. Quant aux différents 
salaires, le Contrôle financier de la Ville a examiné, en 1991 déjà, la comptabilité 
de la MBM où il apparaissait noir sur blanc que la somme relative aux salaires 
concernait bien deux et non pas trois personnes. 

Suite à cela, nous sommes en droit de poser les questions suivantes. Première
ment, pourquoi avoir entendu douze ans pour mettre la pression sur cette associa
tion? Deuxièmement, pourquoi ne pas être intervenu sur la question du salaire du 
directeur-animateur, alors que cette situation était déjà connue depuis 1991? Troi
sièmement, quel rôle veut-on faire jouer à la commission sociale et de la jeunesse 
et, aujourd'hui, au Conseil municipal dans ce qui peut légitimement apparaître 
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comme un règlement de comptes? Quatrièmement, pourquoi vouloir mettre un 
terme aux activités en pleine année scolaire alors que les responsables politiques 
ont laissé faire pendant si longtemps; les enfants doivent-ils payer pour les erreurs 
des autres? 

Comment s'étonner dès lors que l'association de la MBM, avant de faire 
preuve enfin d'ouverture à la veille du vote de la commission sociale et de la jeu
nesse, par cette lettre qui nous a été remise ce jour-là, ait d'abord mis les pieds 
contre le mur comme elle l'avait toujours fait auparavant sans aucune consé
quence pour sa subvention? Après avoir toléré pendant si longtemps cette situa
tion, on voudrait à présent tout effacer abruptement sans avoir pris la peine de ten
ter de négocier vraiment avec l'association de la Maison du Bout-du-Monde qui, 
semble-t-il, a compris le message. N'a-t-elle pas fait plusieurs propositions qui 
vont dans le sens de ce que la commission a pu demander pendant les différentes 
auditions? Car il est évident que des améliorations doivent être apportées dans la 
prise en charge quantitative des enfants et adolescents, que la question des 
salaires doit être réglée, que le parc doit être mieux utilisé à condition de l'aména
ger, enfin qu'une adhésion à la CCCL serait pour beaucoup un cadre rassurant 
dans lequel la Maison du Bout-du-Monde pourrait trouver sa place tout en 
conservant sa spécificité. 

Celles et ceux qui soutiennent le prolongement de la subvention sont 
conscients des améliorations à apporter, ils veulent simplement donner un délai 
supplémentaire de trois mois pour qu'on y parvienne sans pour autant effacer tout 
ce qui existe depuis douze ans. A ceux, nombreux - !e rapporteur de la majorité 
l'a relevé tout à l'heure -qui sont persuadés que l'on n'arrivera à rien avec l'asso
ciation actuelle de la Maison du Bout-du-Monde, j'aimerais répondre que, pre
mièrement, trois mois de subvention supplémentaire ne pèsent pas très lourd en 
regard des douze ans déjà accordés les yeux fermés et que, deuxièmement, il y a 
des utilisateurs, principalement les enfants, et également le personnel, qui ont le 
droit d'aller à la Maison du Bout-du-Monde au moins jusqu'à la fin de l'année 
scolaire. En effet, mettre sur pied rapidement une solution de rechange telle que 
nous la propose le magistrat ne paraît pas très sain et, surtout, pas sans frais. 
Enfin, le fait que les activités de la Maison du Bout-du-Monde tournées vers 
l'informatique ne correspondent sans doute pas à celles que l'on trouve habituel
lement dans d'autres centres de loisirs est un plus pour notre ville. Il serait dom
mage de s'en passer, car c'est indéniablement le présent et l'avenir. 

En conclusion, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, la solu
tion de prolonger de trois mois la subvention avec certaines conditions à remplir 
pendant cette durée est, sans aucun doute, la plus adéquate sur un plan politique, 
social et culturel. C'est pourquoi je vous invite fortement, et j'espère que pendant 
ce débat les positions des uns et des autres pourront encore changer, à voter 
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l'arrêté qui se trouve à la fin de mon rapport de minorité qui demande le prolon
gement de la subvention de trois mois, soit l'équivalent de 170 000 francs, ce qui 
n'est vraiment pas grand-chose par rapport aux 7 millions qu'on a déjà dépensés 
pour la Maison du Bout-du-Monde en douze ans, en pensant aux utilisateurs et 
également au personnel. Je rappelle que ce n'est pas un acte gratuit, puisque, dans 
l'article 3, il y a des conditions qui sont très strictes: on demande que pendant ces 
trois mois la Maison du Bout-du-Monde réajuste les activités enfants et adoles
cents, répartisse les tâches entre les différents responsables ainsi que les rémuné
rations s'y rapportant, qu'elle adhère à la Fédération des centres de loisirs et à la 
Commission cantonale des centres de loisirs et de rencontres et, enfin, qu'elle 
ouvre plus largement le parc au public une fois les mesures de sécurité mises en 
place. Merci. (Applaudissements à la tribune.) 

Le président. Je rappelle au public qu'il ne doit pas manifester, je l'ai dit au 
début, c'est un article de notre règlement. Si ces manifestations se reproduisent, 
nous ne pourrons pas conduire le débat selon notre règlement, je prie donc le 
public de s'abstenir de toutes réactions face aux orateurs. 

Premier débat 

M™ Eveline Lutz (L). Mon intervention doit être considérée comme un 
préambule à cette discussion. En effet, j 'ai le sentiment très désagréable d'être le 
témoin d'une mise à mort faite dans la précipitation. Précipitation lors du vote du 
budget où l'on a décidé abruptement de supprimer les trois quarts d'une subven
tion, alors qu'il vous avait été expressément demandé d'assurer au moins six mois 
de subvention afin que la commission puisse faire ses travaux dans les temps et 
les délais impartis, un temps raisonnablement nécessaire pour pouvoir se faire 
une opinion sur la question; cela a été refusé. Précipitation lors des travaux de la 
commission, et, là, nous ne pouvons que féliciter tant la présidente que les rappor
teurs et tous les membres de la commission d'avoir quand même, dans le peu de 
temps qu'ils ont eu pour traiter le sujet, réussi à nous rendre des rapports. Précipi
tation, enfin, dans cette séance plénière où on nous distribue, pour un sujet impor
tant qui met en cause des enfants, des adolescents et des salariés, donc des 
emplois - j e vous le rappelle - des rapports le mardi à 17 heures, pour en discuter 
le mercredi à 17 heures alors que, certainement, une majorité de ce Conseil muni
cipal n'a pas eu le temps de lire, je dirais, la substantifïque moelle de ces rapports 
et de se faire une opinion cohérente sur la chose, alors qu'il était parfaitement pré
visible que nous aurions une séance supplémentaire, que d'ailleurs le président a 
agendée pour le lundi 1er avril, au cours de laquelle nous aurions pu traiter ce sujet 
avec plus de recul et de sérénité. Merci. 
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M. Jean-Marc Froidevaux (L). Effectivement, quand on aborde cette ques
tion, on ne peut que d'abord s'intéresser à la méthode et, quand on aborde la 
méthode, on est obligé de se rendre compte que l'on ne se trouve certainement 
pas très éloigné des méthodes qui étaient pratiquées en Chine, au temps de la 
bande des quatre, en ce qui concernait la Révolution culturelle. Et je désigne, 
dans le rôle de la veuve Mao, M. Rossetti, le magistrat (rires), et je désigne, dans 
le rôle du groupe de Shanghai, M. Zaugg, ancien président de la Maison de quar
tier du Bout-du-Monde, qui rassemble de manière pour le moins douteuse un cer
tain nombre de signatures en vue d'arriver à ses fins. 

Reprenons la méthode depuis la séance du budget. Au budget, on nous a dit: 
«Il existe un rapport, ce rapport est accablant et, en conséquence, nous vous 
demandons de couper la subvention de la Maison de quartier du Bout-du-
Monde.» Ce rapport, personne ne l'avait lu; ce rapport, effectivement, on a choisi 
de s'accorder quelques secondes pour le lire et, à ce titre, on a sur le fil réussi à 
récupérer trois mois de subvention pour, à tout le moins, avoir le rapport. Mais le 
but était déjà, là, sans la moindre information, que l'on supprime la Maison de 
quartier du Bout-du-Monde, parce que c'était la volonté du Conseil administratif, 
qui avait décidé la curée. 

Pour aboutir à cette curée, il a fallu ensuite une pétition, une pétition trans
mise de manière très discrète à la commission sociale et de la jeunesse, commis
sion qui va s'autoproclamer commission d'enquêté parlementaire. A quel titre la 
commission sociale et de la jeunesse choisit-elle de décider la suppression pure et 
simple de la Maison de quartier du Bout-du-Monde alors que ce n'est ni dans les 
conclusions du rapport de M. Rufer, ni dans les conclusions de la pétition? Effec
tivement, elle s'autoproclame commission d'enquête, elle s'autoproclame candi
date à une véritable instruction d'un dossier qu'elle fait tant bien que mal, mais 
surtout de manière extrêmement précipitée. Et, quand elle faiblit, on retrouve 
M. Rossetti, Chang King, alias la veuve Mao, qui revient régulièrement devant la 
commission sociale et de la jeunesse pour dire une seule chose: «J'ai un autre 
projet, j 'ai une nouvelle maison, j 'ai un nouveau comité qui est disposé à 
reprendre l'affaire sur-le-champ.» 

Alors, certes, il a un nouveau comité, mais qu'est-ce qu'il cherche, pourquoi 
veut-il cela, que me dit le rapport en ce qui concerne les graves accusations por
tées contre la Maison de quartier du Bout-du-Monde? On nous parle, dans le 
cadre de la pétition, d'un quartier extrêmement violent; cet argument fait évidem
ment long feu: on ne retrouve pas une ligne sur la violence. On nous parle égale
ment des molosses qui en gardent l'entrée, cet argument, à nouveau, fait long feu. 
On nous parle ensuite du jardin sauvage extraordinaire et on nous dit qu'il y rôde 
des renards. S'il y rôde des renards, je crains pour ma part qu'ils soient enragés et 
je ne serais pas très heureux que mes enfants, en tout cas, fréquentent cette mai
son de quartier. Ensuite, il y a des rumeurs, on nous dit: «Attention, il y a des pro-
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blêmes de drogue!» Alors, là, on se retire quand même très prudemment sur ce 
sujet, cela devient un peu pervers, incontestablement, le rapport ne dira pas un 
mot sur le sujet. On nous dit encore: «Oui, mais les finances...» On va chercher 
Mme Sapin qui nous dit que les finances sont en ordre, qu'il y a peut-être des pro
blèmes d'AVS mais que, pour le surplus, en ce qui concerne le décompte, il n'y a 
rien à dire. Pour finir, on nous dit encore qu'il s'agit d'une maison de quartier 
antidémocratique. Est-ce que les maisons de quartier doivent être démocratiques? 
Cela me paraît effectivement quelque chose d'assez «ignorable», mais j 'ai surtout 
l'impression qu'il s'agit d'une antidémocratie parce que, parmi les membres du 
comité, il y en avait peut-être quelques-uns qui étaient systématiquement minori-
sés et qui trouvaient que, de la sorte, c'était très antidémocratique de ne pas être 
écoutés. Cela peut justifier effectivement, à tout le moins, une démission en 1994. 

Ensuite, dans le rapport, on nous dit que la Maison de quartier du Bout-du-
Monde a très peu coopéré avec ce tribunal populaire. Mais qu'attendait-on exac
tement de la Maison de quartier du Bout-du-Monde? On attendait, selon la bonne 
méthode chinoise qui a fait ses preuves pendant une bonne dizaine d'années, rien 
d'autre que l'autocritique et, à cet égard, la veuve Mao-Rossetti n'a pas manqué 
lui-même de donner l'exemple puisque les notes de séances nous disent: «En ce 
qui concerne sa propre responsabilité dans cette affaire, M. Rossetti explique que 
le fait que le Contrôle financier se soit penché à sa demande sur la Maison du 
Bout-du-Monde et que certaines choses aient été rectifiées, le mettait à Taise. 
Ensuite, comme des conseillers municipaux étaient membres du comité, il n'avait 
pas à se préoccuper outre mesure de cette affaire.» On le voit, il donne l'exemple, 
M. Rossetti; il est prêt à porter le carcan, il est prêt à être exposé sur la place du 
Molard pour justifier cette erreur, pourvu que l'on ferme la Maison du Bout-du-
Monde. Mais quels motifs donne-t-il pour fermer la Maison du Bout-du-Monde? 
Lisez, relisez ce rapport, de vingt-cinq pages, il n'est que des rumeurs. Il est 
même dit, dans le rapport de M. Rufer qui constitue quand même l'essentiel de 
l'acte d'accusation, que la commission Rufer a évalué ce programme, qu'elle a 
souligné la qualité des ateliers tout en regrettant que les jeunes ne se voient pas 
offrir d'autres prestations, de nature sociale ou récréative. Le problème, ce n'est 
pas qu'on n'y fait rien, ce n'est pas que cette maison soit une maison close -
comme on l'a dit de manière un peu maladroite en introduction du rapport - c'est 
simplement que les prestations ne conviennent pas à d'aucuns et qu'on pourrait 
en faire d'autres. C'est évident qu'on peut faire des tas d'autres choses, mais ce 
n'est pas un acte d'accusation sérieux; tout ce qu'on attend de la part de ce rap
port, c'est qu'il nous dise pourquoi il faut fermer cette maison. 

En plus, on procède d'une manière urgente. On s'attendrait à tout le moins 
qu'il y ait des choses extrêmement graves dans ce rapport. Que se serait-il passé 
si, par hypothèse, il y avait eu des questions de stupéfiants? Quelle est la voie que 
l'on aurait utilisée? Est-ce que l'on aurait pendu sur la place publique directement 
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les membres du comité? Il y a un non-sens absolu dans cette manière de faire et, 
en tous les cas, une chose est certaine, c'est qu'il n'y a pas l'ombre d'un début 
d'urgence. Qu'il y ait effectivement des choses qui puissent être perfectibles, on 
est d'accord! Tout est perfectible, y compris mon exposé. (Brouhaha.) 

Mais, ce qui est certain en tous les cas, c'est qu'il n'y a rien dans ce rapport 
qui justifie que, d'ici trois semaines, il faille fermer la Maison du Bout-du-Monde 
et c'est la raison pour laquelle j 'a i voulu m'exprimer à l'instant exclusivement sur 
la méthode. Je vous remercie. (Applaudissements sur les bancs de la droite.) 

Mme Esther Aider Garcia (Ve). Les Verts accepteront le rapport de la com
mission sociale et de la jeunesse ainsi que ses conclusions. Ils soutiendront la 
motion invitant le Conseil administratif à ne pas accorder de nouvelles subven
tions à la Maison du Bout-du-Monde et sont pour la création d'une nouvelle mai
son de quartier répondant aux critères de la Commission cantonale des centres de 
loisirs. 

Pour nous, la Maison du Bout-du-Monde est un véritable serpent de mer et le 
rapport de la commission sociale et de la jeunesse le reflète bien. Notre point de 
vue est que la Maison du Bout-du-Monde n'est pas une maison de quartier et 
qu'elle n'a pas à bénéficier d'une subvention destinée à cet effet. Bien que nous 
reconnaissions que les activités proposées par la MBM sont, dans leur domaine, 
de qualité, elles s'apparentent pour nous plutôt à celles d'un cercle culturel mais 
en aucun cas aux activités que l'on est en droit d'attendre d'une maison de quar
tier. D'ailleurs le non-rattachement de la MBM à la Commission cantonale des 
centres de loisirs est significatif. 

Pour nous, une maison de quartier doit s'adresser au plus grand nombre et non 
pas à une élite, et faire preuve d'ouverture à l'égard de toute la population locale. 
Nous avons été affligés par le rapport d'évaluation de la MBM et par celui du 
Contrôle financier. Nous avons été choqués par le manque flagrant de collabora
tion dont a fait preuve la MBM quasiment jusqu'au dernier jour des travaux de la 
commission sociale et de la jeunesse. 

Nous pensons que la Ville de Genève ne peut plus cautionner un lieu tel que la 
MBM et dilapider les deniers publics. Et si aujourd'hui la décision de non-renou-
veilement de la subvention est prise, ce sera un acte de courage politique qui, mal
heureusement, aurait dû être fait bien plus tôt. Les dérapages constatés ne justi
fient plus la moindre complaisance. Le salaire du directeur de 163 000 francs 
annuels, dont 50 000 francs environ d'indemnités farfelues, est un scandale. Que 
seulement, selon le Contrôle financier, 12% de la subvention sur les 691 000 francs 
soient consacrés aux activités enfants est inadmissible et qu'il n'y ait même pas 
d'accueil libre est incompréhensible. 
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Par ailleurs, on ne pourra pas reprocher à la Ville de Genève son manque de 
volonté de dialogue. Or, depuis décembre 1995, la MBM n'a fait qu'une chose: 
engager un bras de fer avec les autorités. Et les revirements de toute dernière 
minute ne nous émeuvent pas, car nul n'est dupe de ce volte-face. 

Pour terminer, nous sommes persuadés qu'il faut faire table rase du passé afin 
d'offrir aux habitants de Champel ce que l'on est en droit d'attendre d'une mai
son de quartier. La Ville n'est certainement plus, comme pouvaient le croire 
encore certains, la poule aux œufs d'or, qu'on se le dise! Merci. 

M™ Marie Vanek (AdG). Une institution telle que la Maison du Bout-
du-Monde fonctionne en large partie grâce aux deniers des habitants de la ville 
de Genève. Il est donc de notre devoir de veiller à ce que cet argent soit bien 
utilisé. 

Un comité est constitué pour gérer une association avec ses activités et sa ges
tion financière. Il est ressorti de cette affaire que, pendant plus de dix ans, la ges
tion a été mal menée, le comité pratiquant sa propre politique en matière de ges
tion financière, sans adhérer à la Commission cantonale des centres de loisirs et 
de rencontres. Les activités proposées ne correspondent pas aux statuts d'une 
maison de quartier. S'il est vrai que des activités ont eu lieu dans cette institution, 
je m'interroge sur les prix qui y sont pratiqués: voyage de vacances d'été pour 
enfant de 2000 francs, voire plus. Pour ce qui est du Café Nomades, il correspond 
très bien à un pub branché dont la fréquentation est prévue pour des adolescents 
et des jeunes ou moins jeunes adultes. Ce n'est en tout cas pas ce qu'une maison 
de quartier doit offrir à la population. 

La Maison du Bout-du-Monde s'est permis de fonctionner comme une mai
son de la culture aux frais du contribuable. Il est donc évident que nous ne pou
vons plus accepter cette manière de faire. Il ne suffit pas de nous dire maintenant 
que la Maison du Bout-du-Monde veut se rallier à la CCCL et fonctionner comme 
une maison de quartier, ceci pour sauver ce qui reste à sauver. Pour moi et mon 
groupe, la mauvaise foi et le détournement des fonds publics que nous avons pu 
voir dans cette affaire ne nous permettent pas d'accepter un tel fonctionnement. 

En ce qui concerne le Conseil administratif, je voulais aussi m'insurger contre 
la nonchalance qu'il a eue pour permettre de telles pratiques pendant plus de dix 
ans. Il faut insister, impérativement, pour que le Conseil administratif prenne 
toutes les mesures afin que de telles situations ne puissent se répéter à l'avenir. 

L'Alliance de gauche soutiendra donc la proposition de la commission 
sociale et de la jeunesse. Nous voterons dans le sens du rapport de la majorité, car 
il est évident que nous ne pouvons plus accepter de telles pratiques dans notre 
ville. 
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Mme Corinne Billaud (R). Comme vous l'avez déjà entendu, ce dossier a 
nécessité plus de trente heures d'étude, sans compter les nombreuses pressions de 
part et d'autre. Je ne reviendrai pas sur les détails de cette affaire qui, pour ma 
part, baigne dans le flou le plus absolu. Il ressort des différentes et nombreuses 
auditions un manque de cohérence total entre le comité, le personnel et les péti
tionnaires. D'un côté, vous avez un personnel qui défend ses positions et son tra
vail -jusque-là, c'est normal - ensuite, vous avez un comité qui fait de même, qui 
va même jusqu'à mettre les pieds contre le mur, se refusant à adhérer à la Com
mission cantonale des centres de loisirs, dont l'un des membres du comité, aux 
multiples fonctions telles que directeur, animateur, secrétaire et j 'en passe, a été le 
vice-président. Puis, non contents d'étudier une pétition revendiquant une vraie 
maison de quartier, nous recevons, le jour où la commission sociale et de la jeu
nesse doit prononcer son vote final sur cette nébuleuse affaire, une pétition 
demandant que rien ne change dans cette maison, ainsi qu'une lettre du comité de 
la Maison du Bout-du-Monde qui, comme par miracle et enchantement, propose 
d'adhérer à toutes nos exigences mais sans aucune mention d'un retrait, quel qu'il 
soit, des recours déposés. Selon les propos tenus par les derniers pétitionnaires les 
soi-disant enfants usagers de la Maison du Bout-du-Monde - que nous n'avons 
toujours pas vus - sont plus intelligents que tous les autres, alors plus exigeants. 

Je vous rappelle que cette «Maison de quartier» est la plus chère de la ville de 
Genève, du fait qu'elle ne fait pas partie de la Commission cantonale des centres 
de loisirs, car les salaires sont à la charge de la Ville et non de l'Etat. En plus, des 
salaires plus élevés que dans les maisons de quartier traditionnelles, des compen
sations de logement pour 12 000 francs, par exemple, lui sont attribuées. Un 
salaire par fonction est versé et des bonis sont versés, entre autres, on ne sait pas 
pourquoi. 

En ce qui concerne le personnel, je tiens à rappeler que la Maison du Bout-du-
Monde a été avisée au mois de décembre 1995 des décisions du Conseil munici
pal. Elle avait donc les trois mois légaux pour prendre toutes les mesures néces
saires concernant le statut du personnel qu'elle engage. Et, au vu tant du rapport 
que de ces quelques éléments, on ne peut accorder aucune crédibilité à quelque 
faction que ce soit. C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs, le groupe radical 
vous propose de voter les conclusions du rapport de majorité. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Je n'entrerai pas dans les détails qui nous échap
pent, ni dans les vraies raisons qui justifient ce débat. Mais, néanmoins, un 
malaise certain m'envahit par la passion - et je pourrais presque dire la passion 
malsaine - qui émane de ce débat, par l'attitude de justicier du rapporteur de 
majorité. En effet, si au cours des années passées certains dysfonctionnements ont 
été relevés, la question peut se poser, et nous la posons, de savoir pourquoi des 
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mesures, voire des sanctions, n'ont pas été prises par les responsables d'alors et 
les responsables d'aujourd'hui. Cela dit, dans l'intérêt des jeunes qui fréquentent 
la MBM, dont, d'aucuns l'ont dit, la qualité des activités n'est pas en cause, nous 
soutenons que la subvention doit être prolongée de trois mois. 

C'est la raison pour laquelle le groupe démocrate-chrétien soutiendra le rap
port de minorité présenté par notre collègue Didier Bonny. (Applaudissements à 
la tribune.) 

M. Daniel Sormanni (S). Le groupe socialiste votera le rapport de majorité 
de la commission sociale et de la jeunesse. En effet, je crois que l'historique, tel 
qu'il a été notamment décrit dans les rapports de majorité et de minorité, montre 
les problèmes et un certain nombre de dysfonctionnements de cette maison, c'est 
le moins qu'on puisse dire. Incontestablement, si l'activité de la Maison du Bout-
du-Monde en tant que telle est une activité tout à fait respectable, elle ne répond 
pas aux besoins tels qu'ils sont définis par rapport aux différentes maisons de 
quartier qui sont en ville de Genève et dans le canton, et ne répond pas aux cri
tères de la CCCL. Je crois qu'en priorité c'est pour cela que les deniers munici
paux sont sollicités et c'est dans cet esprit-là que, en ce qui nous concerne, pour 
une grande majorité du groupe, nous voterons le rapport de majorité. 

On ne peut pas dire que sur ce chapitre-là la Maison du Bout-du-Monde est 
une maison de quartier comme les autres, je pense que ce n'est pas une maison de 
quartier et je rejoins tout à fait les termes employés tout à l'heure par M™ Aider. 
L'historique démarre en 1984, mais on pourrait aussi, pour les plus anciens, se 
souvenir de ce qui s'est passé avant et qui illustre aussi un comportement, une 
attitude et un certain nombre de difficultés qui, finalement, perduraient déjà dans 
le temps, ce qui fait qu'à un moment donné les rapports de confiance se sont rom
pus. Au gré des mois et des années, des démissions sont survenues dans le comité, 
pas pour le plaisir, mais pour un certain nombre de motifs qui ont été explicités 
dans des lettres que ceux qui ont travaillé à la commission sociale et de la jeu
nesse ont en tout cas vues ou lues. 

Peut-être qu'à un moment donné l'autorité politique -j'allais dire suprême -
enfin l'exécutif municipal a renoncé à prendre des mesures, mais ce n'est pas 
parce que l'on ne prend pas tout de suite des mesures qu'il ne faut jamais en 
prendre. Il arrive un moment où une décision se prend et la décision se prend 
aujourd'hui en ce qui concerne la Maison du Bout-du-Monde. Je crois qu'on ne 
peut pas, à ce titre, dire que parce que la décision a tardé on ne doit pas en 
prendre. 

Maintenant en ce qui concerne le fonctionnement et le droit du Conseil muni
cipal de voter ou de ne pas voter de subvention, c'est encore bel et bien le «privi-
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lège» des conseillers municipaux de pouvoir accorder ou ne pas accorder un cer
tain nombre de subventions. Il le fait dans le cadre du budget pour l'essentiel et il 
peut le faire dans d'autres cas, pour des subventions extraordinaires ou des sub
ventions en cours d'année. Je crois que nous avons parfaitement respecté la pro
cédure qui a été tout à fait démocratique et je dénie à quiconque ici le droit de dire 
que les méthodes qui ont été employées sont dignes des méthodes chinoises d'une 
certaine époque. Je dois dire que c'est complètement délirant d'entendre des 
choses comme cela. Si le Conseil municipal, d'une manière juste ou fausse, ne 
peut pas prendre un certain nombre de décisions, je ne vois pas ce que nous fai
sons dans cette salle. Nous avons parfaitement le droit de le faire et nous l'avons 
fait tout à fait en conformité. 

Maintenant, sur le plan comptable, un certain nombre d'anomalies sont appa
rues. Les critères de la CCCL en ce qui concerne les traitements des employés 
n'ont pas été respectés. Toutes les justifications qui ont pu être apportées pour 
expliquer ces différences considérables ne tiennent pas la route et, notamment, les 
activités qui sont développées, qui ont leur valeur mais qui ne répondent pas au 
besoin, je dirais, de ceux qui ont le plus besoin du soutien d'une maison de quar
tier, de ces activités pour leur développement. La Maison du Bout-du-Monde ne 
répond pas à ces critères. 

Il faut maintenant aller vers la création d'une véritable maison de quartier 
dans le quartier de Champel, parce qu'il y a des besoins, de la demande et 
qu'ainsi elle répondra, comme dans les autres quartiers, à ces critères de base 
nécessaires à la population aujourd'hui. Mais rien n'empêche que d'autres activi
tés soient créées, qu'une autre association continue à faire fonctionner un certain 
nombre d'activités telles qu'elles ont existé jusqu'à maintenant, mais sans les 
deniers municipaux. Compte tenu aussi des difficultés budgétaires, nous devons 
examiner d'une manière plus serrée comment sont employés les deniers que nous 
votons ici dans ce Conseil municipal. 

Je crois que cela ne sert à rien d'argumenter davantage, je vais m'arrêter là. 
Simplement, en ce qui concerne le groupe socialiste et en ce qui me concerne 
personnellement, nous n'avons aucune haine envers qui que ce soit, je ne 
connais personne de la Maison du Bout-du-Monde et je crois que c'est idem 
pour l'essentiel des gens de ce Conseil municipal, il n'y a que les initiés ou ceux 
qui ont travaillé à la commission sociale et de la jeunesse qui connaissent ces 
gens. Il n'y a aucune haine, aucune volonté de vengeance, aucune volonté de 
pendre qui que ce soit comme cela a été dit. Je crois qu'il y a la volonté, à un 
moment donné, de recentrer les deniers municipaux vers des activités nécessaires 
à la population et proches des besoins du quartier, c'est la raison pour laquelle 
je m'arrête là. Le groupe socialiste, pour l'essentiel, votera le rapport de la 
majorité. 
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Mme Anne-Marie Bisetti (AdG). Je serai brève, parce que dans cette histoire 
déjà beaucoup de choses ont été dites et je pense que c'est inutile de se répéter. 
J'aimerais revenir sur le rapport de M. Bonny et, en particulier, sur 1*arrêté qui 
propose de faire confiance à la Maison du Bout-du-Monde qui dit qu'elle va faire 
preuve de bonne volonté, qu'elle va entrer dans les normes. Alors, justement, cela 
pose un problème, il me semble, d'entrer dans les normes. L'article 3, lettre c), de 
l'arrêté dit que la MBM doit: «adhérer à la Fédération des centres de loisirs et à la 
Commission cantonale des centres de loisirs et de rencontres, la CCCLR». Cela 
me paraît difficile parce que, si l'on regarde, d'une part, les statuts de la Fédé
ration des centres de loisirs, la Maison du Bout-du-Monde, par ses activités, 
par ses buts, ne correspond absolument pas, ou que très légèrement, aux buts 
que la fédération a et je vous en cite deux - pour ne pas vous épuiser avec ceux 
auxquels elle ne correspond pas - notamment, s'agissant de regrouper les centres 
de loisirs et de rencontres, les jardins Robinson, les terrains d'aventures, les mai
sons de quartier ainsi que toutes autres associations. Il faudrait également, dans 
l'article 3, alinéa c), discuter avec l'Etat et les syndicats des conventions col
lectives de travail et son règlement d'application ainsi que toutes autres 
dispositions relatives au personnel et aux associations. Je crois que ce n'est abso
lument pas le cas, je ne vois vraiment pas comment la MBM pourrait adhérer à 
cette fédération. 

C'est un peu la même chose en ce qui concerne les centres de loisirs et centres 
de rencontres qui, dans leur règlement, ont pour but l'organisation d'activités 
pour les enfants offrant, après les heures d'école et lors des jours de congé, une 
action éducative, complémentaire à celles de l'école et de la famille. Je ne crois 
pas que ce soit exactement ce qui est en place et ça me paraît difficile que cela soit 
fait dans ces prochaines semaines à la Maison du Bout-du-Monde. Un autre but 
des centres de loisirs est l'organisation d'activités pour les jeunes répondant aux 
divers besoins sociaux et culturels des adolescents, ce qui ne me semble pas non 
plus être tout à fait le cas. 

Par conséquent, je me demande comment, par rapport à ce que pro
pose M. Bonny dans son arrêté, la Maison du Bout-du-Monde peut adhérer à 
ces deux organismes. En fait, c'est simplement un vœu pieux, à mon avis, 
quelque chose d'irréaliste et d'irréalisable. C'est pourquoi nous refuserons 
l'arrêté de M. Bonny. 

M. Hubert Launay (AdG). Je serai très bref. Tout a été évoqué sauf peut-être 
une chose, c'est la gentillesse dont nous faisons preuve. Suite à l'escroquerie sur 
les deniers publics qu'il a opérée et dans un pays qui se veut légaliste, le directeur 
de cette Maison du Bout-du-Monde devrait déjà être poursuivi pour détourne
ment de fonds publics. Alors, maintenant, quand on vient nous dire avec arro-
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gance qu'on veut le maintien de cette escroquerie, je dis qu'on est gentil de juste
ment ne pas porter plainte et de demander qu'on stoppe les frais avec une telle 
direction. 

M™ Maria Beatriz de Candolle (L). Permettez-moi d'essayer de vous 
convaincre encore du bienfait de la conclusion du rapport de minorité, conclusion 
à laquelle le Parti libéral adhère entièrement. Je m'appuie pour le faire sur l'une 
des fables de Jean de la Fontaine. En effet, Le Chêne et le Roseau illustre parfaite
ment toute cette affaire. Au départ, tout le monde se voulait chêne; être roseau, 
quelle déchéance, quelle humiliation; mieux vaut se casser et mourir que de se 
laisser plier par le vent du Nord. On aurait pu en rester là avec une forêt de chênes 
à abattre, or, le 28 février dernier, miracle: l'un des chênes s'est métamorphosé en 
roseau. Dans une lettre adressée à la présidente de la commission sociale et de la 
jeunesse, la Maison du Bout-du-Monde faisait des propositions concrètes à nos 
demandes. Il a fallu du temps pour que la raison surpasse la passion, je dois en 
convenir, mais avec ces nouveaux éléments, force nous est donnée pour avancer 
au lieu de détruire, car les véritables protagonistes de cette affaire sont et restent 
les enfants et les adolescents, utilisateurs de la Maison du Bout-du-Monde. Pen
dant les trente heures que la commission sociale et de la jeunesse s'est penchée 
sur le sujet, ils ont continué à mener leur vie au sein de leur maison de quartier. 
Pendant que les auditions se succédaient, ce sont eux qui se sont laissé peut-être 
perturber... 

M. Hubert Launay (AdG). Par des escrocs! 

Le président. Monsieur Launay, je vous en prie. Le public est prié de ne pas 
manifester et, Monsieur Launay, veuillez laisser Mme de Candolle parler. 

Mme Maria Beatriz de Candolle. En ce moment même, à l'heure où nous 
débattons d'une partie de leur avenir proche, ils sont nombreux à se trouver à la 
Maison du Bout-du-Monde pour s'adonner à l'activité de leur choix. 

Or, Mesdames et Messieurs, ces mêmes enfants et adolescents entament ces 
prochains jours le dernier trimestre scolaire. Certains devront passer des examens 
importants pour leur futur, d'autres devront peut-être s'efforcer d'améliorer leurs 
prestations. Nous n'avons rien fait pour pallier le manque et le soi-disant dysfonc
tionnement de la Maison du Bout-du-Monde pendant douze ans, nous n'en 
sommes pas à trois mois près... (Applaudissements à la tribune.) 
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Le président. Si le public continue à manifester, je serai obligé de prendre 
certaines mesures qui ne lui plairont pas beaucoup. Alors, s'il vous plaît, laissez 
ce débat qui pour l'instant s'est déroulé dans une relative sérénité se poursuivre 
sur ce ton. Je suis désolé, Madame de Candolle. 

M™ Maria Beatriz de Candolle. Ne jouons pas les Zorro de service, s'il vous 
plaît, car cela serait aux dépens des enfants et des adolescents qui fréquentent 
cette maison de quartier. Etes-vous prêts à assumer les conséquences qui pour
raient intervenir après une fermeture en pleine année scolaire? Endossez-vous 
également le fait que les employés de la Maison du Bout-du-Monde iront aug
menter les rangs du chômage? Etes-vous disposés à voter un crédit pour l'ouver
ture en catastrophe d'un autre lieu? Soyons raisonnables et donnons à la Maison 
du Bout-du-Monde une chance et, au bout de ces trois mois de sursis, on verra si 
le chêne est vraiment devenu roseau ou si ce n'était qu'un mirage. (Applaudisse
ments sur les bancs de la droite et à la tribune.) 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Je laissais mes collègues de la commission spé
cialisée intervenir sur ce problème, mais c'est à la suite de différentes interven
tions que je me permets d'intervenir. Je rappellerai comment s'est créée cette 
«maison des jeunes», car je faisais partie du conseil de fondation avec différents 
membres de ce Conseil municipal. Donc, lorsque nous avons décidé de rénover la 
Maison des jeunes de Saint-Gervais - il fallait la fermer pour cause de restaura
tion - nous nous sommes rabattus sur la villa Tardy, à la route du Bout-du-Monde, 
qui était libre puisqu'elle devait être démolie pour construire un viaduc, et les 
aléas de la politique ont fait que le viaduc ne s'est jamais construit entre le tunnel 
de Carouge et l'avenue Louis-Aubert. Nous avons profité de cette maison pour 
lancer un certain nombre d'activités. 

Je ne rappellerai pas au Parti libéral qu'il avait des éminents représentants: 
M. Raisin, M. Guy-Claude Geissmann. Il aurait peut-être dû discuter avec eux de 
ces problèmes de la Maison du Bout-du-Monde. Je rappellerai que nous avions 
dû séparer les animateurs qui étaient, à l'époque, à Saint-Gervais - le responsable 
qui est cité aujourd'hui et M. Boesch - car il y avait des incompatibilités entre eux 
et il m'a fallu de nombreuses séances - deux fois par semaine - pour gérer cette 
affaire, même M. Segond en avait «ras la cafetière». Alors, je dirais que c'est un 
problème important et la commission l'a étudié. 

Ce qui m'a surpris ce soir, c'est l'intervention de M, Bonny qui nous dit 
qu'avec l'article 3 nous avons toutes les garanties. Je regrette, Mesdames et Mes
sieurs, la seule garantie que vous pouvez apporter, c'est un changement à la tête 
de cette maison. Lisez l'article 3 que vous avez vanté dans cette salle en disant 
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que nous n'avons plus aucun risque, il remet un peu les pendules à l'heure mais il 
n'apporte rien du tout. Si vous voulez contenter ce Conseil municipal, il faut 
régler le vrai problème une fois pour toutes et il faut en parler. Ni vous, Monsieur 
Froidevaux, ni vous, Monsieur Bonny, vous n'en avez parlé, vous esquivez ce 
problème d'une façon lamentable. Il faut maintenant prendre vos responsabilités 
et dire à ce Conseil municipal ce que vous soutenez. Vous soutenez des salaires à 
200 000 francs, voilà ce que vous soutenez! 

(M, Bonny demande la parole, disant qu'il a été mis en cause et qu'il veut 
répondre tout de suite.) 

Le président. Monsieur Bonny, vous êtes inscrit, vous parlerez après, il y a 
juste votre collège Mme Engelberts avant vous. 

M1"* Marie-Thérèse Engelberts (DC). J'ai envie de dire qu'il y a beaucoup 
de confusions dans ce débat et probablement que je vais en amener encore 
quelques-unes. La confusion des motifs tout d'abord: il y a une collusion entre 
des questions relatives à une question personnelle, qui me semble devoir être 
gérée par le Service du personnel de la Ville de Genève, et je trouve que de pré
senter une situation personnelle dans un Conseil municipal, c'est totalement inco
hérent et incorrect. (Applaudissements à la tribune.) 

Le président. J'aimerais bien que les propos tenus dans cette salle ne soulè
vent pas de réaction à la tribune. Cette fois-ci, je le dis fermement, si les réactions 
à la tribune continuent, je serai obligé de faire évacuer la tribune en suspendant la 
séance. Alors, s'il vous plaît, écoutez ce débat. 

M™ Marie-Thérèse Engelberts. La gestion du personnel dans le cas d'une 
association relève du contrôle d'un conseil de fondation et non directement de 
l'autorité de la Ville de Genève. Il y a une collusion entre un problème de person
nel et l'existence de la maison de quartier et on l'a vu au sein des deux rapports. 
Quand on compare le rapport de majorité et le rapport de minorité, le flou des 
questions est exactement le même, mais cependant tout le monde relève la qualité 
des prestations de la maison de quartier. Dès lors, la question est: quel est le rôle 
du conseil de fondation lié à l'association et quelle est la part du contrôle exact 
exercé par la Ville à l'égard dudit conseil? Cela, c'est une première question qui 
s'adresse au magistrat. 



SEANCE DU 13 MARS 1996 (après-midi) 3241 
Pétitions: Maison du Bout-du-Monde 

La deuxième question: j'aimerais savoir qui, aujourd'hui, a la capacité de 
définir de manière claire et d'évaluer en même temps le profil et la demande 
(besoins) de ce que doit être aujourd'hui une maison de quartier, tous quartiers 
confondus. Je ne suis pas sûre qu'il n'y ait pas une différenciation à faire entre 
une maison de quartier qui se situe aux Eaux-Vives, aux Pâquis, à la Jonction ou 
ailleurs, et à Champel. De quelle manière tient-on compte d'une certaine diversité 
de quartier? Qui a la compétence pour mesurer cette diversité? J'avais cru com
prendre que la diversité était aussi un outil de développement et qu'elle nous per
mettait une certaine ouverture. 

Alors je suis frappée d'un côté de voir que l'on reconnaît la qualité du travail 
qui est fait, mais que l'on dénigre la pertinence de ce travail. S'il est qualitatif, 
cela veut aussi dire qu'il est pertinent et qu'il est en relation avec les besoins du 
quartier, qu'il a une fonction donnée en rapport à une maison précise. Effective
ment, cela coûte, c'est un investissement, mais on a vu aussi dans le rapport finan
cier qu'il y avait une part d'autofinancement et cela c'est assez intéressant, voire 
unique à Genève. 

Pour ce qui est de la question du budget, je trouve qu'il y a un service adéquat 
et compétent pour pouvoir le contrôler et je trouve inadmissible que l'on fasse le 
procès ici du personnel et de la maison de quartier, alors qu'il y a des services 
compétents pour les superviser et les contrôler, en qui nous avons toute confiance. 
Et nous votons en général sur la base des propositions qui nous sont faites. 

M. Didier Bonny (DC). Tout à l'heure, lors de ma première intervention, je 
n'ai pas voulu développer l'arrêté, étant donné que chaque conseiller municipal 
l'a sous les yeux. Il se trouve qu'aussi bien M™ Bisetti que M. Lyon y ont fait 
référence et de manière partielle et partiale. Donc, vous transmettrez, Monsieur le 
président, à ces deux personnes ce que je vais dire à présent. Tout à l'heure, j 'a i 
bien dit que la majorité de la commission ne pensait pas qu'on pouvait faire 
confiance à l'association de la Maison du Bout-du-Monde, telle qu'elle existe 
actuellement - j e leur laisse ce droit. Mais je m'inscris en faux quand M. Lyon dit 
qu'on soutient des salaires à 200 000 francs ou bien encore quand M. Launay dit 
qu'il y a escroquerie. Si vous lisez attentivement l'arrêté, d'abord à l'article 4, 
vous verrez que nous demandons que les trois recours déposés en janvier 1996 
soient retirés; c'est une première chose et on ne peut pas dire que l'on fasse 
preuve de complaisance. Deuxième chose, l'article 5 est on ne peut plus clair, il 
dit que si les articles 3 et 4, c'est-à-dire l'article 3 qui demande de réajuster les 
activités enfants et adolescents, de répartir les tâches entre les différents respon
sables, d'adhérer à la Fédération des centres de loisirs, d'ouvrir largement le parc 
au public, si cet article-là ainsi que l'article 4 qui demande le retrait des trois 
recours ne sont pas respectés, eh bien, à partir de là - c'est écrit noir sur blanc - la 
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subvention sera définitivement interrompue le 30 juin 1996. Qu'on ne me dise pas 
après que ceux qui ont pondu cet arrêté font preuve de complaisance; c'est com
plètement faux. Simplement nous sommes pour la justice et nous trouvons tout à 
fait inadéquat qu'on arrête cette subvention à fin mars alors qu'il y a des utilisa
teurs, des enfants particulièrement, qui ont le droit d'y aller jusqu'à la fin de 
l'année scolaire. 11 y a aussi des employés qui ont le droit de pouvoir se retourner 
et de voir ce qu'ils pourront faire. 

Si, pendant ces trois mois, ces conditions ne sont pas remplies, on aura 
dépensé 170 000 francs. Mais je voudrais bien savoir combien va coûter la struc
ture que M. Rossetti va mettre en place pendant ces trois mois, elle ne va pas rien 
coûter. Ceux qui défendent toujours la veuve et l'orphelin, qui défendent les 
emplois, qui défendent les enfants et qui maintenant veulent arrêter cette subven
tion au 31 mars, eh bien, il faudra bien qu'ils sachent que, demain, c'est eux qui 
assumeront cela et pas toujours l'Entente, comme ils se plaisent à le dire. 
(Applaudissements du groupe démocrate-chrétien.) 

M™ Véronique Pùrro (S). Je ne pensais pas du tout intervenir au long de ce 
débat, parce que je ne partage pas tout à fait le même avis que mon groupe. Sur le 
fond, nous sommes d'accord; par contre, sur la méthode, je pense personnelle
ment que nous aurions pu accorder trois mois supplémentaires. 

Cela étant dit, si j'interviens tout de même, c'est pour aborder un point qui ne 
l'a pas été du tout durant ce long débat, à savoir l'avenir du bâtiment lui-même 
qui est propriété de la Ville de Genève. Je souhaiterais poser à ce sujet quelques 
questions à M. Rossetti. Monsieur le magistrat, que va-t-il advenir de ce bâti
ment? Avez-vous reçu des garanties que les actuels occupants vont quitter les 
lieux, ne craignez-vous pas qu'ils restent dans cette maison et qu'ils continuent à 
développer les activités commerciales qu'aujourd'hui nous décrions et ceci, pro
bablement, sans avoir à payer de loyer? Voilà, je pense que, si nous n'avions pas 
agi dans une telle précipitation, ces choses et d'autres qui ont déjà été soulevées 
notamment par Mme Bobillier concernant plus particulièrement les activités 
enfants et surtout les enfants qui les suivent, et l'avenir des employés, toutes ces 
choses-là auraient probablement trouvé une réponse et je regrette, honnêtement, 
qu'aujourd'hui nous n'en ayons aucune ou très peu. 

M. Ueli Leuenberger, rapporteur de majorité (Ve). J'aimerais, en tant que 
rapporteur, apporter quelques précisons qui me semblent importantes. D'abord 
une remarque à Mmc Lutz: croyez-moi, j'aurais bien aimé avoir plus de temps à 
disposition pour écrire le rapport, mais je crois que, en ce qui concerne les débats 
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et les auditions à la commission sociale et de la jeunesse, jusqu'à maintenant je 
n'ai entendu personne se plaindre de choses qui ne seraient pas correctes. J'ai 
essayé de rapporter, le plus fidèlement possible, l'ensemble des idées que les per
sonnes auditionnées ont défendues. 

A M. Froidevaux, j'aimerais dire qu'il a dû faire une confusion concernant le 
problème de drogue et de violence. Jamais, pendant les travaux, il n'a été ques
tion de drogue ou de violence à la Maison du Bout-du-Monde. Par contre, les 
pétitionnaires de la pétition N° 19 ont soulevé le problème de violence et de toxi
comanie dans le quartier et, à partir de là, ont souligné l'importance et la nécessité 
d'intervenir plus activement auprès des enfants et des adolescents. Je n'ai pas vu 
d'autres documents, je n'ai pas entendu les personnes que l'on a auditionnées 
mettre en cause la Maison du Bout-du-Monde à ce niveau-là, absolument pas, 
autrement mes collègues peuvent me corriger, mais cela m'aurait bien frappé, 
croyez-moi. 

Mme Ecuvillon parle de justicier. J'ai dit de quelle manière j 'ai fait mon rap
port, vous pouvez le relire, Madame, vous avez entendu votre collègue M. Bonny 
et, ce qui est assez étonnant, quasiment l'ensemble des membres de la commis
sion sociale et de la jeunesse partageait le constat. Par contre, nous n'étions pas 
d'accord à la fin sur la manière de continuer, c'est ce que j 'a i dit dans l'introduc
tion, c'est-à-dire que ce qui nous séparait c'était le crédit qu'on était prêt à accor
der pour de véritables changements de la part du comité de gestion et de la part 
des responsables, des animateurs, de la Maison du Bout-du-Monde. 

Donc, le constat est relativement accablant, et cet avis est partagé par tout le 
monde et je peux peut-être préciser qu'il faut lire l'ensemble de mon rapport où 
cela ressort - j e crois que je ne l'ai pas souligné tout à l'heure. Nous disons que 
les activités sont d'une grande qualité, c'est vrai, mais nous avons regretté - et 
cela ressort dans les rapports - l'absence totale d'activités qui ont fait leurs 
preuves dans les trente-quatre autres maisons de quartier et centres de loisirs de 
ce canton. Une activité et une pratique qui sont le résultat de trente ans de travail 
des animateurs et des responsables de ce secteur dans le canton de Genève. Une 
activité qui est approuvée par le DIP, une activité qui est soutenue par la Ville de 
Genève dans ces centres de loisirs et maisons de quartier. C'est l'absence de cette 
activité qui nous gênait, c'est cela qui nous frappait. Si la Maison du Bout-du-
Monde faisait des activités en plus, j'aurais dit bravo, mais c'est au détriment des 
autres activités et je donne un exemple: les voyages lointains au détriment des 
centres aérés. Un jour en Inde est l'équivalent d'une semaine et demie de centre 
aéré pour un enfant qui ne peut pas quitter le quartier, qui ne peut pas quitter la 
ville. C'est une des réalités. 

J'aimerais dire, concernant le salaire du directeur, que c'est un salaire qui 
a été, selon mes connaissances, décidé tout à fait dans les règles par le comité. 
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Peut-être qu'il fallait une loupe, mais cela figurait dans les papiers que le 
Contrôle financier de la Ville a dû recevoir régulièrement. Donc, en ce qui 
concerne le salaire, le problème n'est pas la manière dont il a été décidé, c'est 
l'existence même d'un salaire qui est quasiment de 70 000 ou 80 000 francs 
supérieur à celui d'un animateur en fin de carrière dans ce canton. C'est bien 
le comité qui a dû prendre cette décision tout à fait légalement. Ce qui est aussi 
frappant là-dedans, et cela figure dans mon rapport, c'est que c'est sous prétexte 
de rembourser une dette que la Maison du Bout-du-Monde a contractée (rem
boursement de 50 000 francs par année) qu'on paie un salaire aussi élevé pour 
un directeur. Sans cette augmentation de salaire qui est énorme, les dettes de 
la Maison du Bout-du-Monde seraient remboursées depuis un bon moment. 
Voilà quelques précisions que je voulais apporter sur les travaux de la com
mission. 

MM Barbara Cramer (L). Je crois qu'il y a quelques précisions à apporter. 
Par exemple, on a parlé de l'activité de prestige, on a reproché cette activité, alors 
que vous avez admis qu'ils offrent des activités de qualité. Franchement, cela 
m'étonne beaucoup qu'on puisse reprocher des activités que vous-mêmes dites 
bonnes et, ensuite, vous dites que c'est inadmissible que le public subventionne 
de telles activités et surtout le salaire du président. Eh bien, Mesdames et Mes
sieurs, la qualité se paie, la dévotion aussi, 65 à 72 heures par semaine, ce n'est 
pas une personne qui pointe et qui prend des cafés pendant une heure et demie, 
comme beaucoup sûrement - Dieu sait! - ici. (Brouhaha.) Monsieur le président, 
j 'a i entendu dire dans cette salle que cette association était privée de grâce. Ces 
mots viennent de la littérature de l'église et je suis étonnée que vous en sachiez 
quelque chose et surtout je crois que l'on ne parle pas ici des anges; ce sont les 
anges qui peuvent être privés de grâce. Ce sont des humains. (Rires.) 

Concernant son activité, cette maison de quartier offre le Café Nomades. Le 
Café Nomades est ouvert entre 17 h et 24 h, c'est un lieu de lecture, il y a un café-
bar, il y a des revues et Internet. Moi-même, j 'ai constaté qu'effectivement ce café 
est ouvert à tout le monde, aux enfants, aux adultes; il y a toujours quelqu'un qui 
vous montre comment utiliser les appareils. Je trouve que c'est très associatif et 
tout à fait public, pour les personnes du quartier. 

Certains pensent que les animateurs sont restés à Champel pour régler un 
conflit qui les opposait à des collègues. Je lis cela dans le rapport. Eh bien, je 
pense que non, c'est maintenant que leurs collègues veulent régler les malenten
dus, les querelles - je ne sais pas lesquelles - peut-être que c'est parce qu'ils 
gagnent plus, qu'ils misent sur la qualité, qu'ils sont innovateurs. Vous savez, 
malheureusement, souvent la réussite se paie beaucoup plus chère que l'échec. Je 
pense que c'est le cas ici. 
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Il y avait un problème avec des voyages dans des pays lointains. Il est vrai 
qu'ils ont fait des voyages assez chers, mais les parents ont payé et cotisé pour 
leurs enfants: ils ont cotisé 200 francs par mois pour pouvoir envoyer leurs 
enfants pendant quatre semaines en vacances. Je trouve que c'est magnifique, que 
ce sont des expériences vécues. De toute façon, il y a un problème avec les centres 
aérés. Les centres aérés ont des frais fixes extrêmement hauts, ils ont des bus, des 
animateurs, etc., et ils ne sont même pas pleins. 

En ce qui concerne les activités culturelles et pédagogiques, la Maison du 
Bout-du-Monde développe le langage de l'image en tant que support de commu
nication. Ce n'est peut-être pas facile à comprendre, mais je vais vous expliquer: 
il y a des architectes, des graphistes, en tout 600 personnes, qui ont suivi leurs 
cours - d'ailleurs des cours qui sont autofinancés - 300 jeunes chômeurs ont 
retrouvé du travail. Je trouve que cela est une excellente activité puisqu'on 
cherche tous à intégrer les chômeurs. Ces ateliers d'infographie sont payés entiè
rement par des usagers. 

Comme autre prestation de nature sociale ou récréative, ils offrent une garde
rie tous les après-midi, et le mercredi, toute la journée, avec déjeuner. Actuelle
ment 117 enfants fréquentent les lieux. Les autres centres «étatisés», si vous vou
lez, ont un flou puisqu'ils n'ont pas d'inscriptions d'enfants. Bon, c'est une 
optique. Parfois, cette maison est remplie de la cave au grenier, et je sais qu'il 
existe une énorme demande dans le quartier puisqu'on y compte 5000 enfants 
scolarisés. Comment voulez-vous les mettre dans une seule maison? C'est impos
sible. 

Maintenant, vous avez parlé des coûts. Le coût de l'inscription est de 
20 francs par membre par an. Vous n'allez pas me dire que c'est excessif. Coût 
des ateliers: les adultes paient leur formation, les enfants paient 11 francs par 
semaine et il y a beaucoup de choix dans vingt ateliers. C'est gratuit actuellement 
pour six enfants -j 'avais demandé si les enfants pouvaient y aller gratuitement 
s'ils n'avaient pas d'argent, parce que c'est le fondement même de la démocratie, 
eh bien, c'est possible. 

Pour les adolescents. Eux, ils ont trouvé un baraquement de chantier pour 
15 000 francs pour organiser des soirées et des anniversaires; malheureusement, 
ils ne l'ont pas reçu. (Brouhaha.) 

Mme Dominique Marie Pibouleau (L). Il serait souhaitable qu'on puisse 
entendre M™ Cramer. 

Le président. Madame Pibouleau, vous cessez d'interrompre Mme Cramer à 
qui il reste 48 secondes. 
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Mme Barbara Cramer. Je termine. Il faut que je le dise, c'est une maison 
unique. Voilà le pourquoi du refus d'adhérer à la CCCL et à la Fédération des 
centres de loisirs. C'est un lieu, un centre unique. Il ne faut pas toujours démante
ler le bien ou le mieux, il faudrait plutôt en tirer un enseignement et intégrer les 
deux façons de faire. Je ne dis pas que Tune est mieux que l'autre, c'est pour le 
bien de l'usager qu'on doit œuvrer et des ayants droit, c'est-à-dire la population. 
Merci. 

Le président. Je donne la parole à M. Pierre Reichenbach, le dix-neuvième 
intervenant; une vingtième intervenante, M™ Ecuyer, est inscrite puis nous don
nerons la parole à M. Rossetti, conseiller administratif. 

M. Pierre Reichenbach (L). Le dix-neuvième orateur va vous faire un petit 
«speech» parce que, évidemment, la maison des jeunes, moi, je ne connais pas, 
mais cela ne fait rien! 

Je suis un «camarade spectateur» du Conseil municipal intéressé par le débat. 
Mais, lors de ce débat, nous avons entendu parler des responsables, du comité, 
des animateurs, du directeur, de la villa, de son jardin et même, de la part de notre 
collègue Launay, d'un escroc! Par contre, de manière nominative, personne n'a 
eu le courage de mettre des noms, sauf peut-être M. Lyon qui a parlé de l'avenue 
Louis-Aubert et d'éminents collègues de ce Conseil qui ont participé avec ferveur 
à la création de cette maison de quartier, M. Zaugg, son ex-président, et M. Geiss-
mann. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Et M. Raisin. 

M. Pierre Reichenbach. Et M. Raisin, si vous voulez. Mais personne n'a eu le 
courage de parler des animateurs connus de tous, en particulier les détracteurs. Je 
vais peut-être mettre les pieds dans le plat, Mesdames, Messieurs de la gauche et 
en particulier de l'AdG, vous voulez la peau de Jaime de Echanove, et en particu
lier aussi de Mme Marie-Claude Torelle! Je vous dirais que je les connais bien, je 
ne fréquente pas la MBM, je ne partage pas leurs opinions et leur trajectoire poli
tique, mais je les respecte. 

Maintenant, chers collègues, il est choquant que les défenseurs du rapport de 
majorité souhaitent précipiter des employés, des salariés de la MBM au chômage! 
J'attends vos explications pour éviter ce type de problème mais, d'ores et déjà, je 
vous remercie pour les futures causes au Tribunal des prud'hommes et les fac
teurs humains qui en découleront. J'en suis affligé. 
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M™ Hélène Ecuyer (AdG). Je remarque, après toutes les personnes qui ont 
pris la parole, que dans certains groupes - les libéraux notamment - ont surtout 
pris la parole des gens qui ne sont pas de la commission et qui remettent en cause 
les travaux de celle-ci; ils feraient mieux de se renseigner auprès des gens 
membres de la commission avant de prendre la parole. D'autre part, des notes de 
séance ont été citées, alors qu'elles sont confidentielles et à l'usage exclusif de la 
commission, par quelqu'un qui n'est justement pas membre de cette commission. 
Ceci est inadmissible. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). C'est le rapport! 

Le président. S'il vous plaît, Monsieur Froidevaux, vous laissez parler 
Mme Ecuyer. 

Mme Hélène Ecuyer. De plus, nous ne supportons pas qu'on nous accuse de 
vouloir la peau de certaines personnes. (Brouhaha.) Nous avons mis certaines 
conditions, nous avons demandé que la subvention soit arrêtée, il faut l'arrêter 
maintenant, nous ne voulons pas prolonger une situation qui a déjà trop duré. 
Maintenant, la décision, nous allons la prendre, et si c'est la suppression de la 
subvention, ce sera la suppression de la subvention. Evidemment que chaque cas 
de personne sera examiné individuellement et selon la réglementation appliquée 
pour la CCCL. Merci. 

M. Fabrice Jucker (L). Tout d'abord, j'étais absent tout à l'heure, mais je 
tiens à vous remercier d'avoir ovationné la naissance de mon fils César. Je vou
drais simplement vous dire que je pensais pouvoir l'emmener un jour à la Maison 
du Bout-du-Monde compte tenu, effectivement, de tout le bien que je pense de 
cette maison. 

Plus sérieusement, Mesdames et Messieurs, j'aimerais ce soir (remarque de 
M. Lyon) - si M. Lyon le permet - de façon tout à fait solennelle dire que l'activité 
que j 'ai eue jusqu'à ce jour, dans le cadre de la Maison du Bout-du-Monde, est 
une activité qui est tout à fait conforme au serment que j 'ai prêté comme 
conseiller municipal et conforme encore à l'action que je vais mener ce soir pour 
cette Maison du Bout-du-Monde. Comme j 'ai eu l'occasion de le dire en commis
sion sociale, si je suis aujourd'hui membre du comité de gestion de la Maison du 
Bout-du-Monde, et depuis maintenant six ans, et sur sollicitation, c'est que j 'a i 
pensé qu'il était nécessaire qu'il y ait des relais - puisque mon collègue Christian 
Zaugg a figuré pendant une dizaine d'années dans ce comité - pour que ce qui se 
passe ce soir, la vendetta de ce soir, n'arrive jamais. 
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Mesdames et Messieurs, j 'ai compris ce soir, et je dois dire que M. Launay 
m'a bien aidé dans cette découverte puisque que cela fait tout de même quelques 
semaines que je me demande ce qui se passe et que je n'ai jamais pu le savoir de 
la part du magistrat - duquel je suis pourtant relativement proche - j ' a i compris 
ce soir d'où venait le vent et que nous avons uniquement affaire à un règlement de 
comptes. Quand on entend un conseiller municipal, qui a prêté serment, crier 
comme une bête sauvage ce qu'il a crié tout à l'heure, c'est que véritablement il y 
a des douleurs politiques qui remontent à bien longtemps et dont vous, Mesdames 
et Messieurs et surtout vous qui êtes à la galerie ce soir, ne pouvez pas connaître 
la naissance et dont vous n'êtes pas responsables. Simplement, certaines léthar
gies au niveau de l'action du département - et là je me tourne vers Michel Ros-
setti - ont permis aujourd'hui qu'on arrive à une telle embrouille. 

Le rapport de la commission, juste avant d'arriver à ses conclusions, dit une 
phrase tout à fait étonnante, je la cite: «Il est très difficile de connaître la vérité.» 
Cette phrase a permis tout de même à une majorité de cette commission de dire: 
«Il faut fermer la Maison du Bout-du-Monde.» Voilà un gage de démocratie que 
je laisse chacun apprécier. 

Mesdames et Messieurs, la Maison du Bout-du-Monde est une association 
qui est gérée par un comité. J'ai été interpellé dans le rapport, sans être nommé, 
j 'ai été interpellé tout à l'heure par des gens qui se demandent: mais que fait ce 
comité? La Maison du Bout-du-Monde est effectivement gérée par un comité de 
quinze personnes. Elle a également des statuts. Tout à l'heure, on a parlé des sta
tuts de la Maison du Bout-du-Monde qui ne seraient pas conformes à la charte des 
centres de loisirs. Eh bien, Madame qui avez dit cela tout à l'heure, je peux vous 
dire, par l'intermédiaire de notre bien-aimé président, que ces buts et statuts ont 
été approuvés par le Conseil administratif et par notre Conseil municipal. 

Les activités sont un leitmotiv ce soir dans tous les groupes qui se sont 
exprimés; elles sont de qualité, vous l'avez tous dit, c'est dit dans le rapport de 
M. Rufer, c'est dit dans les notes de séance-que je n'ai pas lues, Madame-mais 
c'est surtout relevé dans le rapport de majorité et dans le rapport de minorité, cela 
a été dit tout au long de la soirée et, pour ma part, j 'en étais convaincu depuis 
longtemps et je m'en félicite. Mais la Maison du Bout-du-Monde, c'est aussi des 
jeunes qui sont accueillis tous les jours, c'est 120 jeunes qui sont accueillis dans 
dix, vingt ateliers quotidiennement, avec des encadrements de qualité. C'est éga
lement un accueil au quotidien pour les adolescents. Pensez-vous que les gens qui 
sont ce soir à la tribune sont là exceptionnellement ou pensez-vous que, véritable
ment, ils trouvent un intérêt à la Maison du Bout-du-Monde? Sachez qu'ils le 
trouvent cet intérêt et ne faites pas croire qu'il n'y a pas d'accueil à la Maison du 
Bout-du-Monde, puisque c'est la seule chose que vous avez trouvé à reprocher 
tout au long des rapports, que ce soit ceux de M. Rufer ou que ce soit le rapport de 
majorité. 
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La MBM, c'est également un secteur culturel de grande qualité et je croyais 
que dans cette enceinte, et notamment sur les bancs de la gauche, l'aspect culturel 
était quelque chose que vous aimiez choir, non, choyer - excusez le lapsus, mais 
oui, ce soir il va choir, j 'en suis bien désolé - mais cela fait maintenant plusieurs 
semaines que vous menez une pression intense sur cette affaire et je suis quelque 
peu résigné à la sanction majoritaire que vous êtes capables de donner ce soir. 
Mais, finalement, comme je vous le disais tout à l'heure, par rapport au serment 
que j 'ai fait, je vousdiraijusqu'àlafincequejepense sur cette maison et ce que 
je pense sur certains intervenants dans ce dossier. J'aimerais dire que le secteur 
culturel est de haut niveau et que, pour ma part, je m'en réjouis et que ceux qui ne 
s'en réjouissent pas encore devraient le fréquenter bien davantage. 

J'aimerais également vous parler brièvement de la situation financière de 
cette Maison du Bout-du-Monde. 

M'. Jean-Pierre Lyon (AdG). Ah! 

M. Fabrice Jucker. Effectivement, vous dites beaucoup de choses mais vous 
semblez tout ignorer. En définitive, la Ville de Genève, avec la générosité de son 
Conseil administratif, alloue 307 000 francs par an de subventions aux anima
teurs. Et vous savez très bien que, depuis douze ans, ces animateurs sont au 
nombre de deux et que s'il devait y avoir scandale, il y a longtemps - bien avant 
mon arrivée dans ce Conseil, je tiens à vous le préciser - qu'on aurait pu le dire, 
que ce soit au niveau du Contrôle financier ou que ce soit au niveau du Conseil 
administratif. Pour ma part, et comme cela a été dit tout àTheure, il s'avère que 
d'avoir deux animateurs paraissait plus plausible et plus pertinent en terme d'acti
vités que d'avoir trois postes qui n'auraient pas pu avoir le même impact. Mais, 
de toute manière, vous savez très bien que d'autres propositions ont été faites et 
qu'il ne tient qu'à vous de bien vouloir les accepter. La Ville alloue également 
360 000 francs de subventions animation et, là, encore une fois, je me tourne vers 
le magistrat et je le remercie encore chaleureusement. 

La MBM, c'est également, Mesdames et Messieurs, 447 000 francs de 
recettes d'exploitation qui représentent finalement 50% d'autofinancement. Là, 
je comprends que vous ne compreniez pas très bien ce que cela veut dire, parce 
qu'on n'est pas habitué à ce genre de situation et qu'on ne sait pas ce que c'est. Et 
quand on nous dit qu'il y a de l'autofinancement, on se méfie et on se dit: «Ils 
nous cachent quelque chose.» C'est une simple réalité: 447 000 francs de recettes 
d'exploitation, 50% d'autofinancement. 

Cela nous donne 1 113 000 francs de budget de fonctionnement. Sur ces 
1 113 000 francs, effectivement, il faut enlever l'amortissement de la dette. C'est 
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une dette, encore une fois, qui a été contractée par cette maison - j e m'empresse 
de le dire mais je ne m'en réjouis pas pour autant - avant mon arrivée mais qui, 
par une gestion assez dynamique et que je me suis empressé de soutenir, au fil des 
années, par tranche de 50 000 francs, a pu être amortie. D'autre part, j'aimerais 
vous rappeler - parce que certainement vous ne vous êtes pas donné encore la 
peine de lire tous les chiffres que la Maison du Bout-du-Monde vous a envoyés 
hier - que les charges de fonctionnement sont de 39%, que les activités enfants -
je pense que c'est important que vous le sachiez et que le Mémorial le sache éga
lement - représentent 29% de la subvention. Il a été dit que ces activités enfants 
était de l'ordre de 12%. Le calcul de 12% était un calcul qui était fondé sur 
l'ensemble du fonctionnement de la Maison du Bout-du-Monde. Si vous voulez 
savoir exactement ce qu'elle fait pour les enfants avec la subvention que nous 
donnons, il convient de faire ce calcul d'une façon correcte. Alors, quand vous 
faites ce calcul, vous n'arrivez pas à 12% mais à 29%. Je vois des hochements de 
tête et je sais que vous avez des problèmes avec les chiffres, pourtant les citoyens 
vous l'ont rappelé ce week-end, il ne suffit pas d'espérer des recettes supplémen
taires mais il faut les créer. Je terminerai pour les chiffres en vous disant que les 
activités culturelles représentent 24% de la Maison du Bout-du-Monde. 

Mais tout cela nous permet également 603 000 francs par an de salaire pour 
l'ensemble des activités de la Maison du Bout-du-Monde. Je sais que certains 
d'entre vous sont extrêmement sensibles à ces questions - et je m'en réjouis, 
Monsieur Launay, dans le cadre de motions que nous avons débattues dans notre 
Conseil municipal et que nous aurons peut-être l'occasion de débattre ce soir ou 
le 1er avril, vu que l'heure est déjà tardive - vous êtes tous sensibles à apprécier 
qu'aujourd'hui la Maison du Bout-du-Monde, en dehors de sept personnes fixes, 
emploie dans des activités diverses plus de trente à trente-cinq personnes chaque 
année. 

Certains ont critiqué l'action de la Maison du Bout-du-Monde depuis que la 
vendetta a commencé. J'aimerais simplement vous rappeler quels sont les événe
ments qui ont eu lieu depuis sa mise en cause au mois de novembre. Après le 
choc, parce qu'il faut bien imaginer le choc, les difficultés qu'il y a eu pour que le 
comité arrive à se ressaisir après avoir pris le coup sur la tête que vous avez bien 
voulu lui asséner avec une précision remarquable, lors du vote de notre budget, eh 
bien, le premier mouvement a été l'accélération du programme Café Nomades-
Café Internet. Cela a permis d'accélérer l'accueil des jeunes dans cette Maison du 
Bout-du-Monde. Alors, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui vous nous 
dites que la Maison du Bout-du-Monde ne fait rien et qu'elle n'a pas compris 
votre message. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Plus que 10 secondes! 
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Le président. Vous concluez s'il vous plaît, Monsieur Jucker. 

M. Fabrice Jucker. Accordez-moi encore deux minutes, j 'ai été plusieurs fois 
interrompu, autrement, je relèverai la main. 

Le président. Non, Monsieur Jucker, vous êtes écouté dans un grand silence, 
heureusement d'ailleurs. 

M. Fabrice Jucker. Mesdames et Messieurs, vous avez posé beaucoup de 
questions et j'aimerais y répondre. Je vous ai dit tout à l'heure que si j'étais 
membre du comité, c'était simplement pour vous servir de relais, alors je vous en 
prie, Monsieur le président, laissez-moi faire ce travail de relais. 

J'aimerais simplement vous dire que si la Maison du Bout-du-Monde a dû 
engager des recours, c'est pour préserver ses droits. Quand elle préserve ses 
droits, elle préserve les vôtres également et elle préserve également les droits du 
personnel que je vous citais tout à l'heure et qu'il faudra, sans aucun doute, 
demain matin dès 8 heures, licencier collectivement, après que vous aurez sou
haité cette situation. J'aimerais vous rappeler qu'il est facile pour un magistrat 
d'écrire à un comité de gestion: «Veuillez prendre les mesures administratives et, 
d'autre part, passer à mon bureau.» L'expression «passer à mon bureau» a un côté 
très convivial, on ira boire un verre; mais quand il dit qu'il faut prendre des 
mesures administratives, c'est se cacher la face, c'est une façon de dire: «Il faut 
mettre tout le monde à la porte et, finalement, débrouillez-vous, je suis le Service 
social, je ne vois pas ce que fait ma main droite et je paie avec ma main gauche.» 
Mais M. Rossetti nous expliquera tout à l'heure ce que cela veut dire. 

Alors, puisque je dois aller vite et que je dois conclure, j'aimerais vous dire 
que, personnellement, à trois reprises ces dernières années, sous la pression du 
comité de la Maison du Bout-du-Monde - et j'aimerais bien que vous en soyez 
conscients - je suis intervenu auprès de notre magistrat. Je ne me suis pas 
contenté d'intervenir dans la salle des pas perdus, j 'ai pris des rendez-vous et le 
magistrat a eu la gentillesse de me recevoir. J'aimerais vous dire... 

Le président. Monsieur Jucker, vous avez dépassé votre temps de parole, je 
vous donne encore une minute. 

M. Fabrice Jucker. Je me dépêche. J'aimerais vous dire qu'à ces trois occa
sions l'entretien a été extrêmement courtois et aimable, que je me suis ouvert 
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auprès de M. Rossetti des problèmes qu'il semblait y avoir avec la Maison du 
Bout-du-Monde et que ce dernier, de façon très aimable, m'a prié de rassurer le 
comité disant qu'il n'en était rien. Du reste, à deux reprises, M. Rossetti a accepté 
nos invitations dans le cadre de la Maison du Bout-du-Monde et a toujours appré
cié les visites qu'il faisait et s'est félicité de tout ce qui s'y passait de bien. 

En conclusion, et pour faire plaisir au président, j'aimerais vous demander 
quel est l'avenir de la Maison du Bout-du-Monde... 

M. Pierre-Charles George (R). Aucun! 

M. Fabrice Jucker. Que feront les cent vingt enfants demain? Que feront les 
centaines d'adolescents qui sont à la tribune ce soir? (Brouhaha.) Que devien
dront les activités dont vous avez contribué au développement et que vous voulez 
détruire aujourd'hui? Voilà, Mesdames et Messieurs, les questions auxquelles il 
faudra savoir répondre. Je vous remercie. (Applaudissements sur les bancs de la 
droite et à la tribune.) 

M™ Linda de Coulon (L). Rassurez-vous, je serai extrêmement brève. Je 
dirai un seul mot et il sera en faveur du comité de gestion de la Maison du Bout-
du-Monde. J'ai entendu des propos intransigeants à son égard, mais je me per
mets quand même de rappeler qu'il s'agit d'une équipe de bénévoles, et qu'on ne 
peut pas être aussi sévère à son égard qu'on le serait envers des professionnels. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Mes amis chinois et, en parti
culier, le maire de Pékin, que nous avons eu l'occasion d'accueillir au mois de 
décembre, seraient probablement ravis d'apprendre qu'à Genève il y a un autre 
Mao. Par conséquent, le Mao qui vous parle aimerait d'emblée remercier les rap
porteurs de majorité et de minorité d'avoir travaillé si vite qu'ils nous ont permis 
ce soir d'avoir des documents sous les yeux. Bien entendu, j'appuie totalement 
les conclusions du rapport de majorité. 

En préambule, j'aimerais répondre très succinctement à des interrogations qui 
ont été posées tout à l'heure. A propos d'une affirmation de M. Leuenberger selon 
laquelle le Conseil administratif aurait soustrait des rapports du Contrôle finan
cier, je tiens simplement à préciser ici que le Conseil administratif a une règle qui 
est appliquée avec rigueur, c'est celle de ne pas communiquer les rapports du 
Contrôle financier étant donné que ce sont des rapports confidentiels. Seule la 
commission des finances en reçoit un résumé chaque année. Les trois ou quatre 
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pages que j 'ai communiquées à tous les conseillers membres de la commission 
sociale et de la jeunesse, ce sont des feuilles que j 'ai adressées, à titre exception
nel, avec le consentement du Contrôle financier et de son magistrat. 

A Mme Engelberts, qui se posait la question de la relation entre le personnel et 
la Ville, je répondrai tout à fait clairement qu'il n'y a aucune relation juridique 
entre les employés de la Maison du Bout-du-Monde et la Ville de Genève, 
puisque la Maison du Bout-du-Monde est une association qui a engagé ce person
nel et qui l'a payé jusqu'à aujourd'hui - du moins je l'espère. 

A Mmc PiiiTO, qui se posait la question de la garantie que nous avons de récu
pérer la villa, je lui dirai ceci: il n'y a pas de bail à loyer, cette maison a été mise à 
la disposition de la Maison du Bout-du-Monde à l'époque et, au niveau juridique, 
il s'agit simplement d'un prêt à usage. Si, d'aventure, tout à l'heure, la majorité 
décide de supprimer la subvention à la Maison du Bout-du-Monde, il conviendra 
d'entreprendre immédiatement les démarches tendant à récupérer cette maison 
pour que, le plus rapidement possible, les activités de la nouvelle association 
puissent reprendre là où elles existent très partiellement aujourd'hui. 

J'aimerais aussi immédiatement réfuter l'affirmation du prétendu règlement 
de comptes. On a parlé de vendetta, de curée. Si, dans cette affaire, il y avait eu de 
ma part une idée de règlement de comptes, je n'aurais pas attendu 1995 pour lan
cer le Contrôle financier et un audit sur la Maison du Bout-du-Monde. Dès 1991, 
j'étais d'ailleurs intervenu auprès de la coordination des centres de loisirs et des 
maisons de quartier pour lui faire savoir que, le moment venu, il serait procédé à 
une réorientation des activités de cette maison qui, effectivement, se trouvaient en 
marge des objectifs de la commission cantonale. A l'époque, j'avais d'autres 
objectifs et d'autres priorités qui se rapportaient aux démunicipalisations, aux 
restructurations qui ont porté les fruits que vous connaissez puisque les budgets 
de deux services - j ' a i eu l'occasion de le dire - sont aujourd'hui inférieurs aux 
montants de 1992. Par conséquent, si j 'ai attendu 1995 pour lancer une nouvelle 
fois le Contrôle financier sur la Maison du Bout-dù-Monde et demander un audit 
pour que ce soient des professionnels qui se déterminent sur les activités de la 
maison, c'est parce que j'avais décidé d'agir après les élections. D'ailleurs, bien 
m'en a pris, parce que vous imaginez ce qui serait advenu si cette polémique était 
survenue avant les élections! Le Parti libéral aurait accusé celui qui vous parle de 
torpiller l'Entente, le Parti socialiste aurait fait la même chose en reprochant au 
magistrat que je suis d'utiliser la Maison du Bout-du-Monde à des fins politiques. 
J'ai patienté et c'est donc après les élections que j 'ai lancé un audit et mis le 
Contrôle financier sur cette affaire. 

Eh bien, Mesdames et Messieurs, que s'est-il passé? Il s'est produit un événe
ment tout à fait particulier auquel je ne m'attendais pas, c'est que l'audit et le 
Contrôle financier ont mis en évidence un problème de gestion. A partir de là, 
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tout s'est compliqué, parce que, pour moi, il ne s'agissait au départ que de procé
der aux réorientations des activités de la Maison du Bout-du-Monde. La présence 
de ce problème de gestion a mis le feu aux poudres en incitant les membres du 
comité à s'opposer aux investigations des experts et des collaborateurs du 
Contrôle financier. Dès l'instant où les rapports ont été déposés, le comité s'est 
réfugié dans un combat d'arrière-garde au lieu de chercher à apporter sa pierre 
aux modifications qui s'imposaient. Seule réaction ressentie comme un défi: 
l'activité des ados qui avait été totalement oubliée jusque-là a brusquement 
démarré au mois de septembre. 

Lorsque nous lisons dans un rapport que le subventionnement de la Ville, qui 
s'élevait en 1995 à 680 000 francs, ne concernait finalement qu'à concurrence de 
12% les activités des enfants, nous avons le droit de nous montrer stupéfaits et de 
réagir. J'aimerais, à ce stade, en venir à la dernière lettre qui a été adressée par la 
Maison du Bout-du-Monde, le 10 mars, aux membres du Conseil municipal et qui 
est révélatrice d'un certain état d'esprit. On procède par affirmation. La première 
affirmation, c'est de dire: «De tous les centres de la ville, la Maison du Bout-du-
Monde est celui qui accueille le plus grand nombre de jeunes, soit actuellement 
117 enfants inscrits régulièrement à un ou plusieurs ateliers, sous-entendu 
payants.» M. Leuenberger - que je remercie d'ailleurs pour son rapport - a claire
ment réfuté cette affirmation puisque, en moyenne, nous l'avons entendu, dans 
tous les centres de loisirs et maisons de quartier de la ville de Genève, on fait 
mieux que la Maison du Bout-du-Monde avec proportionnellement moins 
d'argent public. Ainsi s'agissant des activités des enfants après l'école: nous 
avons ailleurs, en moyenne, 21 enfants dans chaque centre et à chaque heure 
d'ouverture, pour 12 heures par semaine et 39 semaines par an. Pour les activités 
enfants du mercredi: en moyenne, 34 enfants par centre, 39 semaines par an. Pour 
les centres aérés d'enfants l'été: 50 enfants par centre en moyenne journalière 
durant 40 jours, de juillet à août. Pour les activités des adolescents: 31 jeunes par 
heure d'ouverture dans chaque centre, 24 heures par semaine, 39 semaines par an. 
Par conséquent, je répète ce qui m'apparaît important: en moyenne, dans tous les 
centres de la ville, on fait mieux avec proportionnellement moins d'argent. 

Deuxième affirmation de cette lettre, qui montre finalement que l'on n'a rien 
compris, je lis: «Le coût des animateurs, salaires et charges patronales est com
pris dans la subvention de la Ville de Genève, contrairement aux autres centres de 
la ville où il est pris en charge par l'Etat.» Eh bien, Mesdames et Messieurs, la 
question que l'on aurait dû se poser-j 'y ai déjà fait allusion tout à l'heure - c'est 
de savoir à quoi servent ces 680 000 francs. Eh bien, le 12% de ce montant est 
utilisé pour les enfants. Par comparaison avec une maison du même type, celle 
des Acacias - en rajoutant les montants qui sont payés par l'Etat pour deux ani
mateurs équivalents, j'arrive à une subvention de 500 000 francs, soit une diffé
rence de 180 000 francs! 
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Si vous examinez maintenant le projet de budget qui a été remis à la commis
sion sociale et de la jeunesse et qui figure dans le rapport de majorité, vous 
constaterez que le montant nécessaire à la couverture des activités du 1er avril au 
31 décembre 1996 s'élèverait à 246 250 francs et, pour 1997, avec trois anima
teurs, à 500 000 francs, dont à déduire les éventuelles subventions que l'Etat 
pourrait verser. Ce qui veut dire qu'au pire des cas, nous ferions 180 000 francs 
d'économies sur le budget en 1997 et que cette économie pourrait s'élever à plus 
de 300 000 francs si nous touchons les subventions espérées de l'Etat. 

Au moment où nous sommes engagés dans des négociations très serrées avec 
le personnel, comment pourrais-je faire comprendre au personnel qu'il doit faire 
des sacrifices, éventuellement renoncer à une indexation, payer une contribution 
de solidarité, si ailleurs on renonce à faire les économies qui s'imposent? Par 
ailleurs, vous le savez très bien, l'argent qui est mal dépensé manque finalement à 
celles et ceux qui en ont véritablement besoin. 

A ce stade, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, j'aimerais vous 
lire une lettre que j 'ai reçue de la Commission cantonale des centres de loisirs et 
de rencontres. C'est une lettre qui m'est parvenue le 5 mars, raison pour laquelle 
je n'ai pas pu la remettre à la présidente de la commission. Je vous lis ce qui nous 
intéresse: «Nous avons discuté de la question du centre de Champel. Parmi diffé
rentes hypothèses de solutions aux difficultés que vous rencontrez à la Maison du 
Bout-du-Monde, vous nous avez dit envisager la création d'une maison de quar
tier dans une nouvelle structure et un autre lieu. C'est à ce propos que je prends la 
liberté de préciser mon point de vue. Il faudrait commencer par créer une nou
velle association dont le noyau, trois à cinq personnes, devrait être constitué par 
des personnes ayant l'expérience de la vie associative, par exemple en l'ayant 
acquise dans une des associations des maisons de quartier de la Ville de Genève. 
Notre secrétariat permanent pourrait l'aider à se donner des statuts. Cette associa
tion élirait un comité qui engagerait des animateurs pour faciliter la suite des opé
rations. Ces engagements devraient avoir l'acquiescement du secrétaire perma
nent de notre commission.» 

A ce stade, et dans la perspective de l'adhésion à la Commission cantonale, je 
tiendrai l'engagement que j 'ai pris devant la commission sociale et de la jeunesse, 
c'est-à-dire que je plaiderai la cause de l'animatrice, sans pouvoir évidemment 
imposer un point de vue politique à une association qui sera libre de ses mouve
ments. Je l'ai dit à la commission, cela figure dans les procès-verbaux, et je l'ai 
dit aussi à M. le juge fédéral, Robert Patry, qui est venu me voir. 

Cela dit, le nouveau centre resterait indépendant jusqu'à fin 1996, fonction
nant grâce à une subvention de la Ville de Genève de 280 000 francs couvrant la 
période du 1" avril au 31 décembre. Pour 1997 et les années suivantes, le budget 
annuel total est de l'ordre de 500 000 francs se décomposant de la manière sui-
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vante: traitement animateurs, 220 000 francs; rétribution moniteurs, 80 000 francs 
pour environ 4000 heures d'encadrement; frais de fonctionnement, 200 000 francs 
pour l'animation, l'administration et le nettoyage. A partir de janvier 1997, une 
prise en charge financière de l'Etat pourrait être convenue, sous réserve d'une 
négociation à entreprendre avec la direction du Département de l'instruction 
publique afin de couvrir une partie des postes animateurs ainsi que les heures 
moniteurs. En automne 1996, cette nouvelle association devrait demander son 
intégration à la CCCL qui pourrait devenir effective au 1er janvier 1997. En 
admettant que l'Etat n'intervienne pas, le budget de la nouvelle maison de quar
tier s'élèverait au maximum à 500 000 francs, avec des activités totalement orien
tées en direction des adolescents et des enfants, et si nous bénéficions des indem
nités - et je serai appuyé par la Commission cantonale - les économies 
s'élèveront à 300 000 francs ou peut-être un peu plus. 

Si nous en sommes arrivés à ce stade et si, lors de ma première audition, j 'ai 
dit à la commission qu'il fallait ouvrir une autre maison ailleurs et repartir de 
zéro, c'est parce qu'effectivement, au fil des mois qui se sont écoulés, je n'ai plus 
eu aucune confiance dans le comité en place. Je le répète ici, à cette tribune. Voilà 
ce que je voulais vous dire, il faut faire preuve de décision aujourd'hui, je vous 
invite donc à appuyer les conclusions du rapport de majorité. 

M. Didier Bonny (DC). Je crois que cela ne vaut pas la peine de revenir sur 
les demi-vérités - et je suis poli - que vient d'énoncer M. Rossetti. Simplement, 
afin que les utilisateurs et les employés de la Maison du Bout-du-Monde sachent 
qui coupe une subvention d'une manière aussi abrupte et inconsidérée, je 
demande le vote à l'appel nominal. 

Le président. Monsieur Bonny, êtes-vous appuyé par 5 conseillers munici
paux? (Une dizaine de mains se lèvent.) 

Mme Dominique Marie Pibouleau (L). Bien évidemment, un certain nombre 
de réponses de M. Rossetti ne nous donnent pas satisfaction, mais il y a un point 
que je souhaite relever. M. Rossetti dit que le Contrôle financier a rendu un rap
port selon lequel la gestion de la Maison du Bout-du-Monde révélait un certain 
nombre de dysfonctionnements. Alors je tiens à remettre la vérité sur le tapis; 
Mmc Sapin a dit très clairement que certains éléments lui ont manqué parce qu'elle 
n'a pas eu mandat de mener à bien le travail que vous lui avez demandé. Il est 
donc anormal de rendre la réponse que vous donnez alors que Mme Sapin n'a pu 
mener son travail à bien, elle Ta dit en commission. 
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Deuxième débat 

Le président. La parole n'étant plus demandée, nous allons passer au vote par 
appel nominal sur, d'abord, les conclusions du rapport de majorité. Il va de soi que 
si le rapport de majorité est adopté, nous ne votons pas sur le rapport de minorité. 
Les conclusions se trouvent à la page 18 de votre rapport et vous invitent donc à 
classer les pétitions Nos 19 et 24 et à voter la motion N° 176, «Une nouvelle mai
son de quartier à Champel», élaborée par la commission sociale et de la jeunesse. 

Mises aux voix à l'appel nominal, les conclusions de la majorité de la commission demandant le 
classement des deux pétitions et l'adoption de la motion N° 176 sont acceptées par 43 oui contre 26 non 
(9 abstentions). 

Ont voté oui (43): 

Mmt Esther Aider Garcia (Ve), Mme Corinne Billaud (R), Mmc Anne-Marie 
Bisetti (AdG), M. Roberto Broggini (Ve), M. Didier Burkhardt (AdG), M. Alain 
Comte (AdG), M. Olivier Coste (S), M. Robert Cramer (Ve), Mmc Caroline Dal-
lèves Romaneschi (Ve), M. Guy Dossan (R), M. Michel Ducret (R), Mmc Hélène 
Ecuyer (AdG), M™ Magdalena Filipowski (AdG), M. Pierre-Charles George (R), 
M. René Grand (S), Mmc Monique Guignard (AdG), M. Alain Guyonnet (Ve), 
Mme Catherine Hàmmerli-Lang (R), M. Pierre Johner (AdG), M. Roman Juon (S), 
M. Albert Knechtli (S), Mme Michèle Kiinzler (Ve), M. Hubert Launay (AdG), 
M. Ueli Leuenberger (Ve), M. Pierre Losio (Ve), M. Jean-Pierre Lyon (AdG), 
M. Michel Mermillod (S), M™ Isabelle Mili (S), M. Gilbert Mouron (R), M™ Jac
queline Normand (AdG), Mme Christiane Olivier (S), M. Bernard Paillard (AdG), 
M. Sacha Pfister (AdG), M. Daniel Pilly (S), M. Jean-Charles Rielle (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), Mmc Marie Vanek (AdG), M. René Winet (R). 

Ont voté non (26): 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), M. Didier Bonny (DC), Mmc Barbara 
Cramer (L), Mme Maria Beatriz de Candolle (L), Mme Linda de Coulon (L), 
M. Pierre de Freudenreich (L), Mmc Alice Ecuvillon (DC), Mme Marie-Thérèse 
Engelberts (DC), Mme Bonnie Fatio (L), M. Jean-Marc Froidevaux (L), 
Mrae Suzanne-Sophie Hurter (L), M. André Kaplun (L), Mme Eveline Lutz (L), 
M. Jan Marejko (L), M. Homy Meykadeh (L), M. Jean-Pierre Oberholzer (L), 
M. Robert Pattaroni (DC), M. Jean-Luc Persoz (L), M"16 Dominique Marie Pibou-
leau (L), M. Georges Queloz (L), M. Pierre Reichenbach (L), Mme Karine Rieser 
(DC), Mme Nicole Rochat (L), M. Guy Savary (DC), M. Pierre-André Torrent 
(DC), Mme Renée Vernet-Baud (L). 
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Se sont abstenus (9): 

Mme Nicole Bobillier (S), M™ Isabelle Brunier (S), Mmc Christine Chappuis 
(AdG), M. Fabrice Jucker (L), M. Claude Miffon (R), M™ Véronique Purro (S), 
M. Albert Rodrik (S), M. Christian Zaugg (S), M. Marco Ziegler (S). 

Présidence: 

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

Le Conseil municipal est momentanément composé de 79 membres, le rem
plaçant de M™ Nathalie Favre, démissionnaire, n'ayant pas encore été désigné. 

La motion N° 176 est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 

1. ne pas accorder de nouvelle subvention à l'Association de la MBM; 

2. entreprendre les démarches nécessaires pour créer à Champel une maison de 
quartier conforme aux exigences de la CCCL; 

3. aller de l'avant dans la réalisation du projet présenté le 21 février 1996 par 
trois animateurs appartenant à des maisons de quartier et centres de loisirs en 
ville de Genève; 

4. présenter au Conseil municipal un arrêté comprenant le budget nécessaire à la 
réalisation de cette maison de quartier; 

5. mandater le Contrôle financier de la Ville et le département des affaires 
sociales, des écoles et de l'environnement afin qu'une enquête approfondie 
sur la gestion et le fonctionnement de la MBM depuis son ouverture à ce jour 
soit entreprise; 

6. présenter un rapport détaillé au Conseil municipal; 

7. tirer les leçons nécessaires afin d'éviter à l'avenir de tels problèmes dans des 
institutions subventionnées par la Ville de Genève. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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4. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

5. Interpellations. 

Néant. 

6. Questions. 

Néant. 

Séance levée à 19 h 20. 
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153e ANNÉE 3261 N°43 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quarante-sixième séance - Mercredi 13 mars 1996, à 20 h 45 

Présidence de M. Bernard Lescaze, président 

La séance est ouverte à 20 h 45 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: M. Michel Rossetîi, conseiller administratif, 
M. Olivier Coste et M™ Marie-Thérèse Engelberts. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 28 février 1996, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 12 mars et mercredi 13 mars 1996, à 17 h 
et 20 h 30. 
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Proposition: servitude rue de la Terrassière 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal 

Néant. 

3. Proposition du Conseil administratif en vue de la constitution 
d'une servitude de distance et vue droite sur la parcelle 
N° 2841 feuille 12, section Eaux-Vives, de la Commune de 
Genève, propriété Ville de Genève, au profit de la parcelle 
N° 399, feuille 12, section Eaux-Vives, propriété par étage de 
la SI 3, rue de la Terrassière (N° 86). 

Sur mandat de la Banque cantonale de Genève, M. Gilbert Duboule, archi
tecte, a élaboré un projet de transformation rénovation des immeubles 3 et 5, rue 
de la Terrassière sis sur les parcelles Nm 399 et 400, feuille 12, section Eaux Vives. 

Il s'agit d'anciens bâtiments, dans un état de dégradation avancée, actuelle
ment occupés par des squatters. Ils forment avec les constructions voisines un îlot 
articulé autour d'une cour propriété de la Ville de Genève. 

Le bâtiment situé au N° 3, reposant sur la parcelle N° 399, a comme caracté
ristique la façade cour au droit de la propriété de la Ville de Genève. Une fenêtre 
donne sur cette cour, sans servitude si ce n'est le fait qu'un état existant depuis de 
longues années est considéré généralement comme acquis. Pour des raisons évi
dentes liées à la qualité des futurs logements, cette façade sur cour mérite une 
attention particulière, soit l'agrandissement de la fenêtre existante, l'ouverture du 
puits de lumière avec pose de lamelles verticales. 

Pour que soit réalisé ce projet, il est indispensable que la Ville de Genève 
octroie une servitude de distance et vue droite sur sa parcelle N° 2841 (selon plan 
en annexe) en faveur de la parcelle N° 399; elle permettrait ainsi: 

- le maintien et l'amélioration du patrimoine construit en redonnant vie à des 
immeubles du centre de Genève; 
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- l'amélioration substantielle de la qualité de l'habitat et la suppression de 
l'insalubrité des conditions d'éclairement naturel existant. 

Une redevance annuelle de l'ordre de 200 francs pourrait être envisagée. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord de principe intervenu entre le Conseil administratif et la Banque 
cantonale de Genève, aux termes duquel il est constitué une servitude de distance 
et vue droite, moyennant une redevance annuelle de 200 francs, sur la parcelle 
N° 2841, feuille 12, section Eaux-Vives, propriété Ville de Genève, au profit de la 
parcelle N° 399, feuille 12, section Eaux-Vives, dont l'assiette sera définie par un 
plan établi par un ingénieur-géomètre officiel; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

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

Annexes: plans. 
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Proposition: plan informatique quadriennal 

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. 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 2 560 000 francs destiné à la réalisation de diffé
rents projets de systèmes d'information prévus dans la pre
mière tranche du plan informatique quadriennal 1996 (PIQ) 
(N° 88). 

1. Préambule 

Au début de 1994, la première version du plan informatique quadriennal 
(PIQ) était présentée à la commission ad hoc informatique du Conseil municipal 
(CADHI). Les éléments financiers composant cette première version ont été inté
grés globalement dans le 14e plan financier quadriennal (PFQ) 1995-1998. 

Ce plan a ensuite été réactualisé dans le cadre de l'élaboration du 15e PFQ 
1996-1999. Pour l'année 1996, ce 15e PFQ prévoit pour le PIQ un montant de 
4 000 000 de francs sous la référence suivante: 110.30.2 Administration générale 
DSI: Plan informatique quadriennal 1996 (PIQ). 

Le calendrier des demandes de crédit relatives au PIQ prévoit la présentation 
au Conseil municipal de deux demandes de crédit par année. Le montant total de 
ces deux demandes s'intègre dans le PFQ. Cette organisation a l'avantage de 
permettre une certaine adaptation par rapport à l'évolution des besoins et de la 
technologie. 

La lre tranche du PIQ 1995, déposée le 3 novembre 1994, a été votée par le 
Conseil municipal le 14 mars 1995. 

La 2e tranche du PIQ 1995, déposée le 12 mai 1995, a été votée par le Conseil 
municipal le 10 octobre 1995. 

La présente proposition est destinée à financer les objets retenus pour la 
lre tranche du PIQ 1996, selon la procédure mentionnée ci-après: 

- le contenu du PIQ est réactualisé deux fois par année, en collaboration avec la 
Direction des systèmes d'information (DSI) et l'ensemble des départements, 
divisions et services de l'administration municipale; 

- les projets sont examinés par la DSI, avant d'être présentés au groupe ad hoc 
informatique et à la conférence des directeurs; 

- la liste des projets prévus est soumise à la Délégation informatique du Conseil 
administratif, avant d'être présentée au Conseil administratif; 
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- la proposition de crédit approuvée par le Conseil administratif est inscrite à 
Tordre du jour du Conseil municipal. 

2. Description des différents projets de systèmes d'information prévus dans 
la première tranche du plan informatique quadriennal 1996 (PIQ) 

2.1 Infrastructures informatiques 50 000 francs 
Afin de rationaliser le développement et l'exploitation des applications réali

sées selon le nouveau modèle «client-serveur», il y a lieu de mettre en œuvre un 
support serveur commun. La phase proposée comprend: une station de travail, 
une base de données relationnelles et les logiciels pour l'environnement de déve
loppement. 

Les avantages visés par ce projet sont: la diminution des coûts de développe
ment et de production, l'accroissement des performances, une plus grande 
fiabilité et disponibilité des systèmes. 

2.2 Micro-informatique 480 000 francs 

La dotation demandée permettra d'assurer le renouvellement des postes de 
travail. Cette nécessité découle du vieillissement du parc des machines. 

La dotation touchera l'ensemble des départements municipaux. Ces équipe
ments, constituent une infrastructure indispensable à tout déploiement de l'infor
matique. 

Un état du parc micro-informatique installé dans les services au 15 janvier 
1996 figure en annexe à la présente proposition. 

2.3 Préétudes, études et ateliers flexibles 200 000 francs 

Des préétudes, études ou développements par prototypage doivent être réali
sés en fonction de l'avancement de projets de systèmes d'information. Cette 
rubrique touche une dizaine de services de l'administration municipale. 

2.4 Progiciels et développements d'application 

Cette rubrique concerne les quatre projets qui figurent ci-après (2.4.1 à 2.4.4): 

2.4.1 Office du personnel (OP) 920 000 francs 
La gestion du personnel régulier est informatisée depuis quelques années par 

une application interne développée sur une plate-forme AS/400. 

La gestion du personnel temporaire a été mise en production le 3 janvier 1996 
avec le progiciel SIGAGIP/Personnel de la société CGI. 
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De par leur conception différente, l'exploitation de ces deux applications a 
pour conséquences: 
- un manque de polyvalence du personnel de la section des salaires de TOP; 
- un manque d'homogénéité des outils mis à disposition des services; 
- une multiplication potentielle des probabilités d'erreurs. 

Par ailleurs, l'exploitation du progiciel SIGAGIP/Personnel en environne
ment AS/400 implique certaines contraintes concrétisées par: 
- une structure de fichier limitée; 
- l'impossibilité de travailler sur plus de deux ans d'historique à la fois; 
- des perspectives d'évolutions technologiques bloquées à moyen terme. 

Sous la pression des changements économiques et sociaux, il est devenu 
important de nos jours de pouvoir cerner au mieux les ressources financières et 
humaines qui sont utilisées dans le cadre des prestations offertes au public. 

Dans cette optique, les administrations publiques doivent donc se doter 
d'outils informatiques performants qui permettent d'extraire des informations 
selon les souhaits de l'utilisateur et ainsi de faire face, par l'intermédiaire de la 
maîtrise des budgets, à des environnements économiques et sociaux complexes. 

Le présent projet concerne: 
- l'informatisation de la gestion du personnel SIGAGIP/Personnel vers un 

environnement relationnel sur une plate-forme UNIX; 
- la migration de l'application du personnel temporaire vers un environnement 

relationnel sur une plate-forme UNIX. 

La planification souhaitée prévoit: 
- la mise en exploitation de la gestion du personnel régulier, y compris la 

migration de la gestion du personnel temporaire vers un environnement rela
tionnel sur une plate-forme UNIX, pour le 31 décembre 1997; 

- la mise en production du module de gestion des assurances sur la même plate
forme, pour le 31 décembre 1998. 

En plus de pallier les difficultés susmentionnées, ce projet permettra notam
ment: 
- d'homogénéiser les outils informatiques de gestion du personnel de l'admi

nistration municipale; 
- de rendre polyvalent le personnel de la section salaire de l'Office du person

nel; 
- d'informatiser la gestion des assurances de l'Office du personnel; 
- de bénéficier de la convivialité de l'application en environnement «Win

dows». 
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2.4.2 Secrétariat général 200 000 francs 

Une étude préalable a été réalisée pendant l'été 1995 pour déterminer la pos
sibilité d'améliorer l'efficacité des services rendus aux utilisateurs en apportant 
une approche plus rationnelle dans le traitement de l'information. Ce travail a fait 
l'objet d'un mandat confié à Mme Richard-Arlaud, consultante. 

Cette étude s'est avant tout appuyée sur une analyse approfondie de l'existant 
et des besoins exprimés. Elle a permis de définir et d'évaluer les étapes à planifier 
pour mettre en place un système d'information et adapter l'organisation au 
contexte. 

Sur la base de cette approche, il a été préconisé de mettre sur pied: plusieurs 
banques de données, un suivi statistique, un plan de classement, un inventaire des 
archives, une charte d'archivage et un centre de documentation. L'objectif géné
ral du projet vise à une intégration de l'ensemble des données dans un serveur 
commun, celui-ci étant dimensionné pour gérer électroniquement le courrier 
entrant et sortant. 

La première étape de la mise en œuvre de ce nouveau concept comprend les 
éléments suivants: 

Banque de données «règlements et directives» 

La banque de données comprendra tous les textes officiels, qu'ils soient 
externes (lois, règlements, statuts, conventions) ou internes (directives de gestion 
administrative). Elle a pour objectif de permettre une consultation par thème, par 
article et/ou par mots clés, ce qui rendra nécessaire la mise sur pied d'un thésau
rus. La banque de données offrira la possibilité d'éditer les textes qui la compo
sent, pour une utilisation externe et interne. 

Gestion électronique des documents (GED) 

Il s'agit de constituer une source unique et structurée d'informations. Celle-ci 
permettra de gérer automatiquement le suivi de chaque document reçu ou produit 
par le Secrétariat général, il s'agit essentiellement des documents CA et CM. Les 
différentes étapes seront intégrées à cette GED (enregistrement de chaque docu
ment entrant et sortant, décision du CA ou du CM, suivi de la décision, classe
ment du document dans un dossier). 

Banque de données «Conseillers municipaux (CM) - Conseillers administratifs 
(CA)» 

Cette banque de données permettra d'assurer le suivi et l'historique de la car
rière des hommes politiques de la Ville de Genève (Conseillers municipaux et 
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Conseillers administratifs). En raison de son caractère confidentiel et spécifique, 
la gestion des jetons de présence continuera d'être traitée selon le système exis
tant (micro-informatique), c'est-à-dire indépendamment de cette nouvelle 
banque de données. 

La gestion électronique des documents implique la définition des critères de 
base essentiels à la mise sur pied d'un tel système, à savoir: 

- l'analyse statistique des documents entrant et sortant du Palais Eynard (réali
sée de décembre 1995 à mars 1996); 

- la confirmation de la typologie des documents reçus et des modalités de trai
tement et d'archivage; 

- l'organisation du Palais Eynard (secrétariat, administration, PLT, communi
cation); 

- la mise à jour de l'inventaire des différents classements existants; 
- la définition d'un plan de classement; 

- l'inventaire des archives; 
- la définition d'une charte d'archivage; 

- la définition du concept du centre de documentation. 

2.4.3 Conservatoire et jardin botaniques (CJB) 20 000 francs 

La collection de dessins botaniques des CJB est actuellement répertoriée dans 
une base de données sous forme de textes descriptifs, sans images, limitant énor
mément l'usage qui peut en être fait. 

Il existe en outre une collection de diapositives (env. 35 000 pièces), réperto
riées dans un fichier manuel, et de ce fait peu mis en valeur. 

Le projet a pour but une meilleure gestion de la collection des dessins bota
niques, et une intégration plus pratique dans les collections scientifiques et de 
vulgarisation. 

Pour atteindre cet objectif, il y a lieu: 
- de reprendre la base de données de l'iconothèque en y incluant l'image et en 

l'intégrant dans l'utilisation de la publication assistée par ordinateur (PAO); 
- d'informatiser la collection de diapositives, avec, à long terme, l'inclusion de 

l'image dans un projet de vulgarisation publique; 
- d'intégrer l'imagerie en général dans les publications. 

La solution consiste à acquérir les moyens informatiques et autres pour mettre 
en place un laboratoire d'imagerie s'intégrant au contexte technologique actuelle
ment à disposition du CJB. 
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2.4.4 Création d'un atelier de dessin assisté par ordinateur (Autocad) 
pour architectes en situation de chômage 160 000 francs 

Compte tenu du taux élevé de chômage enregistré dans les professions de 
l'architecture, il est important de pouvoir offrir des possibilités d'occupation tem
poraire aux personnes qui parviennent en fin de droit. 

Ces activités temporaires (OT) devraient, autant que possible, permettre aux 
chômeurs de travailler dans leur profession et de maintenir, voire de perfectionner 
leurs connaissances techniques afin d'améliorer leurs chances de retrouver un 
emploi. Cette possibilité ne peut malheureusement pas être offerte à tous les 
demandeurs d'emploi qui peuvent prétendre à une occupation temporaire. 

En outre, la connaissance théorique et pratique des logiciels informatiques de 
dessin assisté par ordinateur (DAO) devient progressivement une nécessité. 

Le projet consiste à constituer un atelier de dessin informatique permettant 
d'accueillir 8 architectes en occupation temporaire. Les objectifs poursuivis sont 
les suivants: 
- permettre aux dessinateurs-architectes, techniciens et architectes qui ont suivi 

un cours de base sur le logiciel Autocad, de mettre leurs connaissances en pra
tique afin de ne pas perdre leurs acquis théoriques dans ce domaine d'avenir; 

- offrir la possibilité à ceux qui connaissent déjà le logiciel précité de se perfec
tionner; 

- augmenter les chances des chômeurs de retrouver un emploi; 
- dans le cadre de l'atelier de DAO, réaliser progressivement la saisie sur infor

matique des plans du Service des bâtiments (sur 700 immeubles gérés par ce 
service, 500 sont recensés dans les archives de plans, ce qui représente près de 
70 000 plans). 

2.5 Réseaux locaux 360 000 francs 

La nécessité et l'intérêt de connecter l'ensemble des micro-ordinateurs en 
réseaux locaux sont démontrés par les avantages retirés sur le plan du partage des 
ressources. Ces réseaux sont eux-mêmes raccordés au réseau fédérateur de la 
Ville de Genève. 

Sites en production au 15 janvier 1996: 
- Rue de l'Athénée 7, comprenant: 

- Présidence et direction du département des affaires sociales, des écoles et 
de l'environnement; 

- Service des écoles et institutions pour la jeunesse. 
- Direction des systèmes d'information (DSI). 
- Office de l'état-civil. 
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- Service des achats. 
- Service des espaces verts et de l'environnement (SEVE). 
- Musée d'art et d'histoire: centrale d'inventaire promenade du Pin. 
- Service de l'énergie. 
- Musée d'art et d'histoire: centrale d'inventaire Charles-Galland. 
- Caisse d'assurance du personnel (CAP). 
- Service des pompes funèbres et cimetières. 
- Division de la voirie. 
- Service de l'urbanisme. 
- Rue de l'Hôtel-de-Ville 5, comprenant: 

- Présidence du département des finances et de l'administration générale; 
- Direction des services financiers; 
- Service du budget et de la planification financière; 
- Service de la comptabilité générale et des titres; 
- Contrôle financier; 
- Service des assurances; 
- Gérance immobilière municipale (GIM). 

- Service des sports. 
- Musée d'ethnographie. 
- Conservatoire et jardin botaniques. 
- Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, comprenant: 

- Présidence du département de l'aménagement, des constructions et de la 
voirie; 

- Direction des divisions de l'aménagement et des constructions; 
- Service des bâtiments; 
- Service d'architecture; 
- Service d'aménagements urbains; 
- Service des opérations foncières. 

- Bibliothèque publique et universitaire (BPU). 
- Délégation à la petite enfance. 
- Pierre-Fatio/boulevard Helvétique (Rive), comprenant: 

- Taxe professionnelle communale; 
- Service du domaine public; 
- Service des agents de ville. 

- Cour Saint-Pierre 2, comprenant: 
- Office du personnel. 

- Musée de I'Ariana. 
- Bibliothèque musicale (Maison du Griitli). 
- Institut et musée Voltaire. 
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Sites dont l'étude et l'installation sont planifiées: 
Pour chacun de ces sites, il est précisé entre parenthèses le coût des travaux 

* s'inscrivant dans les rubriques budgétaires votées au Service des bâtiments. 

- Centre vidéo: Maison du Griitli (20 000 francs). 
- Cour Saint-Pierre 2 (15 000 francs), comprenant: 

- Présidence et direction du département des sports et de la sécurité. 
- Muséum d'histoire naturelle (111 000 francs). 
- Musée d'art et d'histoire: site Charles-Galland (92 000 francs). 
- Promenade du Pin 5 (126 000 francs), comprenant: 

- Bibliothèque d'art et d'archéologie; 
- Cabinet des estampes. 

- Service d'incendie et de secours: Vieux-Billard, Asters et Frontenex 
(105 000 francs). 

- Palais Eynard (85 000 francs). 
- Malagnou 19 (51 000 francs), comprenant: 

- Présidence et secrétariat du département des affaires culturelles; 
- Division art et culture. 

- Protection civile: rue Rothschild (36 000 francs). 
- Service social: rue Dizerens (26 000 francs). 
- Bibliothèques municipales: Tour-de-Boël (120 000 francs). 
- Château-Bloc 19, raccordement au réseau fédérateur (10 000 francs), compre

nant: 
- Service des achats; 
- Service de l'énergie. 

2.6 SITV et infographie 

2.6.1 Création d'un guichet unique 150 000 francs 

Contexte 

Sur le plan cantonal, le système d'information sur le territoire genevois 
(SITG) existe et devient progressivement opérationnel. 

On constate même une accélération de la dynamique du projet: de plus en 
plus de données et d'applications sont agrégées au système, ce qui augmente son 
attrait, et ainsi de suite. 

La Ville de Genève a établi une liaison informatique avec ses partenaires du 
! SITG et commence à exploiter les données disponibles, mais avec des moyens 

limités. Cette participation relativement faible sur le plan quantitatif est le résultat 
\ d'une démarche volontaire. Le but était de passer à l'action pour appréhender et 

s'approprier les connaissances et les compétences spécifiques aux systèmes 
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d'information du territoire (SIT) avec un minimum d'investissement. La partici
pation de la Ville sur le plan qualitatif est par contre plus significative. 

Cette phase d'approche a permis de juger de l'intérêt du système et des infor
mations qu'il met à disposition. Elle a permis aussi de percevoir les besoins orga-
nisationnels liés à ce nouvel outil. 

Concept 

L'atelier flexible qui anime la démarche sur le terrain a proposé au comité 
stratégique SITV la création d'un guichet unique servant de relais entre le SITG 
et le SITV. Ce guichet doit être pris en charge par la DSI. 

Le guichet a plusieurs rôles. Le premier est d'acquérir les compétences spéci
fiques «pointues»: structure des informations, types d'accès, manipulations, etc. 
Le second rôle est d'offrir un service interne à l'administration: extractions, 
transformations, conseils, etc. Le troisième rôle est de coordonner les aspects 
opérationnels et organisationnels avec les autres partenaires du SITG: autorisa
tions, requêtes, etc. 

Le guichet a aussi un rôle d'observation et de vulgarisation, soit: 
- observation des besoins réels, de coutumes à modifier, d'attentes; 
- vulgarisation du contenu des informations, de leur repérage, des moyens 

techniques d'accès. 

Le guichet doit aussi préparer la mise en place d'un serveur propre au SITV. 
Pour mémoire, ce serveur est destiné à recevoir les informations géoréférées 
gérées par l'administration et à recevoir régulièrement une copie des informations 
du SITG intensivement utilisées en interne. 

Mise en œuvre 

Mis en œuvre de manière expérimentale depuis fin 95 avec des moyens limi
tés, le guichet unique SITV apparaît d'ores et déjà totalement justifié. 

Pour dépasser le stade expérimental, ce guichet a besoin de moyens supplé
mentaires liés à la spécificité des outils nécessaires, au volume et à la complexité 
des informations transférées. 

Les puissances de calcul, la performance des écrans de visualisation et la 
taille des fichiers sont en effet beaucoup plus importants en infographie que dans 
d'autres domaines. 

Compte tenu de l'accélération de la dynamique SIT sur les plans interne et 
externe, le guichet doit être mis en œuvre sans délais et doté de moyens lui per
mettant de remplir son rôle. C'est l'objet du présent projet. 
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2.6.2 Equipement pour une liaison SITVdu Service des espaces verts 
et de l'environnement (SEVE) 20 000 francs 

Le démarrage du projet SITV (Système d'information du Territoire de la 
Ville de Genève) ouvre de nouvelles perspectives permettant de partager les don
nées. 

Le SEVE est fournisseur de données informatisées relatives aux arbres en 
milieu urbain et dans les parcs, et demandeur des données cartographiques, en 
particulier avec le Registre foncier, le Cadastre, les SIG, les Services d'urbanisme 
et d'aménagement de la Ville et de l'Etat, les régies fédérales (PTT, CFF) et 
d'autres encore. 

Le projet a pour objet l'achat et l'installation de l'équipement informatique 
permettant au SEVE de participer efficacement au projet SITV en tant que parte
naire. 

Les bénéfices attendus sont notamment: 

- une amélioration de la gestion continue des fonds de plans, à disposition pour 
de nouveaux projets, pour l'étude de l'implantation de manifestations; 

- de notables économies de temps et de délais pour le service technique du 
SEVE, notamment dans les réponses aux autres services de l'administration 
municipale; 

- le partage des données centralisées sur la cartographie du territoire et la 
connaissance des modifications des aménagements ou des conduites en sous-
sol. 

3. Récapitulatif 

Fr. Références 
auPQF 

Infrastructures informatiques 50000 110.30.2 
Micro-informatique 480000 110.30.2 
Préétudes, études et ateliers flexibles 200000 110.30.2 
Office du personnel 920000 110.30.2 
Secrétariat général 200000 110.30.2 
Conservatoire et jardin botaniques 20 000 110.30.2 
Création d'un atelier de dessin 160000 110.30.2 
Réseaux locaux 360 000 110.30.2 
Création d'un guichet unique SITV 150000 110.30.2 
Equipement pour une liaison SITV-SEVE 20000 110.30.2 

Total 2 560000 
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4. Budget prévisionnel d'exploitation 

Ce crédit entraînera une augmentation du budget de fonctionnement de la 
direction des systèmes d'information de 225 000 francs. 

Quant à la charge financière annuelle comprenant les intérêts aux taux de 
5,6% et l'amortissement au moyen de 5 annuités, elle atteindra 569 260 francs. 

5. Conclusion 

Considérant que les projets susmentionnés s'inscrivent dans la stratégie infor
matique de la Ville de Genève, le Conseil administratif vous prie, Mesdames et 
Messieurs les conseillers municipaux, de bien vouloir approuver le projet d'arrêté 
suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2 560 000 francs destiné à la réalisation de différents projets de systèmes d'infor
mation prévus dans la première tranche du plan informatique quadriennal 1996 
(PIQ). 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève à concurrence de 2 560 000 francs. 

Art. 3. - Les dépenses prévues à l'article premier seront portées à l'actif du 
bilan de la Ville de Genève dans le patrimoine administratif et amorties au moyen 
de 5 annuités qui figureront au budget de 1998 à 2002. 

Annexe ment. 
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Préconsultation 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Monsieur le président, vous êtes aussi membre 
de la commission des finances, donc vous comprendrez immédiatement mon 
intervention. 

Lors du dernier crédit que nous avions voté à ce sujet, il y avait eu une 
série de remarques des différents partis par rapport au projet qui était présenté 
et aux différents choix qui étaient faits. Je rappelle aussi qu'il y a eu des 
changements d'orientation, vous savez toutes les péripéties qu'il y a eu à la 
direction de l'informatique. Nous avons donc un certain nombre de réserves 
par rapport à ces trains de crédits. Je prends par exemple la page 2. A la page 2, 
il y a une série de demandes de crédits, par exemple le point 2.2 «Micro-infor
matique», 480 000 francs. Malgré les arguments avancés, on peut diminuer 
quelque peu ce montant. En effet, la Ville de Genève est relativement bien équi
pée et il n'y a pas d'urgence dans ce domaine. Le prix des ordinateurs est en 
constante diminution, je demande donc à la commission d'examiner très attenti
vement ce point. 

«Office du personnel», point 2.4.1, 920 000 francs. Il est étonnant de consta
ter que l'on demande, aujourd'hui, d'homogénéiser les outils informatique: on est 
donc allé dans tous les sens et la remise en ordre va nous coûter très cher. On peut 
diminuer ce poste puisqu'il n'y a pas d'urgence et que les outils actuels tournent 
relativement bien. 

2.4.2, «Secrétariat général», 200 000 francs. Lorsqu'on parle des besoins 
exprimés, il serait bon de demander qui a exprimé ces besoins: le public, les 
fonctionnaires, les conseillers administratifs? Ce projet répond-il valablement 
aux besoins? N'est-on pas en train de créer des besoins? C'est cela qu'il faut se 
poser comme question. De plus la Chancellerie d'Etat a un projet similaire en 
route: à quelques centaines de mètres de distance, deux projets sont étudiés 
en parallèle. Pourquoi pas un projet commun et un coût d'opération peut-être 
diminué? 

En page 4, «Banque de données conseillers municipaux, conseillers adminis
tratifs». C'est l'exemple typique de création de besoins. Les conseillers munici
paux ont-ils exprimé leur besoin d'information? Réponse: non. D'autres informa
tions à disposition des conseillers municipaux ne seraient-elles pas beaucoup plus 
utiles? Par exemple table des matières du Mémorial, fichier des arrêtés, etc., afin 
que l'on puisse se repérer rapidement. La carrière des conseillers administratifs 
ou des conseillers municipaux est-elle vraiment utile et prioritaire? Pourquoi ne 
pas mettre les photos des conseillers administratifs et municipaux tant qu'on y 
est! J'espère que vous allez étudier ça dans le détail et je demande à mes col
lègues de la commission informatique, qui ont fait un très gros travail, d'examiner 



3282 SEANCE DU 13 MARS 1996 (soir) 
Proposition: plan informatique quadriennal 

très en détail ces besoins parce qu'on exagère un peu dans différents domaines. 
J'analyserai au retour le rapport qui sera fait par la commission et en tirerai les 
conséquences. 

Le président. Merci Monsieur Lyon, la commission prend acte de vos pro
pos. 

Je rappelle qu'il s'agit de renvois et j'aimerais que les commissions puissent 
travailler. Monsieur Knechtli, président de la commission ad hoc informatique -
je ne sais pas si vous l'êtes encore, vous l'avez été longtemps... 

M. Albert Knechtli, président de la commission ad hoc informatique (S). 
Bon, vous avez fini? Monsieur le président, vous êtes là pour passer la parole aux 
orateurs... 

Le président. Et les conseillers municipaux pour faire avancer le travail! 

M. Albert Knechtli. Ne continuez pas à faire des remarques! 

Le président. Je vous en fais parce que je voulais avancer dans ces renvois. 
Mais je constate que pour n'importe quel objet, même les plus simples, il y a 
d'interminables débats, alors allez-y, nous arrêterons au point 16 et les commis
sions n'auront pas de travail avant le 1er avril! 

M. Albert Knechtli. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, hier soir, en ouverture de séance, le conseiller adminis
tratif délégué aux finances nous a fait une splendide intervention pour nous dire 
que tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes en ce qui concerne la 
base de données comptables. Je dois dire, ce soir, et je le dis d'autant plus volon
tiers que je suis un fervent partisan d'une informatique opérationnelle et perfor
mante, que la proposition qui nous est faite prend plutôt l'allure d'une petite pro
vocation. Je m'explique. 

Il y a belle lurette que la commission informatique demande au Conseil admi
nistratif, et c'était programmé et agendé, qu'on veuille bien nous expliquer et 
nous faire la démonstration que cette base de données comptables, dont on parle 
depuis des années, est en train de se mettre en place, est en train de devenir effi-
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cace. Alors, pour répondre à votre souci d'aller très rapidement, notre commis
sion a programmé et agendé une séance le 25 mars et je souhaite qu'à cette occa
sion l'administration fasse tout ce qui est en son pouvoir pour faire une démons
tration à la commission informatique, qui serait l'illustration pratique du discours 
théorique de M. Muller d'hier soir. 

En tant que représentant du groupe socialiste, je dois vous dire que face à ces 
crédits, dont mon collègue Mermillod vous parlera un peu plus en détail, nous 
serons très attentifs et que nous vérifierons de très près l'évolution de l'informa
tique Ville de Genève qui est en train de prendre des dimensions qui sont, à notre 
avis, importantes et qui demande un contrôle beaucoup plus précis du Conseil 
municipal. Je crois que, dès cet automne, ce Conseil devra se pencher sur la possi
bilité de rendre la commission ad hoc informatique permanente parce que nous 
allons être confrontés à des développements qui seront importants ces prochaines 
années. Ce qui permettra, Monsieur le président, comme vous avez fait une allu
sion tout à l'heure à sa présidence, de changer de président, ce que je souhaite 
ardemment. 

M. Michel Mermillod (S). Je tiens, même si c'est un peu surprenant de 
monopoliser la parole dans un débat d'entrée en matière, à m'attarder quelques 
instants sur la question de l'informatique en Ville de Genève. J'aimerais dire, en 
préambule, que je suis convaincu que la Ville de Genève doit disposer d'un outil 
informatique performant, qu'elle doit s'équiper de systèmes d'information 
modernes. 

Comme l'a dit tout à l'heure mon collègue Albert Knechtli, les commissaires 
socialistes à la CADHI examineront avec une attention toute particulière la pro
position N° 88 et pas seulement pour elle-même, mais dans un contexte beaucoup 
plus large. Pourquoi? Eh bien, parce que l'on se rend compte, avec les années -
même si je suis nouveau dans ce Conseil municipal - et après quelques 
recherches, que l'informatique coûte des sommes considérables. Voici toutefois 
quelques pistes de réflexion sur le contexte général. Chacun sait que la DSI a été 
soumise à un repositionnement qui est quand même une décision importante du 
Conseil administratif et du Conseil municipal. Deuxième élément, si l'on exa
mine le budget de fonctionnement de la DSI, on s'aperçoit qu'il était de 6,4 mil
lions en 1989 et qu'aujourd'hui, au budget 1996, il a doublé. La croissance est 
donc constante dans ce service, pour des bénéfices qui sont positifs, comme le 
rapport de novembre 1993 l'explique, mais il convient tout de même d'être atten
tifs à la croissance des dépenses de fonctionnement de la DSI. 

Troisième remarque, M. Muller nous a informés, en décembre 1995, que la 
même DSI était soumise à deux audits, soit un audit technique et un audit finan-
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cier. Comme le conseiller administratif nous l'a expliqué, il s'agit de s'assurer 
que les objectifs de la DSI soient bien clairs et bien suivis, en quelque sorte de 
s'assurer que tout fonctionne bien. On peut le comprendre, mais un audit n'est 
quand même pas innocent, un audit veut peut-être dire autre chose, aussi nous 
profiterons de la proposition N° 88 pour demander au Conseil administratif 
quelles en sont ou quelles en seront les conclusions. En clair, est-ce que la DSI 
fonctionne de manière satisfaisante? 

Autre élément auquel nous porterons une attention toute particulière: il s'agit 
de savoir quels sont les coûts de fonctionnement globaux de l'informatique en 
Ville de Genève. La CADHI l'a déjà demandé, en plénum cela a aussi été 
demandé et pour l'instant il s'agit d'une question sans réponse. 

Comme le dit le document du 30 mars 1994 intitulé «Stratégie informatique», 
rédigé par le Conseil administratif, il est question de gérer d'une manière écono
mique et rationnelle l'informatique. C'est donc bien dans ce sens que nous enten
dons examiner cette proposition N° 88. On pourrait aussi se poser cette question: 
l'informatique devant être un meilleur outil de gestion, elle devrait également 
procurer des économies, voire de nouvelles recettes. Là, il serait aussi intéressant 
d'avoir quelques explications concrètes. 

Puisque j'emploie le mot concret, parlons concrètement. Depuis que je suis 
dans ce Conseil municipal, je me suis renseigné. On l'a entendu en plénum, on 
nous a dit que jusqu'à présent l'informatique avait coûté, grosso modo, environ 
30 millions et là je parle uniquement des crédits d'investissement. Alors, en me 
basant sur des documents qui ont été remis en commission informatique, je me 
suis livré à un petit calcul arithmétique tout simple, à savoir additionner les cré
dits d'investissement, y ajouter deux ou trois dépassements, y ajouter deux ou 
trois travaux, et finalement un ou deux crédits qui dans les années 80 passaient sur 
le fonctionnement mais qui en fait sont quand même des coûts informatiques, et 
j'arrive à la conclusion que l'informatique n'a pas coûté 30 millions comme on le 
dit, mais - et certains chiffres m'ont sans doute échappé - 49 080 000 francs. 
Nous dépassons donc largement, avec la proposition N° 88, le seuil des 50 mil
lions. 

Alors, un des exemples de cette «facture» qu'il convient tout de même de 
relever, c'est la base de données comptables. Heureusement, M. Muller nous a 
informés hier, dans les communications du Conseil administratif, que le logiciel 
Eurozoom fonctionnait. Je ne reviens pas sur ce que mon collègue Knechtli a dit 
tout à l'heure, mais il s'agissait à l'époque de voter 3 millions, 3 800 000 francs 
ont en fait été votés par le Conseil municipal et le dépassement de crédit est 
encore de 1,4 million, comme nous l'a précisé M. Muller, soit un total de 5,2 mil
lions pour une base de données comptables. Donc, si elle fonctionne, c'est heu
reux, je serais même tenté de dire que pour le prix elle ne peut que fonctionner! 
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La proposition N° 88 n'est en fait que la continuité d'une procédure vou
lue tant par le Conseil administratif que par le Conseil municipal, mais le 
Conseil municipal doit être informé avec précision de l'avancement des divers 
projets. Ce que j'avance figure également dans le document publié par le Conseil 
administratif, vous avez reconnu la «Stratégie informatique» du 30 mars 1994. 
L'examen de la proposition N° 88 sera donc l'occasion de faire le point sur 
l'ensemble et ce d'autant plus qu'avec cette proposition on dépasse largement le 
seuil psychologique des 50 millions d'investissement pour l'informatique. 

Bien que nous soyons dans un débat d'entrée en matière et qu'il ne me reste 
qu'une minute, j'estime qu'il valait quand même la peine de s'arrêter quelques 
instants pour parler d'un montant aussi considérable. Depuis hier, nous nous 
sommes arrêtés bien plus longtemps sur des affaires qui, à mon avis, étaient de 
moindre importance. 

M. Gilbert Mouron (R). Monsieur le président, si je prends la parole, c'est 
uniquement pour indiquer à ce Conseil que lorsqu'un objet est proposé par le 
Conseil administratif, si on entend ne pas entrer en matière, j'admets que l'on 
signale son intention et qu'à ce moment-là on ouvre un débat. Mais dans la 
mesure où on est d'accord de renvoyer l'objet en commission, il me semble plus 
judicieux de faire d'abord le travail en commission. Il est vrai qu'il y a des choses 
qui sont justes dans ce qu'a dit M. Mermillod, mais il y a des choses qui ne le sont 
pas. Par exemple, un certain nombre de crédits ont été votés mais n'ont pas été 
utilisés. Il faut donc en tenir compte également. Peut-être l'a-t-il fait, mais je crois 
que là il y a matière à discuter. Je propose donc de renvoyer cette proposition en 
commission, de faire un travail constructif avec le magistrat et ensuite d'amener 
nos conclusions. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission ad hoc infor
matique est accepté à l'unanimité. 
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5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1136 000 francs destiné à l'aménagement: 

- piétonnier et cyclable du chemin de Beau-Soleil (sur le 
tronçon compris entre la Clinique générale Beaulieu et 
l'avenue Eugène-Pittard); 

- du hors-ligne de l'avenue Eugène-Pittard (sur le tronçon 
compris entre le chemin des Glycines et l'avenue Louis-
Aube rt); 

- d'un nouveau parc public au lieu-dit «Les Falaises»; 

y compris une participation de 18 000 francs de l'Etat de 
Genève, soit un montant brut de travaux de 1 154 000 francs 
(N°89). 

Préambule 

Le Conseil d'Etat a approuvé, le 27 septembre 1993, le plan localisé de quar
tier N° 28527A-203 couvrant une partie du secteur dit «Les Falaises» situé à 
proximité de l'avenue Eugène-Pittard et du chemin de Beau-Soleil. Les bâti
ments prévus au plan d'aménagement sont en cours de construction, certains 
d'entre eux bordant l'avenue Eugène-Pittard seront très prochainement livrés à 
l'habitation. 

En relation avec le PLQ précité, la Ville de Genève obtient gratuitement la 
cession de divers terrains nécessaires à l'aménagement du chemin de Beau-Soleil 
- en vue de l'affecter exclusivement aux besoins des piétons et des cyclistes - et à 
la réalisation de cheminements piétonniers en retrait de la chaussée de l'avenue 
Eugène-Pittard, ce qui permettra de sauvegarder la végétation existante et de pro
céder à de nouvelles plantations. 

En ce qui concerne les terrains destinés au futur parc public, ceux-ci seront 
également obtenus gratuitement pour la Ville de Genève, dans le cadre de la réali
sation du PLQ, et représentent une surface totale de 11 500 m2. 

Eléments techniques de projet 

Avenue Eugène -Pittard 

Maintien de la chaussée dans son gabarit actuel et pose d'une couche de béton 
bitumineux de 3 cm d'épaisseur après enlèvement d'une épaisseur équivalente de 
l'existant dégradé. 
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Adaptation de la bordure de la chaussée en fonction des nouveaux accès créés 
par les constructions immobilières et aménagement des zones de plantations sur 
une largeur d'environ 5 m. 

Le hors-ligne qui sera détaché de la parcelle 2918 - sur laquelle une requête 
en autorisation de construire est actuellement instruite - comportera un prolonge
ment des aménagements proposés ci-dessus. 

Aucuns travaux d'équipements d'assainissement ne sont nécessaires, en effet, 
ceux-ci ont été réalisés lors de la reconstruction de l'avenue Eugène-Pittard qui a 
fait l'objet du vote d'un crédit par le Conseil municipal le 19 octobre 1982. 

Carrefour avenue Eugène-Pittard - chemin Giovanni-Gambini 

Le «no man's land» que constitue actuellement cet espace ne peut subsister en 
l'état dès lors que le chemin de Beau-Soleil sera un itinéraire privilégié pour les 
piétons et les cyclistes. 

Un îlot directionnel sera placé sur le chemin Giovanni-Gambini afin de disso
cier les divers trafics voitures - deux-roues - piétons et empêcher le stationnement 
illicite qui entrave la visibilité. 

Chemin de Beau-Soleil 

Jusqu'à l'engagement du chantier de constructions immobilières, le tronçon 
du chemin de Beau-Soleil compris entre la Clinique générale Beaulieu et l'ave
nue Eugène-Pittard était une propriété privée. Néanmoins, un trafic de transit y 
était autorisé pendant la journée. 

Avec sa cession au domaine public, son affectation en sera limitée aux seuls 
usagers piétons et cyclistes. 

La largeur du chemin sera de 3 m sur une longueur de 200 m. 

Sa fondation sera reconstituée et son profil en travers sera construit de façon à 
permettre un ruissellement des eaux de pluies latéralement, dans la végétation 
existante. 

En cas de fortes pluies, quelques sacs d'écoulement permettront une évacua
tion du surplus d'eau afin de ne pas causer de désagréments aux usagers piétons. 
La construction d'une canalisation de 30 cm de diamètre sera donc nécessaire sur 
une distance d'environ 170 ml. 

Le nouveau cheminement sera pourvu d'un revêtement bitumineux. 
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Nouveau parc public au lieu-dit «Les Falaises» 

Le 15 marsl994, la Ville de Genève signe l'acte notarié transférant les par
celles 2020 B et 2019 C, feuille 78 section Plainpalais, au domaine public com
munal. Le Service des espaces verts et de l'environnement (SEVE), en charge de 
ce patrimoine, souhaite restituer ce domaine en parc public. 

Afin de rendre ce parc plus attractif, une revitalisation des espaces est néces
saire, ainsi que la restauration de certains cheminements. 

De plus, un arrosage extensif est à créer et un ruisseau arrosant la roselière 
doit être remis en état. Une protection efficace pour les usagers du parc sera 
nécessaire; dans ce but, une barrière sera posée en bordure de la falaise. 

Déroulement du chantier 

Les travaux de construction et d'aménagement décrits ci-avant seront engagés 
en fonction de l'avancement du chantier de constructions immobilières et, plus 
particulièrement, de leurs aménagements extérieurs. 

Toutefois, il est envisagé de débuter les travaux de la Ville de Genève par ceux 
relatifs à l'avenue Eugène-Pittard. 

L'ensemble de ceux-ci ne devraient pas excéder une durée de 12 mois. Les 
travaux de finition de la couche supérieure du revêtement bitumineux seront vrai
semblablement exécutés durant l'été 1997. 
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Proposition: aménagement du chemin de Beau-Soleil 

Récapitulatif 
Fr. 

Coût des travaux 1 054 785 
TVA 6,5 % env. 68 560 

Coût des travaux TTC 1 123 345 

A déduire: 
Subvention cantonale de 15% pour les nouveaux équipements 
réalisés et incorporés au réseau secondaire de la Ville de Genève 
(coût estimé de l'équipement collecteur EP: 120 000 francs) ./. 18 000 

1 105 345 
Intérêts intercalaires sur travaux Ville de Genève 
1 105 345x5.6x12 . . , - n , _ c 

• 2 100x12 = ( e n V ' } 3 ° 6 5 5 

Montant total du crédit demandé 1 136000 

Référence au PFQ (15e programme financier quadriennal 1996-1999) 

Objet projeté: 101.70.2 aménagement environnement urbain complémentaire 
à immeubles, équipements, PLQ. 

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 donc pas 
de charges d'exploitation supplémentaires. 

En outre, cet investissement étant financé par le compte «Fonds d'équipe
ment, contributions pour la construction de routes» et «Fonds d'équipement, 
contributions d'écoulement et d'épuration», aucune charge financière ne grèvera 
les budgets futurs de la Ville de Genève. 

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

PROJET D'ARRETE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984, 22 et suivants de la loi sur les routes du 28 avril 1967 et 104 de la 
loi sur les eaux du 5 juillet 1961; 
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sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 1 136 000 francs destiné à l'aménagement piétonnier et cyclable du che
min de Beau-Soleil (sur le tronçon compris entre la Clinique générale Beaulieu et 
l'avenue Eugène-Pittard), du hors-ligne de l'avenue Eugène-Pittard (sur le tron
çon compris entre le chemin des Glycines et l'avenue Louis-Aubert) et d'un parc 
public au lieu-dit «Les Falaises», y compris une participation de 18 000 francs de 
l'Etat de Genève, soit un montant brut de travaux de 1 154 000 francs. 

Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève dans le patrimoine administratif, dans les exercices budgé
taires concernés. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera financée par un prélève
ment de 1 006 000 francs sur le compte «Fonds d'équipement, contributions pour 
la construction de routes» et un autre de 130 000 francs sur le compte «Fonds 
d'équipement, contributions d'écoulement et d'épuration». 

Annexes: 2 plans. 
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3294 SEANCE DU 13 MARS 1996 (soir) 
Proposition: salle d'éducation physique à l'école de la Roseraie 

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

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture de 
deux crédits pour un montant total de 150 000 francs, concer
nant la préétude de deux variantes pour la construction d'une 
salle d'éducation physique à l'école de la Roseraie, sise rue 
des Peupliers 15, soit: 

- un crédit de 45 000 francs pour la préétude de la variante 
sud; 

- un crédit de 105 000 francs pour la préétude de la variante 
nord (N° 90). 

Préambule 

Le projet de construction d'une salle d'éducation physique à l'école de la 
Roseraie existe depuis de nombreuses années déjà; il faisait d'ailleurs partie inté
grante de la demande d'autorisation de construire déposée le 14 juillet 1988 pour 
la rénovation de l'école. 

Devant les oppositions manifestées à rencontre du projet de la salle d'éduca
tion physique semi-enterrée, implantée au sud, celui-ci avait été retiré afin de ne 
pas compromettre la rénovation de l'école. Cette dernière a fait l'objet de la pro
position de crédit N° 67 du 15 novembre 1995, déposée à votre Conseil, et que 
vous avez renvoyée au Conseil administratif le 17 janvier 1996. 

Concertations 

Le projet de salle d'éducation physique a été présenté aux habitants du quar
tier lors d'une séance d'information, le 3 mai 1988, et à l'occasion d'une 
deuxième séance le 8 mars 1990 organisée pour le projet du groupe scolaire du 
Châtelet. 

Le 2 octobre 1995, à l'occasion d'une séance publique, M. le conseiller admi
nistratif Michel Rossetti a repris contact avec la population du secteur concerné, 
afin de tenter de débloquer le projet de salle d'éducation physique. 

Réponses aux pétitions et motions 

Cette proposition de crédit d'études répond aux conclusions du rapport de la 
commission sociale et de la jeunesse N° 367 A, qui avait examiné la pétition 
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N° 44 de l'Association des parents (APE) pour la construction d'une salle d'édu
cation physique à l'école de la Roseraie, conclusions qui avaient été approuvées 
par votre Conseil en date du 6 décembre 1994. 

Cette proposition répond en outre à la motion N° 130 de MM. les conseillers 
Guy Savary, Ueli Leuenberger, Bernard Paillard et Olivier Coste, motion intitulée 
«Salle de gymnastique à l'école de la Roseraie», qui avait été acceptée par le 
Conseil municipal le 17 janvier 1996. 

Exposé des motifs 

Conformément à la motion N° 130, deux crédits de préétudes sont proposés: 
a) solution sud: modification du projet actuel avec hauteur de la construction à 

trois mètres maximum du sol, avec maintien du projet du préau sur le toit et 
extension du préau actuel sur l'emplacement libéré par le bâtiment provisoire; 

b) solution nord: salle d'éducation physique partiellement enterrée à trois mètres 
maximum du sol, sur l'emplacement actuellement occupé par le bâtiment 
provisoire, avec préau sur la salle d'éducation physique. 

Cet objet est prévu sous les numéros 30.30.1 et 30.30.2 du 15e plan financier 
quadriennal. 

Crédits demandés 

Ceux-ci couvrent les frais à engager jusqu'au dépôt des demandes préalables 
en autorisation de construire, et à l'estimation sommaire du coût de construction 
des deux variantes. 

A l'issue de ces préétudes, après le choix d'un projet, il conviendra de déposer 
un crédit d'études pour l'établissement de l'autorisation définitive de construire 
et du devis général permettant le dépôt d'un crédit de construction auprès de votre 
Conseil. 

Il conviendra également de solliciter un crédit comprenant les travaux d'enlè
vement et de transfert éventuel du pavillon scolaire provisoire sis rue Barthé-
lemy-Menn, ainsi que la démolition des fondations actuelles et la remise en état 
de la zone concernée. 

Coût estimé de Coût estimé de 
la réalisation l'étude 

Fr. Fr. 
a) Solution sud 4 800000 45 000 

Le coût relativement faible de cette étude provient du fait que cette variante a 
déjà été étudiée, avec une hauteur hors sol de 4,80 m, compte tenu du niveau de la 
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nappe d'eau souterraine, des problèmes d'étanchéité, ainsi que des raccorde
ments au sous-sol du bâtiment existant. Cette solution permet l'étude de l'aména
gement d'un préau ouvert sur la rue Barthélemy-Menn, après l'enlèvement du 
pavillon provisoire. 

Fr. Fr. 

b) Solution nord 4 800000 105 000 

Le coût de cette étude représente plus du double de la précédente car elle doit 
être réalisée en totalité. 

Cette variante comporte plusieurs difficultés importantes : 

- Nécessité de désaffecter le domaine public pour pouvoir construire un bâti
ment définitif (procédure au Grand Conseil), le pavillon scolaire actuel ayant 
été requis à titre provisoire. 

- Vu la largeur nécessaire à la construction de la salle d'éducation physique, 
cette dernière sera partiellement implantée sur la parcelle occupée par l'Insti
tut de médecine dentaire, propriété de l'Etat de Genève dont il faudra obtenir 
l'accord. 

- Détournement d'importantes canalisations (eau, gaz, électricité, collecteurs 
d'eaux usées) de la rue Barthélemy-Menn. Le coût de ces travaux pourrait 
être très important. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver les projets 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 
45 000 francs destiné à la préétude de la variante sud de la salle d'éducation phy
sique de l'école de la Roseraie, sise rue des Peupliers 15, sur la parcelle N° 1032, 
feuille 67 du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais. 

Art. 2, - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 45 000 francs. 
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Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan de 
la Ville de Genève dans le patrimoine administratif. 

Art. 4. - Les frais de préétudes seront, en cas de réalisation du projet, intégrés 
dans le compte de crédit de construction. 

En cas de non-réalisation, les frais de préétudes feront l'objet d'un arrêté à 
soumettre au Conseil municipal dans le cadre des comptes rendus financiers 
annuels prévoyant notamment leur modalité d'amortissement. 

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. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
105 000 francs destiné à la préétude de la variante nord de la salle d'éducation 
physique de l'école de la Roseraie, sise rue des Peupliers 15, sur la parcelle 
N° 1032 et domaine public appartenant à la Ville de Genève, ainsi que sur la par
celle 1594 de l'Etat de Genève, feuille 67 du cadastre de la commune de Genève, 
section Plainpalais. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 105 000 francs. 

Art. 3.-Là 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 seront, en cas de réalisation du projet, intégrés 
dans le compte de crédit de construction. 

En cas de non-réalisation, les frais de préétudes feront l'objet d'un arrêté à 
soumettre au Conseil municipal dans le cadre des comptes rendus financiers 
annuels prévoyant notamment leur modalité d'amortissement. 

Annexe: plan de situation. 
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Proposition; salle d'éducation physique à l'école de la Roseraie 

Mme Hélène Ecuyer (AdG). Je propose que ce point soit traité en discussion 
immédiate. En effet, les problèmes de la salle de gym de l'école de la Roseraie 
ont été étudiés déjà dans moult commissions et renvoyer cet objet en commission, 
c'est perdre du temps. Etant donné que nous sommes arrivés à un consensus entre 
les habitants, les enseignants et les magistrats, il me semble que nous pourrions 
voter tout de suite ce crédit et ne plus perdre de temps, car cela fait longtemps que 
les usagers attendent cette salle de'gym. 

Le président. Je demande au Conseil administratif s'il a quelque chose à dire 
sur la discussion immédiate. Ce n'est pas le cas. Je donne la parole à M. Robert 
Cramer. 

Préconsultation sur la discussion immédiate 

M. Robert Cramer (Ve). J'entendais simplement soutenir cette proposition 
de discussion immédiate, la proposition a été faite, je n'ai rien à ajouter. 

M. Guy Savary (DC). Je suis étonné de cette proposition de discussion 
immédiate. En effet, le groupe de travail ad hoc qui a planché sur cette affaire a 
justement désiré que le Conseil administratif nous présente deux crédits d'étude 
pour que nous puissions, en toute connaissance de cause, choisir l'une des deux 
variantes car les opinions, en tout cas dans le quartier de Plainpalais, ne sont pas 
du tout aussi unanimes qu'on veut bien le croire. Je pense qu'il faut encore éclair-
cir certains points afin que nous puissions choisir entre la variante nord et la 
variante sud. 

Je vous donne deux exemples pour appuyer cette demande de renvoi à la com
mission sociale. Il est dit dans la proposition que sur la rue Barthélemy-Menn, ou 
plutôt dessous, il existe des canalisations qui rendraient la réalisation dite «nord» 
très difficile. D'après les services de l'administration municipale, il n'en est rien, 
il n'y a pas de canalisations sous cette rue qui feraient obstacle à cette solution. Je 
pense que cela devrait être tiré au clair durant les travaux de la commission 
sociale. 

D'autre part, je tiens à préciser que le groupe de travail ad hoc - qui a travaillé 
dans l'esprit de la démocratie de quartier - a proposé que la rue Barthélemy-
Menn reste fermée. Donc, lorsque les locaux provisoires de l'école auront démé
nagé, quelle que soit la variante retenue, nord ou sud, le préau devra être agrandi 
et c'est donc un deuxième point parmi d'autres qu'il faudra élucider. 
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Notre groupe s'opposera à la discussion immédiate et est favorable au renvoi 
en commission. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). J'interviens vis-à-vis de mes collègues pour 
leur dire que nous avions discuté de cet objet lors de l'étude de la proposition 
N° 30 concernant les crédits d'études et de préétudes liés au plan financier qua
driennal. La commission des finances avait étudié ce point et dans son rapport il 
était proposé, puisque le Conseil administratif n'avait pas apporté les véritables 
chiffres, je cite: «Sans détailler les éléments qui nous ont été fournis ultérieure
ment, la majorité de la commission propose au Conseil administratif de déposer 
devant notre Conseil une demande de crédit concernant ces deux objets - car 
c'était aussi lié à un déplacement de containers - le plus rapidement possible avec 
le détail des études qui seront nécessaires pour ces objets.» 

Alors, ce que je souhaite faire comprendre à mon collègue Guy Savary, c'est 
que la discussion ne sera intéressante que lorsque ces deux préétudes nous seront 
revenues. Je vous signale qu'il y a un certain nombre de données qui manquent et 
il faut rapidement donner de l'argent aux services de Mme Burnand pour qu'elle 
vienne devant ce Conseil municipal avec une proposition. C'est à ce moment-là 
que la commission sociale aura vraiment tous les éléments en main et pourra 
valablement trancher par rapport à ce que vous avez dit sur des égouts qui n'exis
teraient pas à certains endroits. Je pense que, si vous voulez gagner du temps par 
rapport à la préoccupation du quartier sur cet objet, il faut accepter la discussion 
immédiate, car je ne vois pas ce que va apporter le renvoi en commission. 

M. Robert Cramer (Ve). M. Lyon vient d'exprimer de façon très claire les 
raisons qui ont amené l'Alternative à estimer qu'une discussion immédiate était 
nécessaire et je regrette que M. Savary - qui s'intéresse, je crois, à cette question 
- quitte la salle au moment où j'essaie de lui expliquer encore une fois que nous 
avons, au sein de ce Conseil, bloqué le projet de rénovation de l'école de la Rose
raie, qui est pourtant un projet qui a une certaine importance et qui a une certaine 
urgence, précisément parce que nous estimions qu'il était nécessaire qu'avant de 
nous engager sur le projet de rénovation de l'école, la question de la salle de gym
nastique soit tranchée. 

Par la proposition qui nous est faite par le Conseil administratif, nous aurons 
la possibilité - pour autant que nous acceptions la discussion immédiate - d'avoir 
très rapidement les éléments de choix. En l'acceptant, nous demandons au 
Conseil administratif de revenir vers nous avec deux propositions, qui seront 
celles de la variante sud et de la variante nord. Sur la base de ces deux proposi
tions étudiées et affinées, nous pourrons choisir. 
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Au stade de nos informations, aujourd'hui, le choix n'est pas possible. Il faut 
d'abord avoir les études avant de choisir et, sur le principe même de la nécessité 
de ces études, je rappelle qu'il y a un consensus et notamment que les habitants 
du quartier nous ont indiqué à plusieurs reprises qu'ils souhaitaient que ces études 
soient faites. Votons donc la discussion immédiate, ce qui nous permettra d'avoir 
les études et, une fois que nous les aurons, nous renverrons l'objet en commis
sion, de sorte que le résultat des études puisse être discuté au sein de la commis
sion, puisse être discuté avec les habitants du quartier et que nous puissions 
prendre une décision quant à la variante nord ou à la variante sud. Je vous rappelle 
encore une fois que nous avons décidé de bloquer, tant que ces études ne seront 
pas faites, le projet de rénovation de l'école de la Roseraie, qui est tout de même 
un projet d'une certaine importance et sur lequel aussi il faudrait aller de l'avant. 

Ce que je vous propose ce soir, c'est, premièrement, de voter la discussion 
immédiate et, dès que cela sera fait, je pourrai signer le projet d'arrêté qui m'est 
soumis - avec des pressions très amicales de notre ami Daniel Sormanni - qui 
vise à remettre à notre ordre du jour le projet de l'école de la Roseraie, de sorte 
que la question de la salle de gymnastique et le projet de l'école puissent être étu
diés en même temps en commission au niveau du crédit de réalisation. 

M. Pierre Reichenbach (L). Je crois objectivement qu'en lisant la proposi
tion rapide, et je la remercie, de Mme Burnand, on s'aperçoit qu'une solution a déjà 
été étudiée, c'est la solution sud, et que la solution nord devrait être étudiée à nou
veau. Nous pensons, nous libéraux, que si une solution a été étudiée, qui est la 
solution sud, c'est qu'il y a eu des raisons de proposer au Conseil administratif 
une salle de gym inscrite sur la parcelle de l'école. 

Concernant la solution nord, je vous rappelle, si besoin était, que notre 
Conseil avait pris l'engagement, dès que l'école provisoire serait désaffectée et 
transférée, de rendre la rue à sa destination primaire sans, bien entendu, en faire 
un boulevard à voitures. J'ose espérer, chers collègues, que vous avez vu le plan 
qui se trouve en page 5 où l'on comprend le motif de ce choix. Nous libéraux, 
nous pensons qu'il est aberrant, eu égard aux sécurités indispensables pour les 
services d'intervention feu, que la rue Barthélemy-Menn ne soit plus précisément 
restituée à son usage antérieur. 

Je ne vois donc pas pourquoi nous voterions la proposition de la solution 
nord, car nous sommes prêts à voter sur le siège la solution sud avec sa réalisation 
la plus rapide possible. En définitive, chers collègues, ce qu'on souhaite, c'est une 
salle de gym dans ce quartier et ce qu'on souhaite surtout, c'est qu'elle se fasse 
vite. Si notre débat doit encore prendre six mois pour savoir s'il faut construire 
une salle de gym au sud ou au nord, je pense qu'on en arrivera à l'aberration des 
situations du musée d'ethnographie! Donc, à mon avis, le Conseil administratif 
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ayant déjà étudié la solution sud, qui correspond à la réalité d'une salle de gym
nastique aux normes souhaitées par le département, je ne vois pas pourquoi on 
réétudierait une solution au nord qui pour nous est dilatoire. 

Nous voterons donc le projet d'arrêté N° 1, et nous le voterons sur le siège, 
sans renvoi en commission. 

Mises aux voix, la prise en considération de l'arrêté I et sa discussion immédiate sont acceptées sans 
opposition (1 abstention). 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté I est mis aux voix article 
par article et dans son ensemble; il est accepté sans opposition (1 abstention). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

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 
45 000 francs destiné à la préétude de la variante sud de la salle d'éducation phy
sique de l'école de la Roseraie, sise rue des Peupliers 15, sur la parcelle N° 1032, 
feuille 67 du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 45 000 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 seront, en cas de réalisation du projet, intégrés 
dans le compte de crédit de construction. 

En cas de non-réalisation, les frais de préétudes feront l'objet d'un arrêté à 
soumettre au Conseil municipal dans le cadre des comptes rendus financiers 
annuels prévoyant notamment leur modalité d'amortissement. 
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Mises aux voix, la prise en considération de l'arrêté II et la discussion immédiate sont acceptées à la 
majorité (quelques oppositions et une abstention). 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté II est mis aux voix 
article par article et dans son ensemble; il est accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

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. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
105 000 francs destiné à la préétude de la variante nord de la salle d'éducation 
physique de l'école de la Roseraie, sise rue des Peupliers 15, sur la parcelle 
N° 1032 et domaine public appartenant à la Ville de Genève, ainsi que sur la par
celle 1594 de l'Etat de Genève, feuille 67 du cadastre de la commune de Genève, 
section Plainpalais. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 105 000 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 seront, en cas de réalisation du projet, intégrés 
dans le compte de crédit de construction. 

En cas de non-réalisation, les frais de préétudes feront l'objet d'un arrêté à 
soumettre au Conseil municipal dans le cadre des comptes rendus financiers 
annuels prévoyant notamment leur modalité d'amortissement. 

Un troisième débat n'étant pas demandé, les arrêtés deviennent définitifs. 
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7. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit extraordinaire d'un montant de 1 747 000 francs, 
ramené à 1 257 000 francs, destiné au renouvellement de cer
tains véhicules et engins spécifiques de l'administration 
municipale hors SIS et Voirie (N° 60 A)1. 

Le président. Nous passons maintenant au troisième débat sur ce rapport, 
conformément à la demande du Conseil administratif. Je vous rappelle que nous 
reprenons nos travaux dans l'état où nous les avons laissés en deuxième débat. 
Monsieur Mouron, vous avez la parole. 

M. Gilbert Mouron (R). Monsieur le président, je vous annonce que je 
considère que ce troisième débat ne respecte pas le règlement. J'aurais voulu que 
le Conseil administratif, à la lecture de l'article 83, admette que le troisième débat 
n'ayant pas été demandé à la fin du deuxième débat, il n'a pas lieu d'être. Le 
Conseil administratif pouvant le demander en tout temps, il n'avait pas à attendre 
le verdict du Conseil municipal pour le demander et il est donc contraire au règle
ment de le faire dans ces conditions. Je vous prie donc de prendre note que je 
demanderai, si le Conseil administratif maintient sa demande de troisième débat, 
le verdict du Département de l'intérieur. 

Le président. Effectivement, on manque de quoi occuper les juristes au 
Département de l'intérieur! Le Conseil administratif m'a fait signe qu'il mainte
nait sa demande de troisième débat. J'ouvre donc le troisième débat. 

Troisième débat 

M. Jean-Charles Rielle (S). Monsieur le président, vous transmettrez à 
M. Mouron que si le Conseil administratif n'a pas demandé hier soir le troisième 
débat, c'est qu'il ne pouvait pas le demander puisqu'il était accepté! Et c'est sim
plement en fonction du fait que certains ont fait obstruction à celui-ci que le 
Conseil administratif a demandé le troisième débat... 

Le président. Monsieur Rielle, je vous en prie: cette question est résolue. 
Nous laisserons M. Mouron écrire sa lettre. 

'Rapport, 3119. 
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Nous passons au débat lui-même. J'ai reçu un amendement de M. le maire, à 
la ligne N° 1, rétablissement d'un crédit de 64 000 francs pour une voiture écolo
gique Renault. 

M. Alain Vaissade, maire. Je voudrais répondre très rapidement que si le 
Conseil administratif a demandé un troisième débat, c'est que les cinq conseillers 
administratifs avaient à revenir sur les propositions qui avaient été débattues en 
deuxième débat. Nous avons entendu hier le président annoncer un troisième 
débat, c'est pourquoi nous ne l'avons pas demandé. Lorsque aujourd'hui, à 
17 heures, le président nous a fait part des discussions qui ont eu lieu entre les 
chefs de groupe et le bureau et puisque le Conseil administratif en avait la possibi
lité, nous l'avons alors demandé. 

Cela dit, nous avons plusieurs amendements à défendre et nous revenons sur 
cette proposition. Ce qu'il m'a semblé entendre hier, lorsque nous avons proposé 
de rétablir une ligne de 110 000 francs pour la Mercedes, c'est qu'en fait aux yeux 
de la majorité alternative de ce Conseil il semblait qu'une Mercedes était, dans la 
situation actuelle de déficit municipal, synonyme de luxe et que cela ne convenait 
pas. Je vous propose donc cet amendement pour l'achat d'une voiture qui repré
sente une volonté d'avoir une autre image, un véhicule écologique qui possède 
aussi bien un moteur à explosion qu'un moteur électrique, qui consomme une 
quantité d'essence inférieure à 3 litres et qui est, vous avez certainement pu le 
voir au Salon de l'auto, proposé par Renault. Il me semble avoir bien compris le 
message d'hier et je me réjouis de voir le Conseil administratif dans une voiture 
révolutionnaire, adaptée à l'an 2000, qui puisse porter une image de marque dans 
ce sens-là. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Il y a eu différentes interventions hier par rap
port à l'achat de véhicules et je pense que dans ce domaine il faut commencer à 
s'adapter. Tout à l'heure, il y a aussi eu une série d'interventions par rapport à 
l'informatique disant qu'il fallait se moderniser, etc. Je pense que le Conseil 
administratif - et je ne suis pas satisfait de la réponse du conseiller administratif 
Muller par rapport au leasing - doit s'adapter, le leasing est une nouvelle méthode 
valable pour différents achats. M. Muller a affirmé hier que les leasings étaient 
interdits par rapport à notre budget. Aussi, je demande que le responsable des 
finances intervienne auprès du Département de l'intérieur pour savoir à quel 
endroit il est écrit que le leasing est interdit. Je suis sûr que dans d'autres 
domaines on aurait la possibilité d'acheter en leasing. Par exemple, à propos de 
l'idée qui a été émise par Mmc Burnand sur un atelier pour les chômeurs, cette pro
position a été faite: pourquoi ne pas examiner la chose et prévoir du leasing pour 
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ces objets? Alors, d'un côté on nous le propose et de l'autre on nous dit que c'est 
interdit. Monsieur le conseiller administratif Muller, je vous demande donc de 
renseigner le Conseil municipal dans une prochaine séance et de nous dire à quel 
article vous vous référez pour dire que c'est interdit. 

M. Roberto Broggini (Ve). Monsieur le maire, je vous ai bien entendu. Je 
suis ravi que vous pensiez à acheter un véhicule écologique, mais vous n'êtes pas 
sans savoir que j 'ai toujours un certain nombre de réticences par rapport à l'utili
sation de l'automobile. Je suis tout à fait conscient du devoir de représentation 
que vous avez, et que vous assumez très bien, j 'en suis persuadé. Il vous faut donc 
un véhicule de qualité; je vous vois assez difficilement arriver dans une petite 
deux-chevaux, modèle 1949, avec les portes qui s'ouvrent encore sur l'avant et le 
petit fanion genevois qui flotte sur l'aile avant, qui risque d'ailleurs de tomber au 
contact des cassis de l'entrée de l'ONU! 

C'est pourquoi je déposerai un amendement proposant, car j'estime qu'il faut 
encourager dans notre cité d'autres moyens de déplacement, l'achat de six bicy
clettes de haute technologie. Bien sûr, Mesdames et Messieurs, je vous verrai mal 
vous déplacer sur un vieux clou récupéré à la ferraille, qui roule toujours, mais sur 
lequel vous risquez de perdre un boulon! Nous savons que nous avons toujours en 
Suisse des industries qui fabriquent de très bonnes bicyclettes. Il y avait à Genève 
une société qui s'appelait Motosacoche, on pourrait s'inspirer de cette technolo
gie. Bref, on pourrait mettre une selle Brooks, un système de vitesse Turm et 
Archet à double pignon intérieur qui vous ferait six vitesses et ceci nous permet
trait certainement d'encourager toutes les entreprises à inciter leurs employés à se 
rendre à bicyclette sur leur lieu de travail. Pour vos déplacements à l'extérieur de 
la cité, je vous propose d'étudier la possibilité de louer une voiture, non pas une 
voiture automobile, mais une voiture de chemin de fer type Pullman ou de la 
Compagnie des Wagons-Lits. Je tenais à le dire car je pense que nous sommes un 
peu fatigués de ce débat et je dépose cet amendement sur le bureau. 

M. Hubert Launay (AdG). Chacun s'exprime librement sur ces sujets, mais 
je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je crois que la propo
sition du Conseil administratif de descendre à 60 000 francs et d'avoir un véhi
cule qui soit écologique est tout à fait acceptable. Pour ma part, je vous propose 
de l'accepter et je pense que pour la suite des débats - il y a un certain nombre 
d'autres amendements - on ne peut pas continuer, à moins de caricaturer, dans la 
version conseillers administratifs à bicyclette, employés des pompes funèbres en 
scooter, etc. Cela ne colle pas avec la réalité actuelle. Peut-être qu'un jour on 
verra des gens aller à bicyclette à Lyon, par exemple, avec un huissier qui condui-
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rait - on peut imaginer des tandem - mais, pour le moment, restons réaliste. Je 
crois que cette proposition de 60 000 francs par rapport à l'ancienne de 111 000, 
avec en plus un véhicule écologique, est une bonne proposition. 

M. Pierre Reichenbach (L). Mesdames et Messieurs, véhicules logiques 
plutôt qu'écologiques! J'aime la technologie, mais je n'aime pas essuyer les 
plâtres. Nous avons déjà échangé des vues concernant les bibliobus électriques, 
Monsieur Vaissade, mais électriques avec batteries, ou d'autres véhicules pour 
notre municipalité, et je m'étais élevé contre ce système parce que la Ville de 
Genève a autre chose à faire qu'à «essuyer les plâtres». 

La solution de M. Lyon, par contre, me satisfait à plus d'un titre: un leasing 
sous-entend un entretien par l'agence qui a vendu le véhicule et on est à peu près 
certain que dans ce cas-là les coûts seront tout à fait favorables. Pour revenir au 
véhicule écologique, à la limite la régie Renault pourrait nous en faire cadeau de 
ce véhicule! Ainsi, on aurait la grande chance d'avoir des conseillers administra
tifs qui deviendraient «hommes ou femmes sandwich» de la firme Renault! Ce ne 
serait pas mal et la renommée de la Ville de Genève, qui se veut capitale de l'éco
logie, serait garantie! Non, je pense qu'il faut rester sérieux: si un véhicule est 
nécessaire, faisons des propositions réalistes et celle faite par M. Lyon me satisfe
rait à la rigueur, mais ce que je dirai surtout, pourquoi ne pas faire comme l'Etat, 
qui a un contrat avec une entreprise de location? 

D'ailleurs, j'irai même plus loin: nous n'avons pas encore parlé des autres 
amendements pour les véhicules «Mercedes/Ford» - pour autant que cela existe -
mais là aussi nous pouvons louer des véhicules. Il y a des entreprises de location 
de voitures qui peuvent fournir des véhicules à des conditions extrêmement favo
rables pour les mouvements sportifs. A un moment donné, si l'on doit limiter les 
dépenses, il serait judicieux de se tourner vers ces agences tout à fait sérieuses 
auxquelles, Madame, Messieurs, quand vous êtes en vacances à l'étranger, vous 
n'hésitez pas une minute à louer un véhicule. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs, ce 
débat est surréaliste et même grand-guignolesque. Ce qu'on entend, franchement, 
n'est pas digne du Conseil municipal, n'est pas digne de ce que nous représen
tons, de ce que vous représentez. Sachez une chose: que ce soit une Ford, une 
Renault, une Mercedes, il y aura une voiture, et je viendrai devant la commission 
des finances avec la facture, et là voiture sera devant le Palais Eynard, cela je vous 
le garantis! 

Maintenant il y a une autre solution, c'est bien sûr la location et celle-ci a été 
examinée. Nous avons fait des études et j 'ai informé la commission des finances 
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que le principe de la location était plus cher étant donné que nous n'avions pas la 
même structure de chauffeurs, de personnel qu'à l'Etat de Genève. Les personnes 
qui conduisent les deux voitures que nous avons à disposition, à savoir une vieille 
Mercedes et une vieille Fiat, ce ne sont pas seulement des chauffeurs, mais ce 
sont également des huissiers et des gens qui s'occupent du courrier. Nous n'avons 
donc pas l'intention de débaucher ces personnes, nous les garderons dans leur 
place. Je crois que ce débat est stupide - permettez-moi de vous le dire - vous 
avez fait preuve d'énormément de mesquinerie, aussi bien hier que ce soir et, 
vraiment, je le regrette parce que ce n'est pas digne d'élus du peuple. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je mets aux voix les trois 
amendements que j 'ai reçus sur cet objet, en commençant par le plus éloigné: pre
mier amendement déposé par M. Albert Rodrick, proposant que la ligne soit rem
placée par une demande de prêt d'un véhicule par le Musée de l'automobile Jean 
Tua! 

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

(Remarque de M. Hubert Launay). 

Le président. Monsieur Launay, vous n'avez pour l'instant pas la parole! 
Nous sommes en procédure de vote... 

M. Hubert Launay (AdG). Je demande que les voix soient comptées! 

Le président. Elles le seront à partir de cet instant! Je mets aux voix l'amen
dement de M. Broggini, qui propose six bicyclettes pour 30 000 francs, ce qui fait 
5000 francs la bicyclette! 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé par 32 non contre 19 oui 
(7 abstentions). 

Le président. Je mets aux voix la proposition de Monsieur le maire: achat 
d'une voiture écologique pour 64 000 francs. 
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Mis aux voix l'amendement ci-dessus est accepté par 42 oui contre 32 non. 

Le président. Nous passons à l'amendement déposé par M. Jean-
Pierre Lyon: ligne N° 7, véhicule Ford-Mercedes, rétablissement de la ligne à 
62 000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé par 43 non contre 19 oui 
(6 abstentions). 

Le président. Nouvel amendement de M. Jean-Pierre Lyon: ligne N° 8, véhi
cule Ford-Mercedes, rétablissement d'un montant de 62 000 francs. M. Launay 
sera sans doute d'accord que l'on ne compte pas. 

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

Le président. A la ligne N° 12, nous avons accepté hier un crédit de 
26 000 francs pour un véhicule Ford Escort pour les Pompes funèbres. Un amen
dement de Mme Lutz propose de rejeter l'achat de ce véhicule. 

L'amendement est mis aux voix. Le bureau compte 33 non contre 32 oui. 

Le président. Comme il y a incertitude, je vous demande de vous lever. 

Remis aux voix par assis-debout, l'amendement ci-dessus est accepté par 34 oui contre 33 non 
(3 abstentions). 

Le président. A la ligne N° 15, un amendement de M. Jean-Pierre Lyon au 
nom de l'Alliance de gauche propose de rétablir 45 000 francs pour un chariot 
électrique. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé par 36 non contre 32 oui. 

Le président. A la ligne N° 21, j 'a i une proposition de rétablissement, par 
M. André Hediger, conseiller administratif, d'une balayeuse pour 50 000 francs. 
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Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (nombreuses oppositions et 
quelques abstentions). 

Le président. Dernier amendement: à la ligne N° 25, M. Alain Vaissade, 
maire propose de rétablir 85 000 francs pour un tracteur. 

M. Alain Vaissade, maire. Mesdames et Messieurs, vous avez entendu hier 
que ce tracteur permet d'entretenir le domaine de Penthes et de faire les foins en 
toute sécurité dans une zone qui est très pentue. Ce que j'aimerais ajouter, c'est 
que ce foin, qui est utilisé pour nos animaux, laisse un surplus qui est revendu 
pour 1500 francs. De plus, le tracteur actuel ne peut plus dorénavant être utilisé 
selon nos besoins pour des raisons de sécurité, car il n'a pas passé la visite; il est 
interdit sur la route et il date de 1957. Si nous ne pouvons pas acheter un nouveau 
tracteur - qui coûte 85 000 francs, mais qui en rapporte 81 500 par année - nous 
passerons par une location, mais évidemment cela sera beaucoup plus cher. 

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

Le président. Le montant du projet d'arrêté s'élève ainsi à 1 257 000 francs. 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, le projet d'arrêté 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. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 257 000 francs pour 1996, destiné au renouvellement de 20 véhicules et engins 
spécifiques de l'administration municipale, hors ceux du SIS et de la Voirie. 
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Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 1 257 000 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. 

L'arrêté devient définitif. 

8. Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environ
nement chargée d'examiner la proposition de résolution du 
Conseil administratif, sur demande du Département des tra
vaux publics et de l'énergie, relative au plan d'attribution des 
degrés de sensibilité au bruit dans les périmètres limitrophes 
au projet de la 3e voie CFF (Plan N° 28771) (N° 73 A)1. 

Rapporteur: Mme Dominique Marie Pibouleau. 

Préambule 

La commission de l'aménagement et de l'environnement (ci-après la com
mission) s'est réunie sous la présidence de M. François Sottas le 23 et le 30 jan
vier 1996 pour étudier la proposition N° 73. Cette proposition a été renvoyée 
en commission lors de la séance du 16 janvier 1996 du Conseil municipal. 
M. Jacques Perroud, chef du Service des opérations foncières de la Ville de 
Genève, M. Philippe Brun, chef du Service de l'information de l'aménagement 
du territoire du Département des travaux publics et de l'énergie, et M. Michel 
Jacques, adjoint à la Division de l'aménagement cantonal, ont assisté à la pre
mière séance. M. Daniel Schmitt, adjoint de direction au Service d'urbanisme, a 
assisté à la seconde séance. 

La commission remercie Mme Clivaz Beetschen de la qualité de ses notes. 

Présentation du projet 

M. Jacques, après avoir décrit les différents degrés de sensibilité au bruit et les 
différentes zones, souligne les difficultés d'attribution dues au fait qu'il y a quatre 

1 Proposition, 2657. 
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degrés de sensibilité et cinq zones. Dans le cas particulier, seule la portion inscrite 
entre l'avenue de France et l'avenue de la Paix a été prise en considération, car 
l'on arrive ensuite dans une zone de verdure - le Jardin botanique entre autres - et 
Ton n'attribue pas de degré de sensibilité aux zones de verdure. Les normes sont 
ici respectées. 

M. Perroud insiste ensuite sur le fait que, les CFF ayant le droit d'exproprier, 
il est important que la Ville de Genève négocie au mieux cette cession et 
obtienne, en plus d'une réduction des nuisances liées au bruit, des aménagements 
paysagers entre l'avenue de la Paix et la maison dite «du jardinier» à l'extrémité 
du Jardin botanique, et même la construction d'une passerelle donnant accès au 
domaine de Penthes. 

M. Jacques indique qu'en matière d'écotoxicologie, les CFF ont effectué des 
mesures qui ont été vérifiées par le laboratoire cantonal. Il y aurait une diminution 
des nuisances liées au bruit, même avec la troisième voie, car les nouveaux maté
riaux utilisés sont plus silencieux. 

Comme un commissaire doute de la compétence du Conseil municipal en la 
matière, M. Brun rappelle que, bien que consultatif, le préavis de la commune est 
requis, et que les degrés de sensibilité se trouvent dans les plans de zones et les 
PLQ. 

Il est en outre précisé que les CFF, partenaires dans ce cas de la Ville de 
Genève, ont des objectifs financiers à respecter et doivent également y trouver 
leur compte. 

Première discussion 

Même si elle n'est pas retenue, l'idée d'auditionner les CFF est émise. 

On souhaite par contre entendre des représentants du Jardin botanique - bien 
que cette zone ne soit pas directement concernée - afin de définir les aménage
ments souhaités. 

Audition de M. Rodolphe Spichiger, directeur des Conservatoire et Jardin 
botaniques 

M. Spichiger souligne d'emblée que le Jardin botanique n'est pas une zone 
de verdure mais bien un institut scientifique entouré d'un jardin botanique et 
que, dans ce sens, il ne comprend pas qu'un degré de sensibilité ne lui soit pas 
attribué. 
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Il relève néanmoins que l'usage par le Jardin botanique de machines d'entre
tien à essence cause également des nuisances. 

Il informe la commission qu'une collaboration étroite existe entre les diffé
rentes parties pour une compensation concertée. Il souhaite avant tout ne pas 
entraver les négociations par des demandes excessives: ces travaux doivent se 
faire et il voudrait éviter des interventions dans les négociations. 

M. Spichiger déplore que le mur construit du côté de l'ONU renvoie le bruit 
vers le Jardin botanique. 

Le futur mur de protection sera «habillé» et plaisant à regarder, un décor est 
prévu. Il fait part de ses préoccupations concernant les travaux de chantier et les 
dangers que courent certains vieux arbres, plus particulièrement le fameux chêne. 
Seul le forestier cantonal est compétent en la matière. 

M. Spichiger indique qu'il serait souhaitable que le Conseil municipal pro
pose un degré de sensibilité au bruit pour le Jardin botanique, mais précise qu'il 
faut être réaliste et se rendre à l'évidence: la route Suisse et les machines utilisées 
ne permettent pas d'espérer mieux qu'un degré de sensibilité 2 (les CFF propo
sent un degré 3). 

Il souhaiterait d'autre part - puisque la réfection du Jardin d'hiver est envisa
gée - obtenir un seul accès aux deux chantiers. 

Discussion 

Un commissaire rappelle que les degrés de sensibilité concernent les per
sonnes et non les bâtiments et que Ton devrait prévoir des degrés de sensibilité 
pour les lieux de détente également. Il souhaite dans ce sens l'attribution d'un 
degré de sensibilité au Jardin botanique. Il propose donc un amendement qui, s'il 
ne fixe pas de degré de sensibilité, donne ie choix au DTPE. 

PROJET DE RÉSOLUTION AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 29, alinéa 3, 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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décide: 

Article premier. - De donner un préavis favorable au plan spécial attribuant 
des degrés de sensibilité au bruit dans le périmètre limitrophe au projet de troi
sième voie CFF compris entre l'avenue de France et l'avenue de la Paix (plan 
N° 28771). 

Art. 2. - De demander au DTPE d'établir un plan spécial complémentaire 
attribuant un degré de sensibilité au bruit aux parcelles du Jardin botanique et de 
la Terre de Pregny. 

Vote 

La commission accepte l'amendement par 9 voix et 4 abstentions. La com
mission accepte par 9 voix et 4 abstentions le projet de résolution amendé. 

Premier débat 

M. Guy Dossan (R). Le groupe radical est un peu emprunté face à cette 
affaire, raison pour laquelle d'ailleurs notre vote pourrait ne pas être unanime tout 
à l'heure. S'il semble parfaitement aberrant qu'un degré de sensibilité au bruit ne 
soit pas attribué aux zones de verdure, on peut par contre se demander s'il est 
vraiment judicieux d'émettre une telle exigence dans le cadre de cette résolution. 

En effet, cette exigence formulée dans l'article 2 ne va-t-elle pas remettre en 
question les négociations actuellement en cours entre la Ville et les CFF? Peut-
être que oui, peut-être que non. On n'est sûr de rien mais le risque n'est de loin 
pas négligeable. Rappelons-nous que les CFF, par la législation fédérale, bénéfi
cient d'un droit d'expropriation et que c'est donc à bien plaire qu'ils négocient 
avec la Ville et acceptent de prendre en charge des aménagements de protection. 
Par conséquent, avec cette exigence de l'article 2, ils pourraient se cabrer et 
remettre en question les actuelles discussions en nous contraignant de ce fait à 
assumer le montant des travaux. Le risque est grand et il convient d'être prudent. 

D'autre part, si le directeur du Jardin botanique souhaite bien qu'un degré de 
sensibilité au bruit soit affecté à son institution, il déclare également qu'il ne veut 
en aucun cas mettre en péril les négociations actuelles, négociations qui sont 
menées très sérieusement, auxquelles il est associé, qui sont déjà bien avancées et 
qui sont en phase d'aboutir à un accord sur des aménagements acoustiques et pay
sagers qui rendront la proximité de la voie CFF supportable. Il ne met donc pas un 
point d'honneur à obtenir à tout prix un degré de sensibilité au bruit, d'autant plus 
qu'il s'avère que les nuisances seront moins importantes que celles actuellement 
subies par les utilisateurs du Jardin botanique. 
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Ne soyons donc pas plus royalistes que le roi, acceptons la résolution telle 
qu'elle nous est proposée par le Conseil administratif, sans l'amendement de 
l'article 2, et revenons ultérieurement avec une proposition visant à résoudre le 
problème des zones de verdure d'une façon générale. Cette manière de procéder 
paraît plus raisonnable et surtout moins dangereuse pour la suite des négociations 
CFF-Ville et pour nos finances en cas d'échec de ces dernières par la faute de cet 
amendement. 

Deuxième débat 

Le président. Monsieur Dossan, je considère que votre proposition est un 
amendement visant au rétablissement du texte initial de la résolution. 

Je mets donc aux voix la suppression de l'article 2. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est rejeté à la majorité (quelques abs
tentions). 

Mise aux voix, la résolution amendée par la commission est acceptée sans opposition (quelques 
abstentions). 

La résolution est ainsi conçue: 

RÉSOLUTION 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 29, alinéa 3, 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, 

décide: 

Article premier. - De donner un préavis favorable au plan spécial attribuant 
des degrés de sensibilité au bruit dans le périmètre limitrophe au projet de troi
sième voie CFF compris entre l'avenue de France et l'avenue de la Paix (plan 
N° 28771). 

Art. 2. - De demander au DTPE d'établir un plan spécial complémentaire 
attribuant un degré de sensibilité au bruit aux parcelles du Jardin botanique et de 
la Terre de Pregny. 
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9. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition N° 31 demandant réparation du tort causé à 
M. Denis Menoud par son licenciement (N° 84 A). 

Rapporteur: Mme Catherine Hàmmerli-Lang. 

Introduction 

La commission des pétitions s'est réunie le lundi 15 janvier 1996, sous la pré
sidence de M. Roberto Broggini, pour traiter la pétition N° 3 qui lui a été ren
voyée après prise en considération par le Conseil municipal. 

Les notes de séance ont été prises par Mme Ursi Frey que nous remercions. 

Texte de la pétition 

Aujourd'hui 2 juin 1995, au lendemain de la prestation de serment du Conseil 
administratif de la Ville de Genève, et jour de la désignation par celui-ci du nou
veau maire, nous nous sommes réunis devant le Palais Eynard afin de constituer 
«le comité de soutien à Denis Menoud». 

Ce comité, composé de citoyennes et citoyens de Genève, venus en leur nom 
propre et pour témoigner leur solidarité, s'insurge contre le licenciement abusif et 
arbitraire par le Conseil administratif de M. Denis Menoud de son poste d'admi
nistrateur de la Division art et culture de la Ville de Genève. 

Ce comité est scandalisé par la manière dont s'est effectué ce licenciement: 
M. Alain Vaissade, chef du département de la culture de la Ville de Genève, a 
traité M. Denis Menoud comme un criminel. 

M. Alain Vaissade a confisqué son ordinateur et ses disques durs et a fait 
changer le cylindre de son bureau afin qu'il ne puisse plus y pénétrer. 

Les membres de ce comité, signataires de cette pétition, connaissent tous per
sonnellement M. Denis Menoud pour son dévouement et son intégrité. Lui-même 
affirme qu'il n'y a jamais eu aucun reproche professionnel à son égard et nous le 
croyons. 

Le Conseil administratif, qui a donné son assentiment à ce licenciement, a 
dénigré par ce geste la promesse faite par la majorité d'entre eux, et par la majo
rité d'entre vous les conseillers municipaux, lors de la toute fraîche campagne 
électorale qui vous a menés au pouvoir, de promouvoir la concertation avec le 
personnel de l'administration. 

1 Commission, 124. 
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Ce licenciement outrancier jette un discrédit non seulement sur le maire et le 
Conseil administratif mais également sur vous les conseillers municipaux, et cela 
à l'aube de votre mandat. 

Nous vous demandons de réagir auprès du Conseil administratif, afin qu'il 
répare, et dans les plus brefs délais, le tort qui a été causé à M. Denis Menoud. 

(Suivent 18 signatures) 

Discussion et vote 

Le Conseil municipal étant entré en matière sur un objet qui échappe à sa 
compétence, puisqu'il appartient au Conseil administratif de conclure des 
contrats d'engagement et d'y mettre fin, la commission est tenue d'établir un rap
port. 

Le cas soulevé dans la pétition faisant l'objet d'une procédure devant les tri
bunaux, il appartiendra au Conseil administratif de se prononcer à son endroit. 

Dès lors la commission n'a d'autre possibilité que de vous proposer, Mes
dames et Messieurs les conseillers municipaux, à l'unanimité des 15 membres 
présents, de classer cette pétition. 

Premier débat 

M. Robert Pattaroni (DC). Probablement que la commission a bien examiné 
la question, qu'elle a considéré qu'il fallait répartir les compétences, comme elle 
le dit, et que finalement il y a un patron dans cette administration qui est le 
Conseil administratif. Simplement, du point de vue de la responsabilité du 
patron-Conseil administratif il nous paraît, en tout cas à moi tout particulière
ment, qu'il serait de bon ton que ce dernier sache que les travailleurs, que les 
employés - qu'ils soient cadres ou simples manœuvres - ne sont pas des objets. A 
une époque où l'on constate que de plus en plus le capital l'emporte facilement -
pour des raisons qu'en tant qu'économiste je peux particulièrement bien démon
trer - et tout en comprenant cette logique, nous considérons qu'il s'agit, pour les 
responsables d'entreprise, d'avoir un comportement respectueux de tous les tra
vailleurs, quel que soit leur niveau et quelle que soit la situation difficile dans 
laquelle ils ont pu être. 

Nous aimerions bien que le Conseil administratif considère que c'est ainsi 
qu'il doit agir et qu'en temps que collectivité publique il se doit d'avoir une atti
tude exemplaire. 
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Nous constatons de plus en plus, dans certaines collectivités publiques, 
qu'effectivement les employés, selon les circonstances, peuvent être déplacés et, 
pourquoi pas, renvoyés séance tenante, sans pouvoir même se défendre, en 
n'ayant même plus le droit de retourner dans leur bureau - on a quelques 
exemples récents. Nous du Parti démocrate-chrétien, nous considérons que ce ne 
sont pas des pratiques normales et que ce ne sont pas des pratiques qu'il faudrait 
développer. 

Nous avions pensé que, l'Alternative étant majoritaire au Conseil administra
tif - elle qui bien entendu est proche des syndicats - elle aurait la préoccupation 
que le travailleur passe avant le capital et que l'on ne développerait pas ces pra
tiques. Ce message, nous tenons à le faire passer et nous espérons bien que M. le 
maire va pouvoir répondre dans le sens que j 'ai évoqué. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, en deuxième débat je fais 
voter les conclusions de la commission des pétitions, qui demande le classement 
de celle-ci. 

Mises aux voix, les conclusions de la commission des pétitions demandant le classement de la péti
tion sont acceptées sans opposition (quelques abstentions). 

10. Présentation de la liste des jurés des tribunaux pour Tannée 
19971. 

Le président. Je reviens, parce que nous ne l'avons pas fait hier, au point 3 et 
je vous demande d'approuver formellement le projet d'arrêté relatif à la liste des 
jurés auprès des tribunaux pour 1997. 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'article unique de l'arrêté est 
mis aux voix; il est accepté sans opposition (1 abstention). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la circulaire du Département de l'intérieur, de l'environnement et des 
affaires régionales; 

1 Présentation, 3071. 



SÉANCE DU 13 MARS 1996 (soir) 3319 
Pétition: minibus de la Vieille-Ville 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. - La liste de présentation des 999 jurés de la Ville de Genève 
auprès des tribunaux pour l'année 1997 est approuvée. 

Le Conseil administratif est chargé de transmettre cette liste en double exem
plaire au Conseil d'Etat. 

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

11. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition N° 151 de l'Association des habitants du Centre et 
de la Vieille-Ville (AHCW) pour le maintien de l'arrêt du mini
bus de la Vieille-Ville à la place Franz-Liszt (N° 87 A). 

Rapporteur: M. Didier Burkhardt. 

La commission des pétitions, sous la présidence de M. Roberto Broggini, a 
étudié cette pétition durant les séances du 15 et du 29 janvier 1996. 

Le rapporteur tient à remercier M™ Ursi Frey pour l'excellente tenue des 
notes de séance. 

I. Texte de la pétition 

PÉTITION 

au Grand Conseil du Canton de Genève 
et au Conseil municipal de la Ville de Genève 

Les soussignés(ées) demandent aux députés(ées) du Canton de Genève et aux 
conseillers(ères) municipaux(ales) de la Ville de Genève d'intervenir auprès de 
leurs représentantes au conseil d'administration des TPG pour que l'arrêt du 
minibus de la Vieille-Ville soit maintenu à la place Franz-Liszt. 

1 Commission, 1838. 
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Cet arrêt est vital pour beaucoup de personnes âgées et handicapées ayant de 
la peine à se déplacer qui habitent le secteur sud de la Vieille-Ville. 

(Suivent 134 signatures.) 

IL Audition 

Audition des pétitionnaires (15 janvier 1996): M™s Marianne Juon, Andrienne 
Soutter, Francine Babel et M. Alain Gallet de l'AHCW 

Les pétitionnaires expliquent que leur association a pris contact avec les TPG 
pour leur expliquer la position des habitants du quartier concernant le nou
veau trajet du minibus, lorsque les travaux du parking de St-Antoine seront 
terminés. Les TPG leur ont d'abord adressé une fin de non-recevoir, puis ont 
envoyé deux lettres expliquant le pourquoi du changement programmé; l'arrêt en 
question étant sous-utilisé, les TPG veulent supprimer la boucle Franz Liszt -
Croix-Rouge, et faire passer le minibus par Théodore-de-Bèze, Bourg-de-Four, 
Hôtel-de-Ville. 

Les pétitionnaires le verraient plutôt faire le tour par les musées (Art et his
toire, Petit Palais-et Cabinet des estampes) afin qu'il desserve un tissu urbain plus 
grand, et qu'il ne serve pas seulement d'«ascenseur» entre les Rues-Basses et 
l'Hôtel de Ville. Cela éviterait aussi qu'il ne traverse une zone piétonne au 
Bourg-de-Four. 

Les habitants de la Vieille-Ville et du bas des Tranchées ont peu de magasins 
pour se ravitailler et utiliseraient ainsi volontiers un parcours tel que proposé pour 
se rendre dans les Rues-Basses et en revenir. Beaucoup de personnes âgées habi
tant près de la place Franz-Liszt se trouvent démunies en transport et comptent 
sur ce trajet pour retrouver leur autonomie. De plus, un arrêt à cet endroit se trou
verait juste à la sortie piétonne du parking St-Antoine et pourrait emmener ces 
gens au centre-ville. L'arrêt de la «Treille» est trop éloigné pour les pétition
naires. 

Les pétitionnaires attendaient la fin des travaux du parking et se sont rendu 
compte seulement lors de la publication du nouveau tracé que 1*arrêt concerné 
était supprimé: c'est pourquoi ils n'ont pas agi plus tôt. 

29 janvier 1996 

Ayant contacté M. Grasset, directeur de la division planification et installa
tions aux TPG, il ressort que le trajet projeté à la fin des travaux du parking cor-
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respond au besoin des usagers, qu'il ne s'agit pas simplement de la suppression 
d'un arrêt mais d'un trajet plus court pour se rendre de la Basse à la Haute Ville. 

Les TPG ne sont que les coordinateurs sur cette ligne, l'exploitant étant 
l'entreprise «Globe», la Ville et l'Etat de Genève finançant chacun à raison 
de 50% l'exploitation du minibus; c'est donc à eux de décider quel sera le trajet 
de la ligne 17 et c'est avec eux que ce nouveau trajet a été élaboré. 

Il souligne que le comptage des passagers à l'arrêt «Croix-Rouge» (qui rem
place l'arrêt «Franz-Liszt» pendant les travaux) donne 35 montées à l'arrêt pré
cité sur 2562 personnes transportées durant 6 jours. 

Les TPG ont reçu 3 doléances de la part de personnes qui regrettaient que le 
minibus fasse un trajet si long pour aller de la Basse à la Haute Ville. Il leur a été 
répondu que leurs vœux seraient exaucés dès la remise en place du nouveau tracé; 
projeté initialement à l'ouverture du parking Saint-Antoine (4 décembre 1995), 
repoussé au 1er avril 1996, et probablement encore reporté vu les oppositions. 

III. Discussion 

La commission pense qu'il est regrettable de payer 80 000 francs pour une 
sorte d'ascenseur qui est plutôt utilisé par les administrations et les gens qui tra
vaillent dans la Vieille-Ville, alors que l'on oublie quelque peu les habitants du 
plateau des Tranchées et de ses abords. Ne faudrait-il pas étudier la possibilité de 
faire 2 trajets (un court et un long)? En attendant, la commission se prononce en 
faveur des pétitionnaires. 

IV. Conclusion et vote 

La commission des pétitions, à l'unanimité des 14 membres présents, accède 
à la demande de la pétition, c'est-à-dire le maintien de l'arrêt du minibus de la 
Vieille-Ville (ligne 17) à la place Franz-Liszt. 

M. Didier Burkhardt, rapporteur (AdG). J'ai juste un complément à 
apporter au rapport que j 'ai rédigé. Pour mettre en œuvre les conclusions de la 
commission des pétitions, à savoir accéder «à la demande de la pétition, c'est-à-
dire le maintien de l'arrêt du minibus de la Vieille-Ville (ligne 17) à la place 
Franz-Liszt», il convient - comme c'est écrit dans le texte de la pétition, mais 
j'aurais peut-être dû le mettre dans les conclusions - que la représentante de la 
Ville de Genève, en l'occurrence Mme Burnand, intervienne au conseil d'adminis
tration des TPG dans ce sens. Merci. 
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Premier débat 

M. Pierre-Charles George (R). Il faut absolument que le petit bus reprenne 
son premier parcours, qui avait été étudié par les associations, qui avait été étudié 
en faveur des habitants de cette Vieille-Ville. 

A propos de l'arrêt des Casemates, en bas, je ne sais pas si vous êtes un usager 
du petit bus, mais moi qui le prends en tout cas quatre fois par jour, je peux vous 
dire qu'il n'y a jamais personne qui descend ou qui monte à cet arrêt, tandis qu'à 
Saint-Antoine, en haut, il y avait beaucoup de monde pour le musée et que l'arrêt 
de la place Liszt rendait service à beaucoup de vieilles dames et de vieux mes
sieurs qui habitent la rue Beauregard et la rue Tabazan. 

Aussi, je vous demande de voter ce rapport qui est très bien fait. Mais j'aime
rais ajouter quelque chose et poser une question au Consçil administratif, parce 
que je suis très inquiet de la manière dont cette ligne est gérée. J'ai appris que 
l'entreprise «Globe», qui est donc chargée de cette ligne, exploitait son personnel 
en lui imposant jusqu'à 15 heures de conduite par jour. Alors, je vous rappelle 
qu'il y a une loi qui dit que les chauffeurs des transports publics et des taxis doi
vent avoir un certain nombre d'heures de repos par jour. 

J'aimerais bien que le délégué aux TPG du Conseil administratif pose la ques
tion et nous réponde à une prochaine séance. Merci. 

M. Alain Vaissade, maire. Pour répondre à M. George, effectivement, nous 
poserons la question. 

Deuxième débat 

Mises aux voix, les conclusions de la commission des pétitions sont acceptées à l'unanimité. 

Elles sont ainsi conçues: 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal accède à la demande de la pétition, c'est-à-dire le main
tien de l'arrêt du minibus de la Vieille-Ville (ligne 17) à la place Franz-Liszt. 
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12. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
fa pétition N° 81 du Conseil de quartier et de 14 associations 
de la Jonction, intitulée «Rue des Deux-Ponts: halte aux nui
sances» (N° 95 A). 

Rapporteur: M. René Grand. 

La commission des pétitions, sous la présidence de M. Roberto Broggini, a 
consacré les deux séances des 27 novembre et 11 décembre 1995 à étudier la péti
tion N° 8 du Conseil de quartier et de 14 associations de la Jonction, munie de 
980 signatures et intitulée: «Rue des Deux-Ponts: halte aux nuisances». 

Le rapporteur remercie Mme Ursi Frey pour la bonne tenue des notes de 
séances. 

1. Texte de la pétition 

«Plus de 46 000 véhicules empruntent la rue des Deux-Ponts chaque jour, et 
ceci sur une chaussée d'une vingtaine de mètres de large! Deux trottoirs de moins 
d'un mètre cinquante bordent cet axe, donnant accès à des immeubles locatifs 
pourvus, en grande majorité, de logements pour familles. Le bruit atteint 76 déci
bels durant la journée. C'est la rue la plus bruyante de Genève, une palme décer
née par le Service d'écotoxicologie cantonal. De plus, suite à l'ouverture de 
l'autoroute de contournement de Plan-les-Ouates en juin 1997, on peut craindre 
un très fort accroissement de la circulation à la rue des Deux-Ponts via l'autoroute 
des Jeunes. 

»Des mesures de modération de trafic, telles qu'élargissement des trottoirs 
(principalement aux arrêts des transports publics), pistes cyclables, ralentisseurs, 
diminution de la vitesse avec synchronisation des feux, radars, doivent être prises 
pour faire descendre le niveau du bruit en dessous de 60 décibels pour redonner 
une qualité de vie minimum aux habitants, comme prévu dans le plan: «Circula
tion 2000». Le rond-point de la Jonction doit également être réaménagé. De nom
breux enfants habitent la pointe de la Jonction et doivent emprunter ce carrefour 
extrêmement dangereux pour se rendre dans les écoles du quartier. Un passage 
piétons supplémentaire à l'arrêt du bus direction Onex est une mesure de sécurité 
indispensable. Les soussignés demandent aux autorités compétentes d'accepter 
ces propositions et de mettre tout en œuvre pour que ces mesures soient prises le 
plus rapidement possible!» 

1 Commission, 450, 
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2. Audition des pétitionnaires 

- Mme Joëlle Libois, Conseil de quartier de la Jonction; 
- Mme Hélène Rouiller, habitante, rue des Deux-Ponts 19; 
- M. Michel Schweri, Maison de quartier de la Jonction. 

La pétition a été lancée suite à de nombreux problèmes, depuis de longues 
années, sur cette artère très fréquentée. Le 21 novembre 1995, on a compté, sur ce 
tronçon, 40 000 véhicules dans un sens, et 30 000 dans l'autre. Les pétitionnaires 
connaissent le plan «Circulation 2000», qui prévoit une amélioration de la situa
tion. Cependant, comme rien n'a été entrepris à ce jour, les associations concer
nées ont décidé de lancer une pétition. Etant donné que la Ville de Genève ne peut 
pas intervenir au niveau de la circulation, la pétition a également été adressée au 
Grand Conseil. 

La rue des Deux-Ponts traverse une zone dite mixte, composée d'habitations 
et d'activités de commerce et d'artisanat. La rue elle-même est composée à 95% 
d'habitations. Trop étroite, elle ne peut contenir le flot continu de la circulation 
sans dépasser les cotes d'alerte, tant au niveau du bruit que de la pollution de l'air. 

D'après le responsable du secteur bruit d'Ecotox (Service cantonal d'écotoxi-
logie), le niveau limite de décibels acceptables, selon les normes fédérales, se 
situe à 60-65 décibels. A 65-70 décibels, il y a urgence d'assainissement; dès 
70 décibels, c'est la zone alarme. La rue des Deux-Ponts enregistre, elle, 75 déci
bels durant la journée et 70 durant la nuit, ce qui est énorme. Il s'agit là d'une 
zone véritablement sinistrée: pas une seule minute sans passage de voitures! 

Au niveau de la pollution de l'air, l'Ordonnance fédérale OPAir exige du Can
ton qu'il prenne des mesures d'assainissement. En effet, le quartier de la Jonction 
se situe, en altitude, au niveau le plus bas de la ville, ce qui favorise la stagnation 
des gaz de la circulation et du brouillard en hiver. 

Le trafic ininterrompu de voitures coupe le quartier en deux, isolant les habi
tants de la pointe de la Jonction. Le bruit de la circulation provoque ainsi tension 
et agressivité: bien des appartements, dans lesquels vivent surtout des familles de 
condition modeste et des personnes âgées, n'ont pas de fenêtres doubles, qui les 
isoleraient de la rue. Quant à discuter la fenêtre ouverte ou dans la rue, il faut hur
ler pour se faire entendre... 

L'étroitesse des trottoirs rend la population extrêmement tendue: un seul faux 
pas peut devenir fatal. Les arrêts de bus sont étroits et surchargés: les usagers ne 
peuvent se frayer un passage qu'en se poussant des coudes. 

Le rond-point de la Jonction est le carrefour le plus long à traverser pour les 
piétons en Ville de Genève: il est cependant utilisé quotidiennement à de mul
tiples reprises par les enfants de la pointe du quartier qui se rendent à l'école pri-
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maire des Plantaporrêts ou de Cité-Jonction. De l'autre côté, les adolescents pren
nent le bus en direction du cycle d'orientation des Grandes-Communes, à Onex. 
Le danger d'accidents est grand lorsque les jeunes veulent couper la route pour ne 
pas arriver en retard ou pour attraper le bus. 

Le carrefour reste également dangereux pour les personnes âgées et pour 
celles qui ont des poussettes: la phase verte des feux ne laisse pas assez de temps 
pour traverser. 

En résumé, les habitants et signataires de la pétition demandent: 

- la réduction du trafic routier par un changement d'affectation de zone prévu 
dans «Circulation 2000»: passage en zone secondaire avec suppression du tra
fic de transit; 

- que la Ville de Genève prenne en compte les projets d'aménagement de ce 
tronçon (propositions de M. Jaquodescombes, architecte), et que la municipa
lité informe le Conseil de quartier et les habitants de la Jonction des études en 
cours pour que la population puisse réagir à temps et donner son avis; 

- que la Ville appuie le projet «Circulation 2000» et fasse pression pour que 
l'Etat tienne ses engagements dans cette zone sinistrée. 

A la question des commissaires de savoir si un giratoire pourrait améliorer la 
situation, il est répondu que la demande a déjà été formulée. Il semble difficile, 
cependant, de le réaliser, vu l'étroitesse du carrefour et les nombreux bus qui y 
circulent, soit d'un bout à l'autre de la rue des Deux-Ponts, soit en direction du 
dépôt TPG de la Jonction. 

Pour ce qui est du plan «Circulation 2000» prévoyant une diminution de 25% 
du trafic sur ce tronçon, les commissaires se demandent comment il pourra être 
réalisé. Selon les prévisions de l'Office des transports et de la circulation (OTC), 
le gros des véhicules venant de l'autoroute, du Petit-Lancy et d'Onex devrait être 
dévié sur le Pont-Butin ou sur les Acacias. 

Quant à transformer la rue des Deux-Ponts en sens unique, les pétitionnaires 
ne le demandent pas: ils souhaitent, simplement, qu'une voie de circulation soit 
supprimée afin que les véhicules roulent moins vite et que la population puisse 
respirer et se déplacer plus à l'aise. 

3. Audition de M. Philippe Gfeller, chef du Service municipal d'aménage
ment urbain 

M. Gfeller informe la commission que différentes propositions ont été étu
diées pour trouver une solution à la situation problématique de la rue des 
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Deux-Ponts. Une séance d'information a également été donnée par les services de 
Mme Burnand au Conseil de quartier, ainsi qu'à la Maison de quartier de la Jonc
tion. 

La situation est diffficile car la rue des Deux-Ponts cumule 3 rôles: elle est à la 
fois rue commerçante, rue de liaison entre les différents secteurs du quartier et rue 
de transit. M. Gfeller expose le plan de quartier aux commissaires, permettant de 
visualiser la situation: selon le plan «Circulation 2000», cette rue doit redevenir 
une artère secondaire, avec réduction du trafic. (Cf. plan en annexe.) 

La pétition signale également la pollution et le bruit de cette rue. Selon une 
étude déjà faite, la zone est, effectivement, considérée comme l'une des plus 
sinistrée et bruyante de la ville. Les possibilités d'intervention municipale se 
limitent aux aménagements de surface. Des mesures de circulation sont mises en 
place progressivement: elles concernent essentiellement la limitation de vitesse 
des véhicules (travail effectué par l'OTC). Au niveau de l'aménagement, il existe 
un schéma directeur et une étude de valorisation. 

La Ville de Genève a déjà effectué une étude portant sur le rond-point de la 
Jonction. Elle a conclu que la circulation doit être maintenue à la rue des Deux-
Ponts. Cela concerne également d'autres artères comme le boulevard Saint-
Georges et l'avenue de la Jonction, où se trouve le dépôt des TPG. Des posssibili-
tés de régulation de trafic ont été étudiées dans la rue des Falaises et sur le 
boulevard Carl-Vogt, qui débouchent sur le rond-point, afin de diminuer le 
nombre de véhicules et obtenir une réduction de vitesse de la circulation. Malheu
reusement, aucun montant n'est prévu pour de tels travaux sur le plan financier 
quadriennal et, aujourd'hui, il ne s'agit que d'options. 

A la question des commissaires de savoir quelles mesures concrètes sont envi
sagées par la Ville, M. Gfeller explique qu'il s'agit de «trottoirs traversants», 
comme ceux aménagés, par exemple, à la place de la Synagogue. Cet aménage
ment permet de diminuer la vitesse des véhicules et, malheureusement, ce sont les 
seuls moyens de la Ville de Genève pour agir sur la régulation de la circulation en 
maintenant la charge du trafic. 

M. Gfeller répond également qu'il n'est pas envisagé que la rue des Deux-
Ponts devienne un sens unique, et que cette mesure dépend de l'OTC. Quant aux 
mesures antibruit, c'est le Service cantonal d'écotoxicologie qui s'en occupe. 
Cependant, d'autre part, il appartient aux propriétaires des différentes infrastruc
tures d'améliorer l'insonorisation des bâtiments concernés. 

Si le Canton décide d'aménager la rue des Deux-Ponts, la Ville de Genève 
envisage de procéder à des améliorations en vue de modérer le trafic, par 
exemple, en réaménageant le ront-point de la Jonction. Le Conseil administratif 
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décidera alors du financement de cet agencement. Les services de la Ville sont 
donc tributaires d'une décision de l'Etat, et ne peuvent aller de l'avant pour le 
moment. 

4. Audition de M. Pierre-André Gesseney, de l'Office cantonal des trans
ports et de la circulation 

M. Gesseney explique que de nombreux programmes sont en préparation à 
tous les niveaux, afin que soient pris en compte les problèmes de circulation à la 
rue des Deux-Ponts, le degré de pollution y étant considérable. Le plan «Circula
tion 2000» imaginait qu'en abaissant la vitesse de circulation dans certaines rues 
comme au boulevard du Pont-d'Arve, à l'avenue Wendt ou à la rue des Deux-
Ponts, on obtiendrait un certain effet. De fait, il s'avère que les véhicules roulent 
plus lentement que cela n'en a l'air, la moyenne se situant vers 35 km/h. Dans ces 
conditions, la limitation de vitesse à 40 km/h ne changerait pas beaucoup les nui
sances. 

D'autre part, selon l'Ordonnance fédérale OPBruit, le Canton étudie un plan 
de mesures avec le Service d'écotoxicologie pour lutter contre le bruit à différents 
endroits de la ville, et diminuer les nuisances dans les rues. Par exemple, on sait 
que l'Etat et la Ville de Genève ont une volonté commune de restructurer le carre
four vers le pont Sous-Terre. Selon l'OTC, le secteur entre l'Arve et Saint-Jean 
devrait être une zone secondaire, alors qu'actuellement il est exploité comme 
réseau primaire. La circulation devrait être déviée sur ces réseaux primaires. Il est 
même prévu de construire un parking au carrefour de l'Etoile, à la sortie de 
l'autoroute. Au vu de l'augmentation du trafic, il faut trouver une autre manière 
de gérer la circulation en faisant, par exemple, passer le trafic par l'extérieur de la 
ville. On ne veut plus que les automobilistes transitent par les quartiers, mais sans 
porter atteinte à l'accessibilité du centre. 

Pour répondre à la question des commissaires de savoir comment dévier 
le trafic en direction du pont de Saint-Georges avec l'arrivée toute proche de 
l'autoroute, M. Gesseney affirme que la circulation sera renvoyée vers le réseau 
primaire des Acacias. De même pour les véhicules venant du Petit-Lancy. D'autre 
part, une circulation à sens unique à la rue des Deux-Ponts n'est pas 
réalisable. 

Il s'agit de maintenir une fluidité sur le réseau principal en faisant en sorte que 
les véhicules y circulent d'un bout à l'autre sans s'arrêter aux carrefours. 

Sur le réseau secondaire, qui concerne également le quartier de la Jonction, il 
est prévu d'aménager des zones vertes et de donner la priorité aux TPG, tout en 
conservant l'accès aux axes principaux. M. Gesseney souligne que les pendu-
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laires qui n'ont pas besoin de leur voiture durant la journée devront, en principe, 
la laisser au parking d'échange et prendre les transports publics. L'Etat construit 
de tels parkings autour de la Ville, et sa position est très ferme à ce sujet. 

Quant à l'aménagement d'un passage à piétons à la rue des Deux-Ponts 
depuis le nouvel immeuble du ront-point vers l'arrêt du bus en direction 
d'Onex-Lancy, M. Gesseney avoue qu'il s'agit d'un investissement coûteux. 
Cette traversée piétonne implique aussi bien la Ville que les TPG et l'OTC. 

5. Discussion 

La commission constate que la situation de la rue des Deux-Ponts est très 
compliquée: tous les travaux envisagés sont interdépendants et les compétences 
de la Ville très minces puisqu'il faut d'abord attendre les décisions d'aménage
ment de l'Etat. Les commissaires prennent acte également que la réduction de la 
vitesse de la circulation ne diminuera les nuisances que pendant la nuit, puisque 
la moyenne enregistrée se situe au-dessous de 40 km/h. 

Un commissaire propose de demander aux propriétaires d'immeubles d'inter
venir pour isoler les façades du bruit de la rue. Il s'avère que la Ville vient de pro
céder, dans ce sens, à la réfection du pâté de maisons situé rue des Deux-Ponts, 
rond-point et boulevard Saint-Georges. La municipalité ne peut pas intervenir 
dans les immeubles privés. 

La commission pense qu'elle peut demander au Conseil administratif d'étu
dier avec l'OTC une meilleure gestion du quartier en vue d'améliorer la situation 
pénible de la rue des Deux-Ponts, et de répondre ainsi aux vœux du Conseil de 
quartier et de la population. En priorité, il faudrait aménager un passage à piétons 
autour du rond-point pour donner accès à l'arrêt des TPG en direction d'Onex-
Lancy. 

6. Conclusion et vote 

A l'unanimité, la commission des pétitions accepte de recommander au 
Conseil administratif d'étudier une solution afin que la rue des Deux-Ponts 
devienne moins insupportable pour les habitants, et lui demande d'entreprendre 
les mesures d'urgence mentionnées dans le rapport, notamment pour un nouveau 
passage à piétons au rond-point de la Jonction. 

Annexes: Plan de modération en Ville de Genève de «Circulation 2000». 
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M. René Grand, rapporteur (S). Dans cette affaire, il faut constater 
qu'effectivement les compétences de la Ville sont vraiment très réduites, au grand 
dam des habitants et, je crois aussi, de nous autres, conseillers municipaux. 

Pourtant, une demande est formulée d'une manière assez précise, en attendant 
un aménagement plus global du quartier, qui permette aux gens de pouvoir dor
mir la nuit et de pouvoir circuler sans trop de danger, c'est l'aménagement d'un 
nouveau passage à piétons au rond-point de la Jonction, côté Onex/pont de Saint-
Georges. 

Je demanderai à la conseillère administrative déléguée de faire tout son pos
sible pour appuyer cette demande, qui est un minimum de la part des habitants de 
la Jonction. Je vous remercie. 

Premier débat 

M. Jan Marejko (L). Siéger à la commission des pétitions est vraiment frus
trant très souvent, puisqu'on y voit des habitants affectés par les mauvaises condi
tions de vie qui leur sont faites en raison des circonstances. Mais, dans ce cas-là, 
comme l'a dit M. Grand, l'aménagement ressortit aux compétences du Canton et 
je vois mal ce que peut faire la municipalité. J'ai même l'impression que de vou
loir faire quelque chose au niveau de la municipalité, pour l'instant, serait contre-
productif et, donc, avec mon groupe, je vous recommande le classement de cette 
pétition. 

M. Guy Dossan (R). Les commissaires radicaux avaient voté le renvoi de 
cette pétition au Conseil administratif. Toutefois, ce soir, ils prendront le contre-
pied de cette décision, de même que le groupe radical, et se prononceront donc 
pour le classement. 

En effet, vous vous rappelez que cette pétition a été renvoyée tant à la com
mission des pétitions du Conseil municipal qu'à celle du Grand Conseil. Or, à la 
lecture du rapport de la commission du Grand Conseil, on s'aperçoit que les 
informations transmises par les représentants d'un même service aux deux com
missions sont sensiblement différentes, presque contradictoires. 

Premièrement, lors de son audition par la commission municipale, le repré
sentant de 1*Office des transports et de la circulation a indiqué qu'une limitation à 
40 km/h ne diminuerait pas les nuisances sonores, puisque, semble-t-il, la vitesse 
moyenne est inférieure à ces 40 km/h. Or, devant la commission cantonale, le 
directeur de l'Office des transports et de la circulation, M. Wittwer, a indiqué 
qu'une limitation de vitesse à 40 km/h pourrait diviser par deux les nuisances 
sonores. 
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Deuxièmement, à la commission municipale, il a été dit qu'en 1997, lors de 
l'ouverture de l'autoroute de contournement jusqu'à la Jonction, le trafic automo
bile serait dévié sur le réseau primaire des Acacias, permettant peut-être ainsi les 
aménagements souhaités. Devant la commission du Grand Conseil, M. Wittwer a 
dit, par contre, qu'un giratoire remplaçant la signalisation lumineuse était à 
l'étude à l'entrée du pont de Saint-Georges, côté rue des Deux-Ponts, mais que 
surtout, même si la rue des Deux-Ponts était mise en réseau secondaire, elle reste
rait, selon le plan «Circulation 2000», un axe principal de trafic sur lequel, il est 
vrai, les transports publics seraient prioritaires. Il a indiqué, d'autre part, que les 
quatre voies de circulation seraient maintenues et que de plus une onde verte 
jusqu'aux Charmilles serait installée pour favoriser le trafic tant public que privé, 
impliquant le maintien de la signalisation lumineuse piétonne actuelle et, par 
conséquent, l'impossibilité d'élargir le trottoir. Mais, surtout, M. Wittwer a indi
qué à la commission cantonale qu'en aucun cas il n'a été question de faire de la 
rue des Deux-Ponts une rue de quartier et que, par conséquent, elle resterait un 
axe de trafic principal, puisqu'elle est une des principales pénétrantes de la ville. 

Le groupe radical est donc quelque peu surpris que l'audition par deux com
missions différentes de représentants d'un même service donnent un éclairage 
extrêmement différent de la situation, presque contradictoire. On peut se poser la 
question de savoir s'il y a une volonté délibérée d'induire en erreur des représen
tants de la population ou si le courant et la communication passent vraiment bien 
à l'Office des transports et de la circulation. 

Comme je l'annonçais en préambule, le groupe radical, au vu de ce nouvel 
éclairage de la situation, votera le classement de la pétition. Car, même si les amé
nagements projetés, giratoire et limitation de vitesse, ne répondent pas aux vœux 
des pétitionnaires, ils amélioreront sensiblement la situation et auront au moins 
pour mérite de ne pas déplacer le problème ailleurs. De plus, il faut bien en être 
conscient, la rue des Deux-Ponts restera toujours une grande pénétrante de notre 
ville, puisqu'elle est située à 500 mètres de la future sortie de l'autoroute et ne 
pourra donc jamais devenir ni résidentielle, ni vraiment conviviale, comme c'est 
d'ailleurs le cas pour de nombreuses autres affaires de notre cité. Mais n'est-ce 
pas là, semble-t-il, un mal nécessaire en milieu urbain? Je vous remercie. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Tout à l'heure, il a été dit par le rapporteur, 
M. René Grand, qu'au fond la Ville avait très peu de compétences en la matière. 
Une fois que le mal est fait, il est clair que les compétences de la Ville de Genève 
sont très limitées pour intervenir sur les problèmes de circulation, qui sont du res
sort du Canton. 

En revanche, en termes d'aménagement, je vous rappelle l'existence du plan 
d'utilisation du sol qui, d'ailleurs, semble-t-il, continue d'être enterré en commis-
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sion - on se demande pourquoi, on nous a beaucoup reproché de ne l'avoir pas 
traité et on ne le voit toujours pas venir! Ce plan d'utilisation du sol impose, et 
c'est de la compétence de la Ville, de construire à l'heure actuelle, en terme de 
répartition, 70% de logements et 30% d'activités, quel que soit l'endroit. Alors, je 
pense que la commission de l'aménagement devra peut-être penser à modifier ce 
règlement, afin de ne pas imposer des logements le long d'artères principales, 
parce qu'il faut quand même, qu'on le veuille ou non et qu'on soit pour ou contre 
les transports privés, que ceux-ci passent par un endroit ou un autre, et la rue des 
Deux-Ponts est un axe privilégié pour les transports publics et privés qui ne sera 
pas déchargé de sitôt. 

Je pense qu'il faut se poser la question de fond. Les moyens, on les a, à savoir 
de prévoir des clauses de dérogation le long des voies de communication impor
tantes pour ne pas y imposer du logement lorsqu'on construit. Si on prend 
l'exemple de la rue des Deux-Ponts, la Ville de Genève a construit un immeuble 
de couleur verte sur la droite en montant qui est relativement imposant de par son 
architecture et qui est dévolu aux logements. Dans un cas de ce genre, on impose 
des choses qui sont à rebours du bon sens, par des règlements restrictifs qui empê
chent de prévoir des activités, activités qui seraient plus adaptées aux circons
tances. 

M. Pierre Rumo (AdG). Le groupe de l'Alliance de gauche appuiera ferme
ment les conclusions de la commission des pétitions. 

En effet, il nous semble particulièrement important de penser à la santé des 
citoyens de notre ville et plus particulièrement des habitants de la Jonction qui est 
malgré tout un quartier particulièrement défavorisé, notamment dans le domaine 
de la circulation, puisque, comme l'ont répété deux ou trois préopinants, la rue 
des Deux-Ponts est une pénétrante importante dans notre ville. Il nous semble 
important de penser à la santé de nos concitoyens et d'effectuer un travail de pro
tection en faveur d'une meilleure qualité de la vie qui entraîne également des 
conséquences positives dans d'autres domaines, notamment les coûts de la santé. 

Moi qui ai habité plus de trente ans dans ce quartier, je connais les nuisances 
liées à la rue des Deux-Ponts et il me semble donc important d'appuyer les 
conclusions de la commission des pétitions. 

Nous sommes quelque peu surpris du revirement de quelques groupes de ce 
Conseil municipal, puisque, si j 'ai bien lu les conclusions du rapport de la com
mission des pétitions, c'est à l'unanimité que ces conclusions avaient été adop
tées. Par conséquent, le revirement du groupe radical et du groupe libéral nous 
semble quelque peu mystérieux. Evidemment, la Jonction, c'est loin et ce n'est 
pasChampel! 
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M. Roberto Broggini (Ve). Monsieur le président, vous transmettrez à 
M. Dossan, qui vient de parler «du» rapport du Grand Conseil, qu'il n'y en a 
pas un, mais deux. Il y en a un qui est de majorité, et le signataire de ce rapport est 
M. Bernard Lescaze, et il y en a un qui est de minorité. Donc, il n'y a certaine
ment pas dû y avoir unanimité au Grand Conseil et on peut sans doute interpréter 
les rapports comme bon nous semble. 

Maintenant, pour en revenir à ce qui a été dit à la commission des pétitions du 
Conseil municipal, la personne de l'Office cantonal des transports et de la circula
tion que nous avons auditionnée nous a bien expliqué que, à partir du bout de la 
route des Jeunes, on devait partir sur la D104, ce qui n'est, semble-t-il, pas men
tionné dans le rapport du Grand Conseil, mais peut-être qu'il ne s'occupe pas des 
routes cantonales! 

Enfin, quoi qu'il en soit, pour en revenir aux conclusions de la commission 
des pétitions, elles demandent simplement qu'entre la pointe de la Jonction et le 
reste de la Jonction il puisse y avoir une amélioration du passage des piétons et 
que le Conseil administratif étudie une solution afin que la rue des Deux-Ponts 
devienne moins insupportable pour les habitants. 

Je crois que ces conclusions sont absolument raisonnables et que nous pou
vons les voter. Merci. 

M. René Grand, rapporteur (S). Effectivement, je suis très étonné 
d'entendre les réactions de nos collègues des Partis radical et libéral. 

J'aimerais simplement vous rendre attentifs au plan qui vous a été remis avec 
le rapport. Sur ce plan - qui est un plan officiel, à moins qu'il n'ait été trafiqué! -
on voit bien que les lignes principales qui arrivent à la Jonction s'arrêtent à la 
Jonction; il n'y a pas de débouché qui parte sous le pont Sous-Terre. Ainsi, la cir
culation qui arrive à la Jonction devrait être détournée sur les Acacias, la péné
trante de la Jonction devenant un réseau secondaire. 

C'est donc là-dessus que nous nous sommes appuyés, c'est un document offi
ciel et je suis très étonné des nouvelles que nous ont apportées nos collègues pré
opinants. Merci. 

Deuxième débat 

Mises aux voix, les conclusions de la commission des pétitions sont acceptées à la majorité (quelques 
oppositions). 
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Elles sont ainsi conçues: 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal recommande au Conseil administratif d'étudier une 
solution afin que la rue des Deux-Ponts devienne moins insupportable pour les 
habitants, et lui demande d'entreprendre les mesures d'urgence mentionnées dans 
le rapport, notamment pour un nouveau passage à piétons au rond-point de la 
Jonction. 

Le président. Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative, étant reve
nue parmi nous, elle me rend attentif au fait que nous avons un certain nombre de 
projets de plans localisés de quartier à renvoyer à la commission de l'aménage
ment. 

Je vous propose donc de prendre les propositions Nos 93, 94, 92, puis le rap
port N° 97 A, que plusieurs personnes souhaitent voir traité ce soir encore. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Et la proposition N° 91 sur le tram 16? 

Le président. Monsieur Lyon, ce sujet suscitera un long débat et il est normal 
de traiter le rapport N° 97 A avant. 

Madame Jacqueline Burnand, vous avez la parole. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Monsieur le prési
dent, je conçois parfaitement qu'il puisse y avoir un débat sur la proposition 
N° 91 relative au tram 16, puisqu'il y a une motion N° 164 qui a été déposée à ce 
propos. Mais je préférerais que les éclaircissements puissent vous être donnés en 
commission, parce qu'il ne faudrait pas qu'un débat trop long interdise de ren
voyer ce soir cette proposition très urgente, puisque nous devrions commencer les 
travaux destinés à la ligne de tram 16 cet été encore. 

Je souhaite donc vivement que vous puissiez renvoyer cet objet ce soir, le 
débat se fera en commission. 

Le président. Nous essayerons, Madame la conseillère. Je passe maintenant 
au point 21 de notre ordre du jour. 
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13. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics et de l'énergie, en vue de l'appro
bation du projet de modification des limites de zones 
N° 28813-215, situé entre l'avenue Giuseppe-Motta, la rue 
Chandieu et la rue de Vermont, section Petit-Saconnex, 
feuille 26 du cadastre communal, portant sur la création 
d'une zone de développement 3, affectée à de l'équipement 
public et déclarant d'utilité publique la réalisation d'un 
groupe scolaire complet, locaux annexes et espaces verts 
(N° 93). 

A l'appui du plan mentionné ci-dessus, le Département des travaux publics et 
de l'énergie nous a transmis les explications suivantes: 

«Le présent projet de modification des limites des zones situé le long de la rue 
Chandieu, sur le territoire de la commune de Genève, feuille 26 du cadastre du 
Petit-Saconnex, porte sur la création d'une zone de développement 3 affectée à de 
l'équipement public et déclare d'utilité publique la réalisation d'un groupe sco
laire complet, ainsi que l'aménagement d'un espace public paysage en prolonge
ment de la «pénétrante de verdure», reconnue depuis les années trente, qui 
regroupe un ensemble quasi continu d'espaces verts et d'équipements entre Cor-
navin et le Grand-Saconnex. 

Depuis plusieurs années, les études de planification scolaire conduites pour la 
Ville de Genève, prenant en compte les projets de logement et le renouvellement 
de la population, ont fait apparaître des besoins aigus en équipements scolaires 
dans le secteur Vermont - Voie-Creuse. Les opérations planifiées dans un proche 
avenir sur les terrains des PTT et des CFF vont encore accroître l'apport de nou
veaux logements sur ce secteur qu'aucun équipement scolaire actuel ne peut des
servir directement. A la suite des résultats de deux votes référendaires relatifs à 
l'implantation d'une école à Vermont et à l'abandon définitif de cette option par 
les autorités municipales, des solutions ont dû être dégagées pour faire face à la 
situation tant à court qu'à long terme. 

Pour le court terme, un nouveau pavillon a été édifié à la rue Baulacre, dans 
l'enceinte du groupe scolaire des Cropettes. Cette construction complète d'autres 
aménagements effectués précédemment: création de salles d'études dans les 
anciens locaux de la COOP à Vermont, récupération de divers locaux dans les 
écoles existantes et transfert des classes du service médico-pédagogique de 
l'école de Beaulieu pour affecter ce bâtiment à l'enseignement primaire. Toutes 
ces nouvelles surfaces d'enseignement sont largement sous-équipées en locaux 
annexes tels que salles d'éducation physique, de rythmique et autres espaces 
parascolaires. 

3335 
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Pour le plus long terme, le Conseil administratif de la Ville de Genève a 
décidé, en décembre 1993, d'initier les démarches nécessaires à la construction 
d'un groupe scolaire complet à la rue Chandieu. Malgré leur situation relative
ment périphérique par rapport au secteur à desservir, les terrains concernés 
constituent la seule opportunité foncière pour compléter l'équipement scolaire de 
cette partie de la rive droite. 

La création de la zone de développement 3 affectée à de l'équipement public 
ne concerne pas exclusivement l'édification d'une école. Il s'agit aussi de pro
mouvoir le prolongement de la «pénétrante de verdure». Une continuité verte 
reliant les parcs de Beaulieu et de Moillebeau doit être assurée dans le périmètre 
du présent projet de déclassement. Le besoin à combler est davantage d'ordre 
qualitatif que quantitatif, puisqu'il s'agit de boucler un réseau à partir d'espaces 
verts existants très largement dimensionnés. L'imbrication de ces deux entités 
exige un projet architectural poussé qui sera élaboré dans le cadre d'un concours 
d'aménagement. 

L'intérêt de cette démarche est de créer une intégration et une complémenta
rité optimales entre les espaces de promenade et les espaces scolaires, et de garan
tir la concrétisation d'un espace vert public de haute qualité, les deux entités étant 
liées dans leur planification et leur réalisation. 

Le découpage actuel des zones scinde le périmètre concerné en deux parties. 
Une zone de développement 3 est tracée le long de la rue Chandieu jusqu'en bor
dure de l'avenue Giuseppe-Motta, en correspondance avec l'implantation d'un 
immeuble de logement initialement prévu. Le solde du périmètre est classé en 
zone de verdure, de part et d'autre de la rue de Vermont. Dans son état actuel, 
cette dernière partie n'est toutefois pas aménagée en conformité avec les objectifs 
définis par la loi pour une zone de verdure, puisqu'elle est occupée par des 
constructions et des terrains non accessibles au public. 

Le périmètre à déclasser englobe ces deux parties en une seule zone de déve
loppement 3 affectée à de l'équipement public. Pour rendre le découpage cohé
rent avec le plan général, il est prévu de corriger au nord du périmètre la limite de 
la zone 3 adjacente. Une clause d'utilité publique est par ailleurs affectée à la 
totalité du périmètre visé par le projet de modification des limites de zones. Il 
s'agit de donner à la Ville de Genève les moyens nécessaires pour obtenir l'acqui
sition de la parcelle N° 326, actuellement occupée par des garages et restée en 
mains privées malgré de longues négociations, et de lever les servitudes qui pour
raient compromettre la réalisation de l'équipement scolaire et de la pénétrante de 
verdure. 

Hors domaine public, l'ensemble des terrains compris dans le périmètre du 
projet de modification des limites de zone représente une superficie d'environ 



SÉANCE DU 13 MARS 1996 (soir) 3337 
Proposition: modification des zones à la rue Chandieu 

17 240 m2. La surface des propriétés appartenant à la Ville de Genève représente 
16 280 m2 environ et la part restée en mains privées se limite à la parcelle N° 326, 
d'une superficie de 961 m2. Ces surfaces ne sont toutefois pas constructibles en 
totalité. Les terrains voués au prolongement de la rue Chandieu, les distances à 
respecter au front de rue et aux constructions existantes, ainsi que les restrictions 
liées à la présence des installations souterraines des Services industriels, repré
sentent environ 6000 m2 de terrain à déduire. 

Sans la parcelle N° 326, on dispose ainsi d'une surface d'environ 10 280 m2, 
insuffisante au vu de la forme des parcelles et des objectifs fixés. D'une part, 
l'école de Chandieu doit être en mesure de pallier le déficit d'équipement d'un 
secteur étendu jusqu'aux voies ferrées, et nécessite pour cela une assiette foncière 
au plus proche des 12 000 m2 usuellement requis pour la création d'une école 
dans de bonnes conditions. D'autre part, cette situation ne permet pas suffisam
ment de marge de manœuvre pour envisager d'intégrer des espaces verts dans le 
périmètre de l'école. 

Mais c'est essentiellement par sa localisation que la parcelle N° 326 instaure 
une situation de blocage, puisqu'elle coupe littéralement en deux le périmètre 
voué aux équipements publics. Déjà scindés en deux parties, les terrains bordant 
la rue de Vermont ne recèlent qu'un potentiel dérisoire s'ils ne sont pas rattachés 
à un ensemble. Sans acquisition de la parcelle susmentionnée, l'assiette cons
tructible se trouverait confinée à l'ouest du périmètre sur une surface d'environ 
5500 m2, soit bien en deçà du minimum possible pour un groupe scolaire complet. 
Ce cas de figure condamne par ailleurs la notion de pénétrante de verdure, en lais
sant subsister un obstacle majeur au parcours de liaison entre parcs. 

En conclusion, le présent avant-projet de loi propose la création d'une zone de 
développement 3, affectée à de l'équipement public d'une superficie de 
20 650 m2 environ y compris les rues de Vermont et Chandieu. La réalisation d'un 
groupe scolaire, de ses annexes et de la pénétrante verte est déclarée d'utilité 
publique afin de permettre, le cas échéant par voie d'expropriation, d'acquérir la 
parcelle demeurée en mains privées, voire des droits grevant les parcelles de la 
Ville de Genève. 

En conformité avec les articles 43 et 44 de l'Ordonnance sur la protection 
contre le bruit, du 15 décembre 1986, il est proposé d'attribuer le degré de sensi
bilité II aux biens-fonds compris dans la zone et, afin de clarifier la situation juri
dique des terrains, il est proposé l'abrogation du plan localisé de quartier 
N° 28789B-215 adopté par le Conseil d'Etat le 14 octobre 1987 qui prévoyait la 
réalisation d'un bâtiment de logement». 

Le projet de loi qui sera soumis à la décision du Grand Conseil est le suivant: 
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PROJET DE LOI 

modifiant les limites de zones sur le territoire de la Ville de Genève, 
section Petit-Saconnex 

(création d'une zone de développement 3 affectée à de l'équipement public) 

LE GRAND CONSEIL 

Décrète ce qui suit: 

Article premier 
1 Le plan N° 28813-215, dressé par le Département des travaux publics et de 

l'énergie le 11 décembre 1995, modifiant les limites de zones sur le territoire de la 
Ville de Genève, section Petit-Saconnex (création d'une zone de développement 
3 affectée à de l'équipement public à la rue Chandieu), est approuvé. 

2 Les plans des zones annexés à la loi d'application de la loi fédérale sur 
l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, sont modifiés en conséquence. 

Art. 2 
1 La réalisation d'équipements publics tels que groupe scolaire, locaux 

annexes et espaces verts à l'intérieur du périmètre figuré au plan N° 28813-215 
visé à l'article premier, est déclarée d'utilité publique au sens de l'article 3, 
lettre a, de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. 

2 En conséquence, l'acquisition des immeubles et droits nécessaires à cette 
réalisation peut être poursuivie par voie d'expropriation. 

Art. 3 

En conformité aux articles 43 et 44 de l'Ordonnance sur la protection contre 
le bruit, du 15 décembre 1986, il est attribué le degré de sensibilité II aux 
biens-fonds compris dans le périmètre de la zone créée par le plan visé à l'arti
cle premier. 

Art. 4 

Un exemplaire du plan N° 28813-215 susvisé, certifié conforme par la prési
dence du Grand Conseil, est déposé aux archives d'Etat. 

Ce projet de modification des limites de zones a été soumis pour préavis 
auprès des divers services et commissions concernés. Il tient compte des préavis 
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émis tant par la Commission cantonale d'urbanisme que par les différents dépar
tements consultés, ainsi que des observations émises par le Service d'urbanisme 
de la Ville de Genève. 

Au vu des explications qui précèdent, le Conseil administratif vous invite, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - De donner un préavis favorable au projet de modification 
des limites de zones N° 28813-215 située entre l'avenue Giuseppe Motta, la rue 
Chandieu et la rue de Vermont, section Petit-Saconnex, feuille 26 du cadastre 
communal, portant sur la création d'une zone de développement 3 affectée à de 
l'équipement public et déclarant d'utilité publique la réalisation d'un groupe sco
laire complet, locaux annexes et espaces verts. 

Art. 2. - De donner un préavis favorable à l'abrogation du plan localisé de 
quartier N° 28789B-215 adopté par le Conseil d'Etat le 14 octobre 1987 qui pré
voyait la réalisation d'un bâtiment de logement. 

Annexes: - plan du projet de modification des limites des zones N° 28813-215 
- plan localisé de quartier N° 27798B (à abroger) 
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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. 

14. 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° 28748-215, 
situé rue du Grand-Pré, avenue Giuseppe-Motta, rue Chan
dieu, rue de Vermont, section Petit-Saconnex, feuille 26 du 
cadastre communal, portant sur la restructuration de l'îlot 
compris entre ces rues, la reconstruction de bâtiments 
d'activités, la construction de logements et l'extension du 
réseau viaire existant (N° 94). 

A l'appui du plan mentionné ci-dessus, le Département des travaux publics et 
de l'énergie nous a transmis les explications suivantes: 

« 1. Périmètres et donnes foncières 

Situé entre la rue du Grand-Pré, la rue Chandieu et l'avenue Giuseppe-Motta, 
le périmètre du projet de plan localisé de quartier N° 28748-215 porte sur une sur
face d'environ 17 700 m2. 

L'entreprise Landis & Gyr est propriétaire d'environ 80% de cette surface, le 
solde étant aux mains de la Ville de Genève. Une partie de ces terrains apparte
nant à la Ville figure également au périmètre du projet voisin de modification des 
limites des zones de construction N° 28813, portant sur la création d'une école en 
bordure de la rue Chandieu, et l'aménagement de la pénétrante de verdure. 
L'intersection des périmètres de plans, sur l'assiette de la rue Chandieu, vise sim
plement à garantir les accès aux installations prévues de part et d'autre de la rue et 
à assurer un découpage cohérent des instruments de planification. 

Les terrains concernés par les projets de construction sont situés en zone de 
développement 3. 

2. Plans d'affectation actuellement en vigueur 

Jusqu'à présent, le périmètre ci-dessus est régi par le plan d'extension 
N° 24419 (ACE du 12.05.61), et pour partie par le plan localisé de quartier 
N° 27789 B (ACE du 14.10.87). Ce dernier abrogeait déjà pour partie le plan 
d'extension 24419. 
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Le plan d'extension 24419 entérine la configuration actuelle des locaux de 
l'entreprise Landis & Gyr, en laissant ouverte une possibilité de densification. Le 
plan 27789 B prévoit pour sa part la construction de bâtiments de logement de 
part et d'autre de la rue Chandieu. 

3. Objectifs du projet de plan localisé de quartier 

3.1 Prise en compte des besoins de l'entreprise 

Pour répondre à ses besoins actuels, Landis & Gyr souhaite parvenir à un 
redéploiement de ses activités sur le site qu'elle occupe. Les constructions indus
trielles en tapis qui représentent la part la plus importante du site ne sont en effet 
plus adaptées aux tâches de l'entreprise qui s'oriente résolument vers les secteurs 
de la recherche et du développement. La définition de ce programme d'activités 
intègre également une coopération accrue avec des sociétés spécialisées dans des 
activités complémentaires, qui pourraient être accueillies sur le site. Ces para
mètres ont une influence directe sur les besoins en surface de plancher de l'entre
prise, qui privilégie une grande souplesse d'usage et des possibilités de gestion 
évolutives à une approche purement quantitative. 

3.2 Programmation de nouveaux logements 

La réorganisation du périmètre prend en considération les éléments sur les
quels le Conseil municipal s'est appuyé lors de son préavis du 12 avril 1995 rela
tif au projet de plan localisé de quartier N° 28732 portant sur l'extension de 
l'OMPI. Il s'agissait de réaliser environ 10 000 m2 de surface de plancher en loge
ment dans un autre secteur de la Ville, en compensation des surfaces de logement 
retirées du programme au profit de cette organisation internationale. Un accord 
intervenu entre la société propriétaire des terrains compris dans le périmètre du 
projet de plan N° 28732 et l'entreprise Landis & Gyr permet d'intégrer au présent 
projet la réalisation d'une surface de logement proche de la quantité requise, sur 
des terrains dont l'affectation était jusqu'ici laissée libre par le plan d'extension 
en vigueur. 

3.3 Potentiel à bâtir de la Ville de Genève 

En tant que propriétaire foncier, la Ville de Genève est associée à ce plan par 
un programme de logements qui complète les surfaces mentionnées plus haut. 
Une attention particulière a été portée sur la mise en relation harmonieuse entre 
l'ensemble de ces logements et les équipements prévus par le projet de plan voi
sin, soit l'école et la pénétrante de verdure. De larges espaces paysages assurent 
également la transition entre logements et activités. 
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3.4 Stationnement et mise à disposition des terrains scolaires 

La Ville loue actuellement une part importante des terrains voués à la réalisa
tion de l'école et de la pénétrante de verdure à l'entreprise, pour les besoins en 
stationnement de cette dernière (280 places environ). La disponibilité de ce ter
rain, essentielle pour la réalisation des équipements projetés, peut être négociée 
sans préjudice pour les partenaires en place. La mise au point du présent projet de 
plan localisé de quartier permet en effet de réorganiser la répartition du stationne
ment sur l'ensemble du périmètre. Avec l'accord et la participation de Landis & 
Gyr, la part de stationnement liée aux activités se trouve ramenée au minimum 
nécessaire, alors que les besoins liés aux habitants sont privilégiés. De ce point de 
vue, l'impact du projet devrait s'avérer positif pour l'environnement, puisque le 
surcroît de places créées est compensé par une diminution sensible du trafic pen
dulaire. Ce constat se trouve par ailleurs confirmé par une notice préliminaire 
d'impact, et se fonde sur une étude de circulation menée conjointement par la 
Ville de Genève et Landis & Gyr durant la phase d'étude du projet de plan loca
lisé de quartier. 

3.5 Vision d'ensemble 

Dès le début des études, un processus de concertation a été mis en place. Des 
séances de travail régulières ont été tenues, réunissant la Ville de Genève, le 
Département des travaux publics et de l'énergie, Landis & Gyr ainsi que d'autres 
services concernés. Ce processus a permis de gérer les objectifs du présent projet 
de plan dans le cadre d'une vision globale incluant les projets d'école, de péné
trante de verdure, ainsi que l'ensemble de l'îlot compris entre la rue du 
Grand-Pré, l'avenue Giuseppe-Motta, la rue Chandieu et la rue de Vermont. Le 
découpage en deux projets, plan localisé de quartier et modification des limites 
des zones, permettra de distinguer clairement l'aire dévolue aux équipements 
publics de celle vouée à des réalisations privées, alors que les plans en vigueur se 
découpent pour l'essentiel selon la répartition des propriétés. 

Dans le cadre de cette vision d'ensemble, le prolongement de la rue Chan
dieu, la création d'une nouvelle rue et la planification de nouveaux espaces acces
sibles viennent affiner la maille viaire et les possibilités de liaisons piétonnes 
entre quartiers. Les alignements de constructions futures sur cour qui pourront se 
substituer à long terme aux constructions basses existantes sont également pris en 
compte. 

4. Caractéristiques du projet de plan 

Les principales caractéristiques et implications de ce projet de plan localisé 
de quartier sont les suivantes: 
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- Prolongation de la rue Chandieu jusqu'à l'avenue Giuseppe-Motta, avec amé
nagement en régime résidentiel, cession gratuite au domaine public de 
l'emprise nécessaire. 

- Création d'une nouvelle rue reliant la rue du Grand-Pré à la rue Chandieu, 
avec cession gratuite au domaine public de l'emprise nécessaire. Cette nou
velle rue sera aménagée en régime résidentiel. 

- Démolition des constructions existantes sur les parcelles 3867, 4092, 3027, 
3036 et 3735, à l'exception du bâtiment N° D 232. Ce dernier doit être 
conservé, conformément aux recommandations de la conseillère en Conser
vation du patrimoine architectural de la Ville de Genève. 

- Implantation de trois bâtiments de logement (E, D, et C) le long de la rue 
Chandieu, d'un gabarit de six niveaux plus attique sur rez, avec possibilité de 
commerce ou d'équipements publics au rez-de-chaussée. 

- Implantation d'un bâtiment (A) affecté aux activités de l'entreprise, à savoir 
essentiellement des bureaux et des laboratoires de recherche, formant un U 
compris entre la rue du Grand-Pré, la nouvelle rue et la nouvelle place, d'un 
gabarit de cinq niveaux sur rez plus attique. 

- Implantation d'un bâtiment d'activités (B), le long de la nouvelle rue, d'un 
gabarit de cinq niveaux sur rez plus attique. 

- Création d'un parking souterrain sur deux niveaux, voué au stationnement des 
habitants à raison de 1,4 place par logement et aux activités à raison de 
1 place pour 150 m2 de plancher, conformément aux recommandations de 
l'Office des transports et de la circulation. 

- Réservation de servitudes de passage pour piétons entre la rue Chandieu et la 
rue du Grand-Pré en limite sud du périmètre et sur la place privée à créer, per
mettant par la suite une liaison nord-sud vers les espaces à aménager dans le 
futur. 

- L'indice d'utilisation du sol admis pour le périmètre, exception faite des ter
rains formant le prolongement de la rue Chandieu, est inférieur à 2,7. Ce taux 
représente une légère augmentation en regard de l'indice de 2,35 admis par le 
plan N° 24419 en vigueur. 

5. Processus 

Ce projet de plan localisé de quartier a été soumis pour préavis auprès des 
divers services et commissions concernés. Il tient compte des préavis émis tant 
par la Commission cantonale d'urbanisme que par les différents départements 
consultés, ainsi que des observations émises par le Service d'urbanisme de la 
Ville de Genève.» 
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La concrétisation de ce plan localisé de quartier permettra entre autres à la 
Ville de Genève de réaliser à court et moyen terme les objectifs d'aménagement 
et d'amélioration de l'environnement suivants: 

- la création d'une nouvelle artère de liaison publique entre la rue du Grand-Pré 
et la rue Chandieu: construction et aménagement d'un nouvel espace public 
(chaussée, trottoirs, plantations et éclairage public) et mise en place d'équipe
ments d'assainissement (collecteurs à régime séparatif); 

- l'aménagement d'un nouvel espace public prévu dans le prolongement de 
l'actuel rue Chandieu (avec des cheminements piétonniers majeurs, planta
tions et éclairage public) soit entre la nouvelle artère de liaison susmentionnée 
et l'avenue Giuseppe-Motta. Mise en place d'un équipement d'assainisse
ment à régime séparatif; 

- en ce qui concerne la rue Chandieu, entre la rue Vermont et la future artère de 
liaison avec la rue du Grand-Pré, les objectifs d'aménagement seront à définir 
dans le cadre d'un concours d'architecture concernant la réalisation d'un 
équipement scolaire et la pénétrante de verdure. Ces opérations pourraient 
être lancées après l'acceptation par le Grand Conseil du plan N° 28813-215 
relatif à la modification des limites de zone d'une part et l'abrogation par le 
Conseil d'Etat du plan localisé de quartier N° 28798B d'autre part; 

- l'aménagement, l'entretien, le nettoiement et l'éclairage des parcours piéton
niers liés aux servitudes de passage à créer sur les propriétés de Landis & Gyr 
sont à la charge des propriétaires des terrains traversés. 

Ces opérations seront assurées par le Conseil administratif dans le cadre des 
crédits d'investissements inscrits ou à prévoir au plan financier quadriennal. 

Au vu des explications qui précèdent, le Conseil administratif vous invite, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

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

sur proposition du Conseil administratif; 

vu les objectifs d'aménagement et d'amélioration de l'environnement en 
espaces d'intérêt public décrits dans le texte et dans la légende du plan, 
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arrête: 

Article premier. - De donner un préavis favorable au projet de plan localisé de 
quartier N° 28748-215, situé rue du Grand-Pré, avenue Giuseppe-Motta, rue 
Chandieu, rue de Vermont, section Petit-Saconnex, feuille 26 du cadastre com
munal, portant sur la restructuration de l'îlot compris entre ces rues, la recons
truction de bâtiments d'activités, la construction de logements et l'extension du 
réseau viaire existant. 

Art. 2. - De donner un préavis favorable à l'abrogation des plans d'affectation 
actuellement en vigueur sur le même périmètre (voir pt. 2 de l'exposé des motifs): 
- plan d'extension N° 24419 adopté par le Conseil d'Etat le 12 mai 1961 et par 

le Grand Conseil le 8 décembre 1962; 
- plan localisé de quartier N° 27789B adopté par le Conseil d'Etat le 14 octobre 

1987. 

Annexe: projet de plan localisé de quartier N° 28748-215. 
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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. 

15. 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° 28726-136 
portant sur l'aménagement d'un périmètre situé à l'angle des 
rues Michel-Chauvet et de Contamines, dans le quartier des 
Eaux-Vives (N° 92). 

Suite à l'approbation par votre Conseil le 13 juin 1995 de la résolution rela
tive à l'aménagement du périmètre susmentionné et de la transmission de celle-ci 
par le Conseil administratif au Conseil d'Etat, le Département des travaux publics 
et de l'énergie se réfère pour sa demande aux explications fournies par la Ville à 
l'appui du projet de plan localisé de quartier qu'elle a élaboré: 

«La présente proposition est consécutive à une offre faite à la Ville de Genève 
par les propriétaires, actuel et futur, de la parcelle concernée par les aménage
ments envisagés, et dont les principes ont été arrêtés par une convention conclue 
entre toutes les parties. 

La Société immobilière Contamines 5 est propriétaire de la parcelle N° 1234 
index 1, fe 35 section Eaux-Vives, d'une surface de 5856 m2, sur laquelle existe 
une villa, dite villa Joly, alors que la parcelle 1233, dépendance des parcelles 
Nos1234,1235 et 1515, sert de dévestiture. 

La parcelle 1234 index 1, concernée par le plan localisé de quartier projeté, 
se situe dans la zone d'intérêt public que comporte le plan d'extension 
N° 21795-2/136 du 3 février 1947, adopté par le Grand Conseil le 12 janvier 
1952, sans qu'aucune installation d'intérêt public à l'origine de cette zone n'y ait 
été réalisée depuis lors. 

Cela étant et dans la mesure où l'opération envisagée permettra de préserver 
pour l'essentiel la destination publique voulue pour ce périmètre, les dispositions 
suivantes ont été adoptées avec les propriétaires de la Société immobilière Conta
mines 5, selon la convention annexée à la présente proposition: 

- cession gratuite à la Ville de Genève: 
- de 3000 m2 de terrain environ, à détacher de la parcelle N° 1234 sur 

laquelle partie cédée repose la villa Joly; 
- de la villa Joly dans son état du moment, libre de tout occupant et objet 

mobilier; 
- des droits de copropriété de la SI dans la dépendance de la parcelle 

N° 1233; 
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- du hors-ligne de la partie de la parcelle 1234 restant en mains privées sur 
la rue de Contamines; 

- versement à la Ville de Genève d'un capital unique de 500 000 francs à titre 
de contribution à la rénovation de la villa Joly en vue de sa réaffectation pour 
un but d'intérêt public; 

- renonciation par la Ville de Genève à la mention d'intérêt public sur environ 
2856 m2 de la parcelle N° 1234; 

- mise en œuvre par la Ville de Genève d'une procédure d'adoption du plan 
localisé de quartier faisant l'objet de la présente proposition, permettant la 
réalisation le long de la rue Michel-Chauvet d'un bâtiment d'environ 7450 m2 

de surface brute de plancher, voué principalement à l'habitation, qui comptera 
entre 54 et 62 logements de 4 pièces, pour environ 750 à 1550 m2 de surface 
d'activités administratives; 

- aménagement par les cédants de la partie cédée du terrain en parc public com
portant des liaisons piétonnes avec l'école de Contamines, respectivement la 
rue Michel-Chauvet à travers la partie privée de la parcelle N° 1234 en lon
geant la rue de Contamines; 

- réaménagement par la Ville de Genève de la villa Joly en un équipement 
public comme, par exemple, une antenne de la médiathèque des Minoteries -
en faisant usage de la contribution de 500 000 francs versée pour la réhabilita
tion de ce bâtiment. 

Le Conseil administratif n'ayant été saisi que d'une demande de levée par
tielle de l'intérêt public sur la parcelle 1234 index 1, il en a négocié la contrepartie 
avec les organes de la société immobilière propriétaire et les détenteurs des 
cédules hypothécaires en adoptant conventionnellement le dispositif foncier et 
financier décrit ci-dessus, sous réserve de l'approbation du plan localisé de quar
tier par les autorités compétentes. 

Un refus du Conseil municipal d'approuver la transaction proposée signifie
rait que si la commune souhaite que la parcelle concernée reste en zone d'intérêt 
public, elle justifie l'existence de cet intérêt public par un projet vraisemblable 
allant dans le sens de ce classement. 

En l'absence d'une telle justification et dans la mesure où les propriétaires 
persisteraient dans leur intention de réaliser leurs droits à bâtir, ils pourraient 
invoquer la violation de la garantie de la propriété et demander que leur parcelle 
ne soit plus classée en zone d'intérêt public. 

A l'inverse, si la parcelle est maintenue en zone d'intérêt public, les proprié
taires seraient en droit d'invoquer une expropriation matérielle et de réclamer une 
juste indemnité. La commune pourrait alors renoncer pour des raisons finan
cières, à maintenir le classement de ce bien-fonds en zone d'intérêt public». 
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A ces explications il convient d'ajouter encore les considérations sui
vantes: 

- la démarche engagée par la Ville, qui est entrée en matière et usant de son 
droit d'initiative, fait suite à une demande de renseignement déposée le 
22 mars 1993 au nom de la SI Rue de Contamines 5, à laquelle le Départe
ment des travaux publics et de l'énergie a donné une réponse favorable le 
30 mars 1994, en l'assortissant de certaines conditions dont, en particulier, 
l'établissement d'un plan localisé de quartier respectant diverses directives 
reprises par celui-ci; 

- la parcelle du projet se situe en troisième zone ordinaire de construction, dans 
laquelle peuvent être érigés des bâtiments d'un gabarit de 21 m à la corniche 
comportant six étages plus attique sur rez-de-chaussée; or, le bâtiment prévu 
le long de la rue Michel-Chauvet ne compte que cinq étages sur rez-de-chaus
sée plus attique, ce qui correspond très exactement au gabarit prescrit par le 
plan d'extension de 1952, contrairement à la plupart des réalisations plus éle
vées dont il a été l'objet depuis lors; 

- la densité des constructions sur la parcelle du projet après réalisation du bâti
ment prévu sera de 1,3, ce qui peut être qualifié de raisonnable et coïncide par 
ailleurs parfaitement avec la densité actuelle du périmètre du plan d'extension 
N° 21795 formé par la rue de Contamines, la route de Malagnou, l'avenue 
Krieg et la route de Florissant; 

- sans être d'une valeur patrimoniale exceptionnelle la villa Joly, construite en 
1883 par l'architecte Bernard Adolphe Reverdin, représente tout de même un 
témoignage des maisons de campagne situées à l'époque aux portes de la ville 
et dont l'intérêt architectural est reconnu par les instances compétentes; son 
maintien se justifie donc parfaitement, d'autant qu'il permettra à la Ville de 
disposer gratuitement d'un petit équipement public de quartier; 

- l'implantation du bâtiment, qui respecte les rapports de distances légaux entre 
constructions, préserve par ailleurs l'essentiel de l'arborisation existante 
située principalement dans le futur parc destiné à la population. 

La levée, très partielle, de la clause d'intérêt public qui est demandée sur la 
parcelle concernée ménage donc en fait de manière équitable les intérêts du pro
priétaire privé et ceux de la Ville, puisqu'à la faveur d'une concrétisation relative
ment limitée de droits à bâtir, elle permet à la collectivité de prendre possession 
gratuitement d'un équipement et d'un parc public jusqu'alors totalement inacces
sible aux habitants du quartier. 

Les engagements qui font l'objet de la procédure introduite par la Ville font 
par conséquent état dans leur ensemble d'un bilan en faveur de l'intérêt général 
largement positif. 
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L'adoption du présent projet de plan localisé de quartier reste par ailleurs tri
butaire des conditions liées aux accords conclus entre les parties concernées pour 
la réalisation de ces aménagements; cette adoption, nécessitant la modification du 
plan d'extension N° 21795 en vigueur depuis le 12 janvier 1952, relativement à sa 
clause d'intérêt public, requerra en temps voulu le dépôt d'une demande d'abro
gation auprès du Grand Conseil, dans laquelle la Ville de Genève démontrera 
qu'elle n'a plus besoin de ce terrain à des fins de construction scolaire comme 
prévu initialement. 

Enfin, à l'occasion de l'enquête publique qui s'est tenue du 13 octobre au 
13 novembre 1995, un certain nombre d'observations, ainsi qu'une pétition, ont 
été adressées au Conseil municipal, ce dont il vous sera rendu compte à travers les 
travaux de la commission de l'aménagement et de l'environnement, avec les 
réponses que le Département des travaux publics et de l'énergie a demandé à la 
Ville de donner à ces observations. 

Une séance publique d'information aux habitants du quartier a en outre été 
organisée le 11 janvier 1996, au cours de laquelle les participants ont eu l'occa
sion d'obtenir toutes les explications qu'ils souhaitent. 

Au vu de ce qui précède, le Conseil administratif vous invite, Mesdames et 
Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - De donner un préavis favorable au plan localisé de quartier 
N° 28726-136, relatif au périmètre situé à l'angle sud des rues Michel-Chauvet et 
de Contamines, sur la base des conditions foncières, légales et financières qui lui 
sont liées en vertu de la convention signée le 16 janvier 1995. 

Art. 2. - D'approuver conjointement une renonciation à la mention d'intérêt 
public sur environ 2856 m2 de la parcelle 1234 index 1, fe 35 section Eaux-Vives, 
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d'une superficie de 5856 m2, vu la cession à la Ville de Genève du solde d'environ 
3000 m2 de la parcelle ainsi que de la villa Joly qui y repose, de même que la 
donation d'un capital de 500 000 francs à titre de contribution au réaménagement 
de cette dernière en équipement public. 

Art. 3. - De charger le Conseil administratif de demander au Conseil d'Etat de 
soumettre un projet de loi au Grand Conseil en vue de l'abrogation partielle du 
plan d'aménagement N° 21795-2/136, adopté par le Conseil municipal le 
28 décembre 1948, le Conseil d'Etat le 14 janvier 1949 et le Grand Conseil le 
12 janvier 1952, conditionnellement à l'adoption du plan localisé de quartier 
prévu à l'article premier, tous recours éventuels écartés. 

Art. 4. - D'autoriser le Conseil administratif à épurer, radier et constituer 
toute servitude nécessaire à la concrétisation des aménagements projetés et auto
risés sur les parcelles comprises dans les limites du plan. 



3356 SEANCE DU 13 MARS 1996 (soir) 
Proposition: plan localisé de quartier à la rue de Contamines 

LU 

UJ > 
£ LU 
00 Z 
z LU 
< m O 

LU 

û Û 
UJ 
C) 

LU 
— -J 
> -J 
I I I • — 

00 > 

^} 

•a 
09 

te
t 

LU 
ha

uv
e 

Z 
». l-C

 

M 

ua
rt

 

M
ic

he
 

S 

ue
s 

< 
TJ >-
V) de

s H 

c
a

li 

ng
le

 

Z 
c 3 

à 
l'a

 

O 
m 3 

CL S
it 

o 

UJ I 
> CD 

u 

o 

S ^ 
7 

8
7

2 

I - i 1 CM 
N £ ir> 

o 3 CM <o * ,_ • 
Ô 

r î 

! •" *» 
3 ̂  * ë r-

o 

a 

i 
> 
5 

z 
o 

< 

I 
o 

a 

i 
> 
5 

z 
o 

< 

i 

1/
50

0 z 
o 

< f • • 

1 0 f • • 

_ 

Si 

II 
il 

1*1 
11! 

« m 

6 8. 
ai X 

ifiii 





3358 SEANCE DU 13 MARS 1996 (soir) 
Proposition: plan localisé de quartier à la rue de Contamines 

Le président. L'ensemble du Conseil municipal ayant reçu une correspon
dance de l'Association pour la sauvegarde de Contamines, celle-ci sera portée au 
Mémorial. 

Lettre de l'Association pour la sauvegarde de Contamines. 

Genève, le 4 mars 1996 

Mesdames et Messieurs, 

Par la présente, l'Association pour la sauvegarde de Contamines désire attirer 
votre attention sur le but qu'elle poursuit: il s'agit de préserver l'ancienne pro
priété Berthoud, sise 5, rue de Contamines. Vous trouverez en annexe à la pré
sente une photocopie d'un montage photographique, ainsi qu'un plan vous mon
trant quel est le site qu'il s'agit de protéger. 

Vous vous souvenez que des accords avaient été conclus entre le Crédit 
Suisse, la SI Rue de Contamines 5 et la Ville de Genève. Aux termes de ces 
accords, le Crédit Suisse, qui avait avancé des montants inconsidérés à un spécu
lateur pour construire sur des terrains qui, à l'époque, étaient inconstructibles, 
désire aujourd'hui amortir sa perte en mettant en valeur une partie de ces terrains. 
Comme la Ville de Genève, en tant que commune, a la compétence de proposer 
une modification d'un plan de quartier, le Crédit Suisse s'est adressé à la Ville de 
Genève à cette fin. En récompense, la Ville de Genève recevrait une cession de 
terrain à titre gratuit, comprenant la Maison Berthoud, ainsi qu'un montant (par
faitement insuffisant) pour procéder à la restauration de cette maison. En 
échange, la Ville de Genève proposerait au Conseil d'Etat une modification du 
plan de quartier. 

A l'époque où ce projet a été mis en chantier, l'affaire aurait pu et dû 
rester sans lendemain. Toutefois, dans l'entre-temps, le Grand Conseil a adopté le 
1er décembre 1995 une loi modifiant la loi sur l'extension des voies de communi
cation et l'aménagement des quartiers ou localités (L/l/9). Il s'agissait du projet 
de loi 7074-A. L'essentiel de cette modification consiste à renvoyer à la loi sur 
l'expropriation pour cause d'utilité publique. Par ce biais, le propriétaire d'une 
parcelle concerné par un plan localisé de quartier peut effectivement demander à 
être indemnisé de la perte qu'il pourrait subir par l'effet d'un déclassement de son 
terrain en vertu du plan localisé de quartier. 

Un projet de plan localisé de quartier N° 28726-136 est à l'étude. Celui-ci 
sera soumis à votre Conseil. L'objet de ce projet est l'érection d'un immeuble de 
sept étages (cinq étages sur rez plus attique) sur toute la longueur de la parcelle. 
Si vous vous reportez au montage photographique ci-annexé, il vous suffit d'ima-
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giner cet immeuble en parallèle au mur, à peu de mètres de lui, sur une hauteur 
dépassant le faîte des arbres les plus proches. En d'autres termes, on remplace 
une surface boisée par une façade-écran. 

Au cours de l'étude de ces dossiers par les pouvoirs publics, le Conseil admi
nistratif de la Ville de Genève, soit M™ J. Burnand pour lui, a développé la thèse 
suivante: 

«Le plan localisé de 1952 prévoyait l'érection d'une école sur cette parcelle. 
Cette école a été érigée ailleurs, en sorte que la parcelle a perdu sa vocation d'uti
lité publique qu'elle avait selon le plan de 1952. Les propriétaires conservent un 
droit à bâtir qu'ils peuvent faire valoir. Soit on leur permet de rentabiliser leur ter
rain, soit on les indemnise. La collectivité publique n'a pas les moyens de les 
indemniser présentement. Eût-elle les moyens, il conviendrait de créer des 
espaces verts dans des quartiers défavorisés plutôt que d'investir dans le maintien 
d'un espace vert dans un quartier qui en a déjà beaucoup.» 

Notre association s'oppose vigoureusement à cette présentation des faits, 
pour les raisons suivantes: 

1. Le plan de 1952 avait été adopté par le Grand Conseil, qui avait conféré le 
caractère d'utilité publique à un ensemble de parcelles, dont la propriété 
Berthoud ne constitue qu'une partie. C'est sur cet ensemble qu'il ne devait 
pas y avoir de construction hormis des bâtiments d'utilité publique. L'école a 
été construite sur la parcelle voisine, qui serait restée à l'état de parc public si 
l'école avait été construite sur la propriété Berthoud. L'intention clairement 
manifestée des pouvoirs publics en 1952 était de créer un espace de verdure, 
dans lequel il y aurait place pour une école. L'école a été construite. La cir
constance qu'elle a été édifiée 200 mètres plus loin que l'emplacement auquel 
on avait songé initialement n'autorise pas la destruction de cet espace vert. 

2. Il est plus que douteux que les propriétaires actuels de la parcelle aient un 
droit à bâtir. En effet ils ne pourraient pas, même en vertu de la nouvelle loi 
adoptée par le Grand Conseil le 1er décembre dernier, prétendre à être indem
nisés pour des constructions, car ils n'ont jamais eu le droit de construire dans 
le passé, la cause d'utilité publique étant réservée. Le plan de 1952 avait pré
cisément pour effet d'empêcher toute construction, en sorte que les proprié
taires actuels ne peuvent en rien prétendre qu'ils auraient eu la possibilité de 
construire et il est donc hautement invraisemblable qu'ils puissent prétendre à 
une quelconque indemnité au sens de la loi sur l'expropriation pour cause 
d'utilité publique. 

Cela ne signifie pas que la nouvelle loi ne s'appliquera pas, mais cela signifie 
qu'elle permet une indemnisation selon une diminution de la valeur du bien 



3360 SÉANCE DU 13 MARS 1996 (soir) 
Proposition: plan localisé de quartier à la rue de Contamines 

en fonction d'un changement d'affectation. Or, le changement d'affectation 
ne remonterait pas à 1996, mais à 1952. Tout droit à une réclamation est donc 
largement prescrit. 

3. Il est peu convainquant de comparer la propriété Berthoud à la création d'un 
parc public dans un quartier défavorisé, précisément parce qu'il s'agit ici de 
conserver quelque chose qui existe déjà, alors que, comme les mots l'indi
quent, la création d'un espace vert dans un quartier défavorisé supposerait 
précisément qu'il faille le créer, avec tous les problèmes d'expropriation que 
cela comporterait. Dans le cas de la propriété Berthoud, l'expropriation est 
intervenue en 1952 déjà. 

4. Notre association fait en outre remarquer que le parti architectural envisagé 
présente un ensemble de défauts: 
- On crée une barrière d'immeubles à la perpendiculaire de toutes les 

constructions environnantes, ce qui signifie que l'implantation a été choi
sie sans tenir aucun compte de l'ensemble créé en 1952. 

- On conserve un bâtiment, soit une maison privée, qui devrait être rénovée 
à grands frais et l'indemnité de 500 000 francs offerte par le promoteur à 
la Ville de Genève ne sera en réalité qu'une occasion de dépenses supplé
mentaires pour la Ville de Genève. 

- La construction projetée écraserait la maison Berthoud et l'on répéterait 
l'erreur architecturale qui a été commise à propos de la villa Edelstein. 

5. A ces considérations d'architecture s'ajoute un problème d'urbanisme. 
L'étroite rue de Contamines doit déjà à présent absorber d'importants flots de 
circulation aux heures de pointe. Elle ne pourra pas absorber en outre un 
important lot de voitures desservant les habitants des futurs immeubles ainsi 
que les occupants des futurs bureaux. Les habitants du quartier sont ferme
ment opposés à ce que l'on élargisse cette rue pour en faire une artère plus 
importante. 

Pour toutes ces raisons, les habitants du quartier considèrent ce projet comme 
malheureux et vous demandent instamment, en votre qualité de ses représentants, 
de vous y opposer. 

En qualité de citoyens, nous suivrons avec la plus extrême attention vos 
débats les 12 et 13 mars prochains en espérant que le véritable intérêt des habi
tants et que le véritable intérêt à long terme de la collectivité publique finira par 
l'emporter sur une spéculation hasardeuse, elle-même provoquée par une autre 
spéculation hasardeuse. 

Nous vous prions de recevoir, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre 
parfaite considération. 

Me Alain Marti, président 
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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. 

16. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la motion N° 1081 de Mme Magdalena Filipowski, MM. Pierre 
Rumo, Bernard Paillard, Guy Valance et Robert Cramer, 
acceptée par le Conseil municipal le 16 octobre 1996, intitu
lée: «Ville de Genève: quelle solidarité avec les chômeuses et 
les chômeurs?» (N° 97 A). 

Rapporteur: Mme Eveline Lutz. 

La commission des finances a traité cet objet les 25 octobre, 21, 22 et 
28 novembre, 13 et 19 décembre 1995, ainsi que les 23 janvier et 7 février 1996 
sous la présidence de M. Fabrice Jucker. Les notes de séances ont été prises par 
M"1" Andrée Privet et Ursi Frey. Qu'elles soient ici remerciées pour l'excellente 
tenue desdites notes. 

TEXTE DE LA 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 d'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: 

' Développée, 1382. 
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a) accueillir et orienter les chômeuses et les chômeurs, résidant ou ayant tra
vaillé en Ville de Genève, 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, institu
tions 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. 

1. Audition des motionnaires 

Mme Magdalena Filipowski, représentant les motionnaires, explique le motif 
du dépôt de cette motion devant le Conseil municipal. En effet, ils demandent la 
création d'un service de placement «Ville de Genève» spécialement destiné au 
placement de chômeurs en fin de droit d'indemnisation sous forme d'occupation 
temporaire (OT). Les motionnaires pensent que l'Office du personnel de la Ville 
de Genève chargé de cette tâche n'offre pas de places auprès des organismes sub
ventionnés, mais uniquement dans le cadre de collectivités publiques. En outre, 
les motionnaires estiment que les attributions de travail se font de manière opaque 
et que les personnes susceptibles d'être intéressées par ce service ne sont pas 
informées de son existence. 

Parallèlement, la motion demande de doubler la ligne budgétaire (rubrique 
1050.301.22 «Salaires aux chômeurs») afin de répondre à la nouvelle loi sur le 
chômage qui stipule que l'occupation temporaire doit durer douze mois (trois à 
six mois actuellement). Cette ligne budgétaire se monte à 1 142 465 francs actuel
lement. L'effort fourni par la Ville est un plus par rapport à l'aide cantonale obli
gatoire. La motion traite donc uniquement du fonctionnement des occupations 
temporaires de la Ville de Genève et payées par elle-même. D'ailleurs, lors de sa 
prise en considération en séance plénière, un amendement a été accepté précisant 
que seules les personnes résidant et travaillant (ou ayant travaillé) à Genève sont 
concernées par cette motion. 

La motionnaire estime en outre que la question des heures supplémentaires 
pourrait être gérée par ce nouveau service de placement afin de proposer ce sur
croît ponctuel de travail à des chômeurs plutôt qu'aux fonctionnaires réguliers. 
Les chômeurs pourraient également proposer leurs services tant à la Ville qu'aux 
organismes subventionnés par son intermédiaire, ceci afin d'apporter une 
richesse nouvelle aux associations. 
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2. Audition de M. Jean-Philippe Maitre, conseiller d'Etat chargé du Dépar
tement de l'économie publique 

M. Jean-Philippe Maitre rappelle tout d'abord les nouvelles dispositions en 
matière de chômage, une partie entrant toutefois en vigueur dès le 1er janvier 
1996, la nouvelle loi prenant pleinement effet le 1er janvier 1997. Le cadre de la 
loi sur le chômage s'est considérablement modifié et les réflexions faites à cet 
égard se trouvent au cœur de la motion. 

La philosophie de la nouvelle loi fédérale sur le chômage a trait au traite
ment du chômage; dorénavant la réinsertion professionnelle sera traitée en prio
rité sur l'indemnisation. En effet, le droit à l'indemnité ordinaire variera selon 
l'âge (150 jours jusqu'à 50 ans, 250 jours de 50 à 60 ans, 400 jours dès 60 ans); 
ensuite le chômeur pourra toucher des indemnités compensatoires et spécifiques, 
c'est-à-dire que ces indemnités seront la contrepartie d'une prestation fournie par 
le chômeur, ceci afin de favoriser sa réinsertion professionnelle. Ces nouvelles 
mesures, dites «mesures actives» peuvent être des cours de perfectionnement pro
fessionnel, des stages et/ou des occupations temporaires, mesures que les cantons 
ont obligation de fournir au chômeur. Le canton de Genève, pour sa part, devra 
assurer au total un minimum de mesures actives correspondant à une durée 
d'environ 2000 «plein temps» par année. En cas d'impossibilité par un canton de 
fournir ces mesures actives, il devra alors payer jusqu'à 40% de l'indemnité de 
chômage à laquelle le chômeur aurait pu prétendre. 

Ces mesures actives complètent jusqu'à 520 jours le temps durant lesquels le 
chômeur, s'il n'a pas retrouvé un emploi, peut bénéficier d'indemnités. Les can
tons ont légalement la charge d'appliquer la loi sur le chômage. De ce fait, ils 
peuvent assigner un chômeur à accepter une mesure active correspondant à 
l'analyse de sa situation ou, en cas de refus, suspendre ses droits à l'indemnité. 

Afin de répondre tant aux nouvelles exigences fédérales qu'aux nouvelles 
compétences et responsabilités octroyées aux cantons, l'Office cantonal de 
l'emploi a été restructuré et étoffé par l'engagement de nouveaux placeurs. Le 
service de placement a également été réparti entre plusieurs agences spécialisées 
par métier afin d'améliorer les contacts personnels. De même, une agence spécia
lisée est responsable spécifiquement de l'insertion professionnelle des jeunes 
demandeurs d'emploi, ceux-ci manquant d'expérience; ce «centre jeunes» a mis 
en place un programme de stages en entreprises afin qu'ils puissent bénéficier 
d'une formation pratique; ces stages sont de 6 mois et le taux de placement post 
stage est de plus de 50%. 

D'autre part, une structure de recyclage et de requalification a été mise sur 
pied. Ce service est responsable de l'insertion professionnelle et de la gestion des 
emplois temporaires. Ces derniers, en effet, ne doivent pas être considérés comme 
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un «passe-temps» rémunéré, mais comme un levier vers le marché du travail, 
c'est-à-dire avoir un objectif qualitatif. Les services de l'Etat ont d'ailleurs remar
qué que, dans le système actuel, le placement d'un chômeur en fin d'indemnisa
tion est difficile, alors qu'un chômeur ayant bénéficié d'un emploi temporaire 
retrouve plus aisément un travail. 

En 1995, le budget cantonal des emplois temporaires était de 55 millions; en 
1996, il a été prévu un budget de 69 millions, subventionné pour partie par la 
Confédération. Or, à partir du 1er janvier 1997, la règle sera inversée. Ces emplois 
temporaires seront, certes, à la charge de la Confédération, mais sur une base 
standard. Par contre, les cantons subventionneront la Confédération à raison de 
3000 francs par «plein temps» annuel (Genève prévoit 6 millions de francs pour 
sa participation). Le canton devra toutefois assurer et développer les emplois tem
poraires. 

Au sujet de la motion N° 108, M. Jean-Philippe Maitre met en garde la com
mission des finances sur les conséquences d'emplois temporaires proposés direc
tement par la municipalité. En effet, l'autorité compétente, dans le cadre de la 
nouvelle loi sur le chômage, est affectée au canton, lequel a le pouvoir et le devoir 
d'assigner un chômeur à des mesures actives. On se trouverait alors dans la situa
tion paradoxale d'un service qui n'aurait pas les compétences nécessaires pour 
gérer juridiquement ses dossiers. Par contre, le conseiller d'Etat se montre très 
intéressé par un recensement des possibilités d'emplois temporaires tant dans les 
départements municipaux qu'auprès des organismes, institutions ou associations 
subventionnés par la Ville de Genève. Il a d'ailleurs engagé un dialogue avec 
toutes les communes afin qu'elles identifient rapidement et complètement les 
possibilités d'emplois temporaires tant au sein de leur administration qu'auprès 
des institutions qu'elles subventionnent. 

A la question spécifique du traitement des chômeurs en fin de droit (après 
520 jours), la nouvelle loi fédérale adoptée est justement prévue pour qu'il y ait 
de moins en moins de cas de ce genre. De plus, l'élaboration de «délais cadres» 
successifs afin que les chômeurs en fin d'indemnisation (après 520 jours) puis
sent bénéficier encore d'un emploi temporaire financé complètement par le can
ton ou par une autre collectivité publique pendant 12 mois représenterait environ 
138 millions de francs la première année; c'est impossible, financièrement par
lant. D'autre part, à Genève, il existe une structure mise en place justement pour 
ces cas douloureux, le RMCAS, qui n'est pas une prestation d'assistance mais 
plutôt une allocation d'insertion. 

Le passage de l'ancienne à la nouvelle loi fédérale sur le chômage se fera en 
deux étapes. Au 1er janvier 1996, une nouvelle clé de répartition de l'OFIAMT 
assurera la prise en charge financière du système d'organisation des offices de 
l'emploi. La partie «mesures actives» quant à elle entrera en vigueur le 1er janvier 
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1997. Il n'a cependant pas encore été décidé s'il y aura une période transitoire ou 
non. Une tendance pourtant se dessine en faveur d'une «remise à zéro des comp
teurs» afin que les chômeurs bénéficient d'un droit à l'indemnisation même si les 
périodes antérieures n'étaient pas suffisantes. 

3. Audition de M. Pierre Muller, conseiller administratif chargé du départe
ment des finances et de l'administration générale 

Tout d'abord, le conseiller administratif rappelle que l'Etat a placé à ses frais 
(payés par le fonds cantonal du chômage) 231 chômeurs dans l'administration 
municipale de la Ville. D'autre part, la Ville de Genève a pu employer 32 per
sonnes supplémentaires (toutes en fin de droit) grâce à la ligne budgétaire prévue 
à cet effet. (1 142 465 francs). Or, le solde de cette ligne au 20 novembre 1995 est 
de quelques 560 000 francs car la Ville n'a pas eu à engager plus de personnes 
pour la bonne marche de son administration. Il n'est en effet pas souhaitable de 
créer des postes artificiellement, même si la préoccupation du chômage est 
importante. 

Sur le sujet spécifique de la motion N° 108, le conseiller administratif fait 
remarquer que l'Office du personnel s'occupe déjà de ce problème et, de ce fait, 
reçoit tous les jours des personnes et les oriente. Aussi, un service de placement 
spécialement affecté aux fins d'occupations temporaires risquerait de faire 
double emploi avec la situation existante. Par contre, il est vrai que la piste don
née par la motion au sujet d'occupations temporaires au sein des institutions ou 
associations subventionnées est intéressante et pourrait être retenue. 

Enfin, M. Pierre Muller rappelle que le traitement direct de chômeurs par une 
municipalité est subsidiaire puisque les autorités compétentes en ce domaine sont 
le Canton et la Confédération. Concernant la nouvelle loi sur le chômage et les 
2000 mesures actives à prévoir dès 1997, le Conseil administratif attend les solli
citations du Conseil d'Etat et n'en a pas encore discuté. 

4. Discussion générale et proposition de modification de la motion N° 108 

Après ces auditions, la commission des finances a pu avoir sa première dis
cussion générale le 28 novembre 1995. Outre une certaine déception de 
l'ensemble de la commission par le manque d'imagination dont semble faire 
preuve le Conseil administratif à ce sujet (le solde disponible sur la ligne budgé
taire affectée au traitement des chômeurs a choqué de nombreux commissaires) et 
son attentisme face aux conséquences que la nouvelle loi fédérale sur le chômage 
va imposer aux collectivités publiques par la mise à disposition de mesures 
actives, il apparaît que, si le problème soulevé par la motion N° 108 est important, 
sa teneur originelle ne peut convenir car elle ne correspond pas aux compétences 
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d'une municipalité en la matière. Aussi, le groupe socialiste présente à la com
mission une nouvelle mouture de la motion conservant sa philosophie, mais la 
développant différemment afin de prendre en compte les informations fournies 
par M. Jean-Philippe Maitre, conseiller d'Etat chargé de l'économie publique. 

Du fait que cette motion prévoit plusieurs modifications budgétaires, il est 
décidé lors de la discussion du 13 décembre que l'Alternative la présentera sous 
forme d'amendements à la séance budgétaire du 16 décembre 1995 (ces amende
ments ont d'ailleurs été largement soutenus par l'ensemble du Conseil munici
pal), la motion proprement dite servant de support aux amendements et que la 
commission des finances finira de l'étudier et rendra son rapport dans le premier 
trimestre 1996. £ n effet, il semble préférable de traiter cet objet spécifiquement et 
non de le noyer dans le débat budgétaire. D'autre part, l'audition de la CGAS 
(Communauté genevoise d'action syndicale) n'a pas encore pu avoir lieu et plu
sieurs commissaires estiment important d'entendre les syndicats sur ce sujet. 
Enfin, les délais d'impression rendent impossible le traitement du rapport de la 
commission des finances lors du budget. 

5. Explications relatives à la nouvelle motion de la commission des finances 
(voir point 7. pour son libellé définitif) 

La création d'une cellule indépendante de l'Office du personnel et soumise au 
Conseil administratif in corpore est nécessaire pour les raisons principales sui
vantes: d'une part, l'Office du personnel n'a pas les moyens d'augmenter les 
démarches nécessaires au traitement optimal des emplois temporaires pour chô
meurs et, d'autre part, tous les départements sont concernés par ce problème, cha
cun d'eux étant susceptible d'utiliser les services d'un chômeur. 

La création d'une commission consultative est nécessaire, quant à elle, pour 
assister et contrôler la cellule dans sa tâche ainsi que pour associer les partenaires 
économiques, la Ville et l'Etat dans la recherche de solutions efficaces. 

Le cahier des charges de ces deux entités est une piste claire de l'orientation 
désirée par le Conseil municipal sur le sujet. Le temps presse puisque la nou
velle loi entre pleinement en vigueur le 1er janvier 1997 et la contribution des 
municipalités sera obligatoire afin d'assister le Canton dans la mise sur pied des 
2000 mesures actives. 

Sur le sujet spécifique de la notion «congé-solidarité-formation», il est clair 
que les deux salaires (celui du fonctionnaire en cours de formation et celui du 
chômeur le remplaçant) ne pourraient être rémunérés par le fonds de chômage; 
dans ce cas, il faudrait prélever le salaire du chômeur spécifiquement sur la ligne 
budgétaire de la Ville. Le problème spécifique des chômeurs en fin de droit et/ou 
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sans droits cantonaux ni fédéraux ne sera pas résolu par la nouvelle loi sur le chô
mage; il conviendrait donc d'examiner les possibilités de continuer l'action de la 
Ville en fixant toutefois des critères d'attribution. Quant aux «essais pilotes», il 
pourrait s'agir - sans frais pour la Ville - de relancer les plans de retraite antici
pée, par exemple, le pont entre le moment de la retraite et celui où le fonction
naire toucherait sa rente (pour autant cependant que le poste soit remplacé) serait 
financé par ce biais. 

6. Audition de MM. Georges Tissot, secrétaire syndical du SIT et membre 
du bureau de la CGAS, et Alain de Felice, secrétaire syndical adjoint à 
la FTMH 

Après un bref rappel des trois entités syndicales qu'ils représentent, 
MM. Tissot et de Felice rappellent que des discussions ont lieu actuellement avec 
le Conseil d'Etat sur ce sujet. Il serait bon que la commission des finances tienne 
compte des décisions qui seront prises avant de mettre sur pied des occupations 
temporaires spécifiques à la Ville de Genève. 

La «nouvelle» motion leur paraît en règle générale intéressante et très utile. 
Us se montrent particulièrement intéressés, d'une part, par l'implication d'une 
commune comme la Ville de Genève dans le processus et, d'autre part, par l'asso
ciation des partenaires sociaux dans la commission consultative projetée. 

Les syndicats ont également créé une association syndicale (ASPE) pour 
gérer des emplois temporaires. L'accent est particulièrement mis sur l'exécution 
de projets qui, faute de moyens, ne peuvent voir le jour. Il leur semble très impor
tant de privilégier ce point afin de ne pas utiliser ces forces d'appoint en concur
rence de postes existants, le risque majeur encouru étant de fragiliser les forces 
naturellement indispensables au fonctionnement d'une entreprise (ou d'une col
lectivité). 

7. Nouvelle motion de la commission des finances en remplacement de la 
motion N° 108 

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; 
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- que la loi fédérale sur le chômage (LACI) a été fortement modifiée, remettant 
en question le modèle genevois de traitement du chômage, en particulier 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 prestations de l'AC; 

- que, dans ce domaine, les communes ont un rôle à jouer, en complément à 
l'action cantonale et fédérale (notamment avec les nouvelles dispositions de 
la LACI) et que, par conséquent, l'effort de la Ville de Genève doit être inten
sifié dans ce domaine, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de: 

1. a) créer une cellule de coordination de l'action municipale en matière de 
chômage dépendant directement du Conseil administratif, forte des 
deux postes budgétisés lors de la séance du budget 1996, soit le samedi 
16 décembre 1995, en octroyant ces postes à des personnes ayant une 
expérience dans les mesures actives de réinsertion de chômeurs et chô
meuses, proches des réseaux associatifs, une des personnes devant avoir 
des compétences administratives; 

b) créer une commission consultative «emploi» afin d'assister la cellule 
municipale dans sa tâche. Cette commission sera composée de 5 à 8 mem
bres dont les représentants sont notamment: la Ville de Genève, l'OCE, 
les partenaires sociaux, des associations ou organisations à but non lucra
tif oeuvrant dans le domaine; 

c) présenter au Conseil municipal un bilan semestriel. 

2. La cellule de coordination aura principalement comme tâche: 

a) de recenser, en coordination avec les services, les organismes et les asso
ciations 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 paramunicipale, privilégiant des pro
jets qui ne peuvent, sinon, voir le jour faute de ressources; 

b) de développer et mettre au point des projets d'occupation temporaire col
lective dans les différents domaines de l'action municipale et paramunici
pale, en informant tous les milieux concernés (associations, fondations, 
institutions, etc.) en demandant à cette fin des subventions de l'assurance 
chômage ou en utilisant la ligne spécifique (rubrique 1050.301.22) du 
budget de la Ville de Genève; 

c) de mettre sur pied et contrôler une antenne-emploi de conseil et soutien, 
notamment aux chômeurs et chômeuses domiciliés en Ville de Genève, 
chargée de les assister le cas échéant dans leurs formalités et leurs rela
tions avec les services cantonaux et fédéraux auxquels ils ont affaire; la 
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gestion de cette antenne est confiée à une association sur la base d'un pro
jet présenté par cette dernière et d'un contrat de prestation la liant à la 
Ville de Genève à cet effet; 

d) de développer une formule de «congé-solidarité-formation», où un(e) 
chômeur(se) et un(e) collaborateur(trice) «échangent» leur place pendant 
6 mois ou plus, la personne au chômage bénéficiant ainsi d'une expé
rience professionnelle et la personne travaillant au sein de l'administra
tion municipale pouvant alors suivre un perfectionnement professionnel; 

e) d'offrir à de jeunes chômeurs(ses) sortant de formation la possibilité de 
stages pratiques dans les services municipaux afin de les doter d'une 
expérience professionnelle et d'inciter les associations et organismes sub
ventionnés par la Ville de Genève à en faire de même; 

f) de maintenir et développer pour l'année 1996, année charnière, les occu
pations temporaires individuelles pour les chômeurs(ses) en fin de droits, 
et/ou sans droits cantonaux et fédéraux; 

g) d'examiner pour 1997, entrée en vigueur de la nouvelle LACI, les possibi
lités pour la Ville de Genève de continuer son action pour les 
chômeurs(ses) en fin de droits, et/ou sans droits cantonaux ou fédéraux, 
en définissant notamment des critères d'octroi, dans les limites des 
moyens disponibles; 

h) d'effectuer toutes propositions susceptibles, dans le cadre de la LACI 
et des moyens disponibles, de compléter et/ou d'améliorer l'action de 
la Ville de Genève dans le domaine, notamment, des essais pilotes 
(article 110, lettre a LACI). 

3. La commission consultative sera responsable: 
a) de coordonner l'action de la Ville de Genève avec celle du Canton et des 

autres communes; 
b) d'assurer une surveillance pour éviter une concurrence entre les activités 

ainsi créées et le secteur public ou privé; 
c) d'établir un contrat de prestation entre une association et la Ville de 

Genève, chargée d'assister les chômeurs(ses) dans les formalités et les 
relations avec les services cantonaux et fédéraux (voir point 2, lettre c) 
pour son application). 

8. Vote 

A l'unanimité des 14 commissaires présents, la commission des finances vous 
recommande d'accepter cette motion et de la renvoyer au Conseil administratif. 
De facto, la motion votée le 16 décembre 1995 à l'appui des amendements au 
budget 1996 est annulée et remplacée par celle-ci. 
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Premier débat 

Mme Esther Aider Garcia (Ve). Les Verts approuveront le rapport de la com
mission des finances. Toutefois, nous aimerions faire quelques remarques. 

D'abord, nous regrettons que, depuis les amendements apportés au budget 
1996 et qui donnaient au Conseil administratif les moyens de contribuer à lutter 
contre le chômage, nous n'en soyons aujourd'hui qu'à un état embryonnaire. En 
effet, où en sommes-nous aujourd'hui? Y a-t-il une commission consultative chô
mage? Y a-t-il une cellule de coordination? A-t-on informé les associations, les 
institutions, les partenaires sociaux, des possibilités qui se sont ouvertes en ville 
de Genève en faveur des chômeurs? Et, surtout, comment une personne sans 
droits au chômage ou en fin de droits pourrait-elle être mise au courant de ces 
droits, si nulle part l'information n'est diffusée? A ce propos, une des premières 
choses qui aurait pu être faite, c'est l'insertion d'avis dans les quotidiens, afin que 
la population soit avisée des possibilités offertes en ville. Ainsi, aujourd'hui, à la 
mi-mars 1996, nous ne pouvons que constater l'immobilisme de notre adminis
tration. 

Par ailleurs, nous tenons à faire part à l'ensemble de ce Conseil de notre per
plexité devant les procédures de demande de crédit. Tout récemment, en commis
sion des finances, une demande de 160 000 francs a été présentée par M™ Bur-
nand, conseillère administrative, pour la création d'un atelier pour chômeurs dans 
le domaine de l'architecture, ce projet devant être financé par le biais du Fonds 
chômage. Or, bien que la commission des finances ait donné son accord de prin
cipe, nous, les Verts, nous avons été étonnés - et le mot est faible - que dans la 
proposition N° 88 du Conseil administratif, que nous venons de renvoyer en com
mission, figure la même demande, mais dans le cadre du plan informatique qua
driennal. 

Nous regrettons donc profondément que cet équipement, par ailleurs informa
tique, soit financé par le Fonds chômage, car, pour nous, celui-ci doit prioritaire
ment être destiné aux rémunérations des personnes au chômage, et il ne s'agit en 
aucun cas d'économiser dans certains domaines et d'en ponctionner d'autres. 

Par ailleurs, aux personnes qui argumentent cet état de fait en rétorquant: 
«Mais si on ne fait rien, on n'arrivera pas à dépenser ces 2 millions», nous disons 
que cet argument est absurde. De plus, si pour chaque département l'emploi de 
chômeurs nécessite de tels investissements, alors que les équipements munici
paux sont déjà importants, nous pensons que la Ville prend le problème à l'envers. 

Nous, les Verts, nous sommes convaincus que les compétences des personnes 
au chômage peuvent être mises en valeur au sein de notre municipalité sans qu'il 
faille prélever le 20% des 2 millions du Fonds chômage pour des investissements 
en matériel, comme le préconisent certains. Ainsi, nous lutterons contre toutes les 
tentatives de transfert de crédit sur le dos des chômeurs. 
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Pour terminer, le Fonds chômage est là. Il dépend de la volonté du Conseil 
administratif d'en faire bénéficier ceux pour lesquels il a été créé, soit, en premier 
lieu, les sans travail. Merci. 

Le président. Merci, Madame Aider. Nous avons quatre autres orateurs ins
crits déjà, pour ce projet où tout le monde est unanime! Monsieur Sormanni. 

M. Daniel Sormanni (S). Le groupe socialiste, bien entendu, votera ce rap
port de la commission des finances. J'aimerais relever l'excellent travail qui a été 
fait à la commission des finances, qui a permis encore d'améliorer la motion qui 
avait été votée dans le cadre du budget, le 16 décembre 1995. 

Je crois que l'objectif, c'est bel et bien de renforcer l'action de la Ville dans le 
domaine de la lutte contre le chômage, notamment avec les occupations tempo
raires pour les personnes en fin de droits et les sans droits et, durant cette année 
préparatoire, de mettre en place les structures et les moyens qui permettront d'uti
liser toutes les possibilités de la nouvelle LACI pour financer, autant que ce sera 
possible, ces actions qui pourront être décuplées en 1997. Nous suivrons avec 
attention la mise en place du dispositif de la Ville et il serait utile que le Conseil 
administratif, à l'occasion, nous dise où il en est dans ses démarches, par rapport 
à la création des deux postes budgétaires; quelle stratégie il a mise en place pour 
répondre à la motion du mois de décembre complétée par les quelques modifica
tions qui ont été apportées en commission et par le rapport qui est un peu le mode 
d'emploi de la motion. 

Nous avons besoin de savoir comment ces dispositifs se mettent en place 
pour, le cas échéant, apporter un certain nombre de modifications ou de complé
ments. Il est clair que cela ne se met pas en place du jour au lendemain, notam
ment les postes budgétaires, la commission consultative, l'antenne emploi, mais 
je crois que l'objectif est bien défini: on souhaite que la Ville soit plus efficace 
dans le domaine de la lutte contre le chômage, à travers les mesures actives et les 
occupations temporaires prévues par cette nouvelle loi sur le chômage qui doi
vent permettre normalement d'améliorer la situation sur le marché de l'emploi. 

On attend de la Ville qu'elle soit un «pilote» pour le canton et pour les autres 
communes dans ce domaine. J'invite donc le Conseil municipal à voter cette 
motion et le Conseil administratif à nous dire assez rapidement où il en est dans la 
mise en place du dispositif voté pour l'essentiel au mois de décembre. 

Mme Magdalena Filipowski (AdG). Pour commencer, j'aimerais corriger une 
erreur qui figure dans le rapport à la page 2. Il s'agit du point 1. «Audition des 
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motionnaires», plus précisément de mon audition. Dans la troisième phrase au 
lieu de «l'Office cantonal», il faut lire «l'Office du personnel de la Ville de 
Genève». (Corrigé au Mémorial.) Au cours de mon audition, de même que dans 
la motion N° 108, il a été précisé clairement qu'il s'agit d'une action strictement 
municipale et qu'il s'agit des occupations temporaires municipales, celles qui 
sont pratiquées par la Ville de Genève depuis vingt ans. 

Cette remarque m'amène aussi à quelques considérations sur les longs tra
vaux qui ont été faits, pendant huit séances, à la commission des finances. En 
effet, la motion N° 108 avec ses trois invites relativement simples a donné nais
sance à une très longue motion qui ouvre au Conseil administratif un immense 
champ d'action. J'espère tout simplement qu'on peut encore y retrouver les axes 
de la motion. 

Comme je le disais, ce qui était important dans la motion N° 108, c'est qu'elle 
intervenait en faveur des personnes qui étaient en fin de droits fédéraux et canto
naux ou des personnes qui n'avaient pas de tels droits. Cela veut dire que la 
motion N° 108, à aucun moment, ne proposait un doublon. 

Je tiens à souligner que, lors de l'audition de M. Pierre Muller, il a été dit clai
rement que la Ville de Genève mène depuis longtemps une action dans ce 
domaine, à savoir depuis vingt ans. Aussi, il est surprenant de voir que, au point 4 
du rapport qui parle de la modification de la motion, on considère que les proposi
tions de la motion N° 108 ne sont pas de la compétence communale, ce qui vou
drait dire que depuis vingt ans la Ville mène une action dans un domaine où elle 
n'aurait pas de compétences! 

Maintenant, je souhaite intervenir sur la question financière. Dans un quoti
dien qui s'occupe particulièrement du domaine social, il y a eu hier un article inti
tulé: «La Ville veut développer sa propre politique en faveur des chômeurs». 
Dans cet article, il semble qu'il y ait une erreur, puisqu'on dit que le Conseil 
municipal a refusé, le 16 décembre 1995, le doublement de la ligne budgétaire, 
qui correspondait à la troisième invite de la motion N° 108. Du point de vue for
mel, le journaliste s'est trompé et il y aura probablement un correctif dans le jour
nal. 

Par contre, sur le fond de l'article, c'est le journaliste qui a raison. Je 
m'explique: entre la motion N° 108 et la motion de la commission des finances, 
on change complètement d'orientation, puisque la nouvelle motion ne s'applique 
pas uniquement, comme c'était le cas jusqu'à maintenant, aux personnes qui 
n'auraient pas de droits, mais qu'elle traite également des mesures actives. Or, 
dans la mesure où les personnes au chômage ont un droit aux mesures actives, la 
Ville risque effectivement de faire un doublon et c'est une question qui reste 
posée. D'autre part, j 'ai été très surprise qu'au moment où la commission s'est 
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penchée sur l'effort de la Ville en faveur des chômeurs, elle n'ait pris en considé
ration que la ligne budgétaire occupations temporaires. En effet, si on prend 1995, 
il y a, par exemple, les serres du domaine de Pregny, qui ont coûté à la Ville 
presque 3 millions de francs en tout, ce qui veut dire qu'en 1995 la Ville a consa
cré au moins 1,5 million à ce projet. Il y a également le projet des architectes qui, 
dernièrement, ont collaboré à la rénovation du kiosque de Rive. Ces chiffres-là 
n'ont absolument pas été mentionnés. 

J'attire donc l'attention du Conseil administratif: du moment que la motion 
s'étale sur toutes sortes d'interventions en faveur des personnes qui sont au chô
mage, il s'agira de prendre en considération l'ensemble des finances, faute de 
quoi nous risquons malgré cette augmentation, de nous retrouver en diminution, 
et je n'en serais pas très surprise après l'expérience que nous avons vécue, lorsque 
nous avons appris que la moitié de la ligne budgétaire n'avait même pas été utili
sée. 

A ce sujet, j 'ai entendu les conseillers administratifs de l'Alternative qui me 
disaient qu'ils avaient demandé des occupations pour leurs services et que le Ser
vice des finances leur avait répondu qu'il n'y avait plus d'argent. Alors, Madame 
la conseillère, Messieurs les conseillers, informez-vous pour savoir ce que la 
Ville, effectivement, peut faire dans ce domaine. 

Pour terminer, que maintenant cela s'appelle «une cellule de coordination», 
«un service de placement», ne change absolument rien, et je me réjouis, effective
ment, de l'unanimité sur cette motion. Tout reste à faire et la question: «Quelle 
solidarité de la part de la Ville de Genève en faveur des chômeuses et chômeurs?» 
reste pleinement posée. Merci. 

M. Fabrice Jucker, président de la commission des finances (L). Monsieur 
le président, j'aurais voulu intervenir tout à l'heure en début de débat - excusez-
moi, j'étais absent - pour préciser certains aspects du travail que la commission 
des finances a effectué sur cette motion entre la fin de l'année passée et le début 
de cette année. 

Je m'excuse tout d'abord auprès de la motionnaire; elle vient de nous donner 
une explication et je dois dire que j 'ai écouté avec une grande attention, mais je 
n'ai rien compris. Je ne sais pas si le reste de l'assemblée a compris, je ne sais pas 
si la presse, qui a été incriminée, a compris, mais personnellement je n'ai pas 
compris. 

Alors, je vais simplement vous dire succinctement ce que la commission a 
essayé de faire. Je vous rappelle qu'effectivement cette motion a été déposée en 
fin d'année passée, qu'elle a fait l'objet d'un vote et d'un vote de crédit complé-
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mentaire, lors du projet de budget, que ce vote a permis: un, de doubler la ligne du 
fonds de notre commune pour l'aide au chômage et, deux, de créer deux postes en 
Ville de Genève pour une «cellule de coordination» de l'action Ville de Genève 
en faveur des chômeurs. Voilà la situation qui s'est présentée à la fin de nos tra
vaux budgétaires. 

J'aimerais relever que, dans le cadre de nos travaux, la commission des 
finances a été unanime pour s'engager dans le traitement de cette proposition, 
parce que chacun était extrêmement concerné par la situation du chômage à 
Genève et ses 16 000 chômeurs. 

Le travail de la commission, Mesdames et Messieurs, a permis de modifier 
quelque peu la proposition des motionnaires et notamment de Mme Filipowski. Je 
ne sais pas si c'est ce qui, ce soir, fait qu'elle ne semble pas tout à fait satisfaite, 
mais je crois que les résultats des travaux de la commission permettent - par rap
port à la nouvelle loi qui est aujourd'hui partiellement en vigueur et qui sera tota
lement en vigueur dès le 1er janvier 1997, comme le rappelait tout à l'heure notre 
collègue, M. Sormanni - permettent à notre collectivité municipale d'apporter 
une aide précieuse au traitement du chômage. En effet, le Canton de Genève 
devra mettre à disposition 2000 occupations temporaires et notre municipalité, à 
travers la création de cette cellule de coordination, pourra être un acteur extrême
ment précieux dans la recherche de places d'emploi pour ces occupations tempo
raires. 

D'autre part, notre commission a souhaité qu'une commission consultative 
soit mise en place. Je ne sais pas si le Conseil administratif a déjà mis en place la 
cellule de coordination, s'il a déjà engagé les deux postes sur le crédit qui lui a été 
voté il y a plus de trois mois, mais il est important que cette commission consulta
tive voie le jour, parce que, comme le rapport de Mme Lutz vous le montre, il y a 
beaucoup d'aspects sur lesquels cette commission consultative devra agir. Il y a 
des aspects actifs, il y a des aspects de protection - si je peux dire - car, effective
ment, il ne faudrait pas tomber dans le travers qui consisterait à créer des occupa
tions temporaires qui, parallèlement, mettraient en danger des postes qui, 
aujourd'hui, existent. Ce serait le système des vases communicants, ce que per
sonne, au sein de la commission, ne souhaite et c'est pourquoi nous avons consi
déré que cette commission consultative devait, notamment, «assurer une sur
veillance pour éviter une concurrence entre les activités ainsi créées et le secteur 
public ou privé». Voilà, Mesdames et Messieurs, les modifications qui ont été 
apportées. 

Je dois aussi, à la demande de la commission, relater le fait que Mme Jacque
line Burnand est venue devant notre commission pour nous faire part d'une pro
position. Cette proposition a partiellement déjà été traitée ce soir, puisqu'elle 
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apparaissait dans la proposition N° 88 qui vous a été soumise tout à l'heure 
concernant le train de crédits pour l'informatique, dans laquelle, à la page 6, 
Madame la conseillère, il est fait état de votre projet d'atelier pour chômeurs. 

La commission des finances s'est penchée sur ce problème. Les discussions 
ont été assez longues. Mme Aider a dit tout à l'heure les réticences qu'elle avait 
face à la mise en place de cet atelier. Mais, finalement, une majorité de la com
mission a considéré que la mise en place de cet atelier était conforme aux buts 
visés par la motion N° 108, que cela permettait d'offrir des occupations tempo
raires, que, d'autre part, cela permettait de faire un travail qui devait être fait, en 
l'occurrence le recensement sur informatique des bâtiments patrimoine de la 
Ville de Genève, et que cela ne remettait pas en cause un travail qui aurait pu être 
fait par le secteur privé. En effet, si nous n'avions pas cette solution aujourd'hui, 
Mme Jacqueline Burnand aurait eu la sagesse de renoncer à l'exécution de ce tra
vail, qui n'est pas une nécessité évidente, mais qui peut être un outil de travail 
précieux pour demain. 

La commission des finances a donc souhaité donner son approbation à 
Mme Burnand. Je vous ai écrit une lettre, Madame la conseillère administrative, 
hier - je ne sais pas si vous l'avez reçue - où je vous indique que la commission 
donne son accord et qu'elle vous engage à tenter de récupérer le montant de cet 
investissement, comme cela sera possible dans le cadre de la LACI 1997, auprès 
de l'OFIAMT. Après de nombreuses hésitations, la commission a ainsi considéré 
que, sur ce crédit de 2 millions, un montant maximum de 20% pouvait être attri
bué à ce type de crédit. 

Je terminerai en disant que la commission des finances a souhaité que, si 
d'autres projets devaient voir le jour, ils soient à nouveau présentés devant notre 
commission, mais que, dès que la commission consultative serait mise en place, 
ce ne serait plus devant la commission des finances qu'il faudrait venir, mais 
devant cette commission consultative. 

Je vous le répète, Madame Burnand, si vous avez d'autres projets, venez nous 
voir, mais, surtout, mettez rapidement en place cette commission consultative, 
afin que cette dernière puisse travailler dans ce sens-là. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, le travail qui a été fait sur cette motion. Elle a 
rassemblé l'ensemble de la commission, puisque c'est à l'unanimité que nous 
l'avons votée, et je me réjouis que nous ayons su faire l'unanimité sur un sujet 
qui, aujourd'hui, est extrêmement délicat. A ce propos, nous avons malheureuse
ment, par le vote de tout à l'heure, contribué à mettre sur le marché du travail sept 
personnes supplémentaires dès demain matin. Excusez-moi de cette conclusion 
un peu triste! 
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Le président. Bien! Il y a encore trois orateurs inscrits. Il y a déjà eu trois ora
teurs, chacun d'eux a pratiquement épuisé son temps de parole de dix minutes et, 
si les trois orateurs suivants font la même chose, nous aurons passé une heure sur 
une motion acceptée à l'unanimité par la commission. 

Je vous rappelle que le Conseil administratif tient expressément à ce que nous 
traitions la proposition N° 91 concernant la ligne de tram 16, ce soir encore. A 
bon entendeur, salut! 

Je donne maintenant la parole à M. Jean-Pierre Lyon. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Je serai très bref, mais je suis obligé de donner 
la position de l'Alliance de gauche par rapport à ce projet. Je relèverai, Monsieur 
le président, les points positifs, permettant de se tourner vers l'avenir avec opti
misme. 

Nous avons voté à l'unanimité de la commission, c'est quand même un point 
important. Je pense... (Brouhaha.) Ils ne peuvent pas aller à la buvette? Ce n'est 
pas vrai ! 

Le président. J'aimerais bien qu'au fond de la salle, la mini-réunion, concer
nant probablement les transports, se transporte à la buvette ou à la salle Bogueret! 
C'est valable pour M. Ducret. (Remarque de M. Ducreî.) 

Oui, Monsieur Ducret, vous n'êtes pas correct vis-à-vis de vos collègues. 
Quand vous parlez, vous souhaitez être écouté et je suis absolument d'avis que 
M. Lyon mérite d'être écouté. Je sais que vous devez prendre la parole tout à 
l'heure, alors soyez un peu indulgent vis-à-vis de vos collègues. 

Monsieur Lyon, poursuivez! 

M. Jean-Pierre Lyon. Merci, Monsieur le président. Si on retourne un peu en 
arrière, au début de l'étude du budget, il y avait opposition dans ce Conseil muni
cipal, il y avait des divergences profondes, par rapport au traitement du chômage. 
Quand on voit l'évolution et l'aboutissement de cette motion, on ne peut que se 
réjouir. J'en profite pour remercier Mmc le rapporteur pour son travail, car on a un 
document qui est clair et qui reflète exactement les travaux de la commission. 

Concernant les remarques qui ont été faites par la motionnaire, moi je serais 
plutôt enclin à dire que l'affaire des 500 000 francs ne se reproduira plus. Je pense 
que le Conseil administratif a compris la leçon et qu'à la fin de l'année nous 
aurons épuisé les crédits et fait un travail important concernant le chômage. 
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Je demanderai deux choses au Conseil administratif qu'il est urgent de mettre 
en place, et cela répondra, sur le plan pratique, à cette motion et aux vœux du 
Conseil municipal. Il faut absolument que la cellule de coordination et surtout la 
commission consultative démarrent rapidement. Il faut que la commission 
consultative puisse intervenir auprès de la commission des finances, auprès du 
Conseil municipal, pour essayer peut-être de corriger ou d'éviter certaines 
erreurs. 

Soyons optimistes! Je vous encourage à voter, comme Ta fait la commission 
des finances, cette motion à l'unanimité. 

M. Robert Pattaroni (DC). Quelques brefs compléments. Premièrement, je 
tiens à remercier au nom de notre groupe les premiers proposants de la motion 
N° 108 qui a eu le grand mérite de permettre aux deuxièmes proposants, en parti
culier à M. Sormanni, de nous présenter un projet salué à l'unanimité comme 
étant très bien pensé. Je dois dire, moi qui ai pris soin de consulter un certain 
nombre de personnes du métier, que je n'ai recueilli que des compliments et je 
pense qu'il faut le relever. 

Deuxièmement, nous constatons tous qu'il n'est en définitive pas facile de 
trouver des projets et, Monsieur le président, si nous avions voté 10 millions, 
qu'est-ce que nous aurions donné comme soucis au Conseil administratif! 
D'autant plus qu'actuellement il s'agit de proposer aux chômeurs des tâches qui 
peuvent être utiles, évidemment, à la Ville, à la collectivité, mais aussi des tâches 
relevant, selon la nouvelle loi sur l'assurance chômage, des mesures actives qui 
visent à permettre aux chômeurs de pouvoir retrouver du travail. Par conséquent, 
il est important que, là, on s'emploie à aller beaucoup plus loin qu'on ne l'a fait 
jusqu'à présent. A ce propos, il nous faut saluer le projet présenté par Mme Bur-
nand - qui a donné lieu à bien des discussions, mais on ne peut discuter que des 
projets existants et, s'il n'y a pas eu de critiques sur d'autres projets, c'est que, 
précisément, il n'y avait pas d'autres projets! 

Troisièmement, nous considérons, au sein du PDC, que cette motion devra 
aussi permettre d'aider à la mise en œuvre de la motion N° 146 qui vise - faut-il le 
rappeler? - à favoriser le démarrage de petites entreprises. Nous pensons que 
cette motion N° 146 pourra être appliquée sur le plan financier, surtout en raison 
des 2 millions disponibles. 

Quatrième et dernier point, nous relevons que cette motion va permettre 
d'illustrer le fait que les communes peuvent très bien se présenter comme parfai
tement complémentaires à l'Etat et va permettre à Genève de s'efforcer, au niveau 
de toutes les collectivités publiques, d'avancer dans la recherche de solutions au 
problème très difficile du chômage. 
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M. Claude Miffon (R). Le groupe radical envisage cette motion de la façon 
suivante: 

Nous adhérons naturellement à l'objectif d'améliorer, en ville de Genève, 
l'aide aux chômeurs et la lutte contre le chômage. Dans cet esprit nous soutien
drons les conclusions de la motion. 

Nous ne devons cependant pas perdre de vue que le chômage est un problème 
complexe et que la situation de Genève constitue un cas particulier, dans la 
mesure où nous sommes un canton/ville. 

Pour aller dans le sens de la nouvelle LACI, l'Office cantonal de l'emploi a 
créé un certain nombre d'antennes qui correspondent aux offices régionaux 
d'autres cantons. 

L'action que la Ville de Genève entreprendra dans ce domaine ne devra pas 
faire double emploi avec les structures existantes au plan cantonal, car ce serait 
gaspiller nos deniers. Nous devons, au contraire, rechercher les lacunes de la loi 
fédérale et les lacunes des structures cantonales en place, afin que l'aide munici
pale soit véritablement un complément par rapport à ce qui existe. Nous faisons 
confiance au Conseil administratif pour trouver les solutions adéquates, en 
concertation avec la commission consultative qui sera mise en place. 

Deuxième débat 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je fais voter la nouvelle 
motion présentée par la commission des finances qui figure aux pages 8 et 9 de 
l'excellent rapport de Mme Lutz. 

Mise aux voix, la motion est acceptée sans opposition (une abstention). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de: 

1. a) créer une cellule de coordination de l'action municipale en matière de 
chômage dépendant directement du Conseil administratif, forte des 
deux postes budgétisés lors de la séance du budget 1996, soit le samedi 
16 décembre 1995, en octroyant ces postes à des personnes ayant une 
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expérience dans les mesures actives de réinsertion de chômeurs et chô
meuses, proches des réseaux associatifs, une des personnes devant avoir 
des compétences administratives; 

b) créer une commission consultative «emploi» afin d'assister la cellule 
municipale dans sa tâche. Cette commission sera composée de 5 à 8 mem
bres dont les représentants sont notamment: la Ville de Genève, l'OCE, 
les partenaires sociaux, des associations ou organisations à but non lucra
tif œuvrant dans le domaine; 

c) présenter au Conseil municipal un bilan semestriel. 

2. La cellule de coordination aura principalement comme tâche: 

a) de recenser, en coordination avec les services, les organismes et les asso
ciations 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 paramunicipale, privilégiant des pro
jets qui ne peuvent, sinon, voir le jour faute de ressources; 

b) de développer et mettre au point des projets d'occupation temporaire col
lective dans les différents domaines de l'action municipale et paramunici
pale, en informant tous les milieux concernés (associations, fondations, 
institutions, etc.) en demandant à cette fin des subventions de l'assurance 
chômage ou en utilisant la ligne spécifique (rubrique 1050.301.22) du 
budget de la Ville de Genève; 

c) de mettre sur pied et contrôler une antenne-emploi de conseil et soutien, 
notamment aux chômeurs et chômeuses domiciliés en Ville de Genève, 
chargée de les assister le cas échéant dans leurs formalités et leurs rela
tions 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 pro
jet présenté par cette dernière et d'un contrat de prestation la liant à la 
Ville de Genève à cet effet; 

d) de développer une formule de «congé-solidarité-formation», où un(e) 
chômeur(se) et un(e) collaborateur(trice) «échangent» leur place pendant 
6 mois ou plus, la personne au chômage bénéficiant ainsi d'une expé
rience professionnelle et la personne travaillant au sein de l'administra
tion municipale pouvant alors suivre un perfectionnement professionnel; 

e) d'offrir à de jeunes chômeurs(ses) sortant de formation la possibilité de 
stages pratiques dans les services municipaux afin de les doter d'une 
expérience professionnelle et d'inciter les associations et organismes sub
ventionnés par la Ville de Genève à en faire de même; 

f) de maintenir et développer pour l'année 1996, année charnière, les occu
pations temporaires individuelles pour les chômeurs(ses) en fin de droits, 
et/ou sans droits cantonaux et fédéraux; 
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g) d'examiner pour 1997, entrée en vigueur de la nouvelle LACI, les possibi
lités pour la Ville de Genève de continuer son action pour les 
chômeurs(ses) en fin de droits, et/ou sans droits cantonaux ou fédéraux, 
en définissant notamment des critères d'octroi, dans les limites des 
moyens disponibles; 

h) d'effectuer toutes propositions susceptibles, dans le cadre de la LACI 
et des moyens disponibles, de compléter et/ou d'améliorer l'action de 
la Ville de Genève dans le domaine, notamment, des essais pilotes 
(article 110, lettre a LACI). 

3. La commission consultative sera responsable: 

a) de coordonner l'action de la Ville de Genève avec celle du Canton et des 
autres communes; 

b) d'assurer une surveillance pour éviter une concurrence entre les activités 
ainsi créées et le secteur public ou privé; 

c) d'établir un contrat de prestation entre une association et la Ville de 
Genève, chargée d'assister les chômeurs(ses) dans les formalités et les 
relations avec les services cantonaux et fédéraux (voir point 2, lettre c) 
pour son application). 

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

Le président. A la demande du Conseil administratif, nous passons à la pro
position N° 91. 

M. Michel Ducret (R). Monsieur le président, il m'avait été annoncé que la 
motion N° 164, déposée depuis plusieurs mois, devait être traitée conjointement à 
cette proposition. 

Le président. Tout à fait, Monsieur Ducret, mais je préside depuis 17 h, 
alors... Effectivement, j 'ai oublié de vous annoncer que le bureau avait décidé, 
afin d'activer les débats, que la motion N° 164 serait traitée conjointement. 
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17.a) Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 12 590 000 francs destiné: 

- pour 3 589 000 francs aux travaux d'aménagement et de 
réfection liés à la ligne de tramway 16 (section Stand); 

- pour 804 000 francs au réaménagement de la place de la 
Poste; 

- pour 11 143 000 francs, dont à déduire une participation 
de l'Etat de Genève de 2 946 000 francs, à la construc
tion, reconstruction et remise en état de collecteurs 
dans le secteur de la ligne de tramway 16 (section 
Stand) (N° 91). 

Préambule 

Le 12 juin 1988, la loi sur le réseau des transports publics était adoptée en 
votation populaire cantonale et le 12 février 1993, le Grand Conseil intégrait à 
cette loi le plan qui allait servir de cadre au renforcement progressif du réseau 
jusqu'à l'horizon 2005. 

Le 27 juin 1995, votre Conseil préavisait favorablement la demande d'exten
sion à cinq nouvelles sections de la concession pour le réseau des tramways gene
vois du 15 décembre 1960, valable jusqu'au 28 juin 2010, des Transports publics 
genevois. 

Afin de relier les voies de tramway du pont de la Coulouvrenière-boulevard 
Georges-Favon à celles de la rue de la Corraterie-rue de la Confédération, les 
Transports publics genevois entendent aménager une nouvelle section «Stand» de 
leur réseau. Cette courte jonction permettra de développer rapidement un réseau 
composé de trois branches: 

- la ligne 12, de Moillesulaz au Bachet-de-Pesay; 

- la ligne 13, de Cornavin au Bachet-de-Pesay; 

- la ligne 16, de Cornavin à Moillesulaz. 

Cette réalisation est menée conjointement par l'Etat de Genève, les Trans
ports publics genevois et la Ville de Genève. En effet, suivant 1*arrêté relatif à 
l'approbation du cahier des charges concernant l'utilisation du domaine public en 
vue de l'exploitation des Transports publics genevois, du 14 décembre 1987, une 
partie des travaux incombe à la Ville de Genève, notamment les arrêts et leur 
équipement. 
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De plus, la mise en place de cette nouvelle ligne de tramway entraîne des tra
vaux complémentaires à charge de la Ville de Genève, concernant la réfection de 
chaussées et la construction, reconstruction et remise en état de collecteurs le 
long de cette ligne. Ces collecteurs feront l'objet d'une subvention du fonds can
tonal d'assainissement des eaux de 15%. D'autre part, le coût de la reconstruction 
du collecteur du quai de la Poste sera financé pour partie par l'Etat de Genève, à 
titre d'écoulement des eaux situées à l'amont et hors du territoire de la Ville de 
Genève. Cette participation sera de 12%. 

Exposé des motifs 

Avec la construction des voies de tramway entre Cornavin et le rond-point de 
Plainpalais, la ligne 13 a pu être mise en service le 28 mai 1995. Dès le premier 
mois, sa fréquentation était de 15 000 passagers par jour, soit 5,5 millions de 
voyageurs par an; ce qui est bien proche des 7 millions escomptés lorsque la ligne 
sera en pleine exploitation. 

Actuellement, les liaisons directes entre la gare de Cornavin et l'est de la rive 
gauche restent un point faible du réseau des Transports publics genevois. La 
nouvelle section «Stand» établira la connexion entre les voies de tramway des 
lignes 12 et 13 pour donner naissance à une ligne 16 qui reliera directement Cor
navin à Moillesulaz. Ceci entraînera également un remaniement des arrêts de 
l'ensemble des lignes de transports publics, en deux pôles, l'un de «Bel-Air» et 
l'autre de «Stand». 

En rapprochant la rive gauche de la gare de Cornavin, la nouvelle liaison ren
forcera la cohésion du centre urbain. Le secteur actuellement à l'écart du quai de 
la Poste, des Halles de l'Ile et de la rue du Stand bénéficiera d'une accessibilité 
renforcée. 

La demande de concession pour l'extension du réseau de tramway a fait 
l'objet d'une enquête publique, d'un préavis communal par une résolution de 
votre Conseil et d'une consultation des associations intéressées. Le projet de 
détail de la section «Stand» fait l'objet d'une enquête publique. A l'image de la 
démarche appliquée pour la mise en œuvre de la ligne de tramway 13, plusieurs 
séances d'information auront lieu pour les riverains et, durant le chantier, une 
information constante des intéressés suivra l'avancement des travaux. 

Description des projets 

Section «Stand» de la ligne de tramway 16 

Cette section comprend 595 m de voie à construire pour l'aller et le retour, 
ainsi que la création d'un nouvel arrêt de tramway et le remaniement de plusieurs 
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autres de trolleybus ou de bus. 215 m de voie sont en site réservé et 380 en site 
banal. Elle recevra le même matériel roulant que la ligne 13. 

La ligne passera, dans le sens Cornavin-Moillesulaz, par la rue du Stand, entre 
le boulevard Georges-Favon et la rue de la Confédération, et, dans le sens Moille-
sulaz-Cornavin, par la rue du Stand, puis par la place de Hollande et le quai de la 
Poste, avec un nouvel arrêt au quai de la Poste. 

Concernant la circulation automobile, le système actuel de circulation reçoit 
autant de charge de trafic liée au transit à travers le centre-ville que de desserte 
des quartiers centraux. Ce système ne peut pas sans autre recevoir le tramway et -
suivant la conception globale «Circulation 2000» - le trafic de transit doit être 
reporté sur les voies de ceinture existantes pour pouvoir améliorer l'accessibilité 
de la ville et des transports collectifs. Aussi, les mesures de circulation proposées 
ont pour objectif de diminuer les flux de trafic qui proviennent des ponts de l'Ile 
et qui vont en direction de la place Neuve. La solution retenue permet de combi
ner les déplacements des transports collectifs avec la desserte des quartiers, tant 
par les véhicules individuels que par les véhicules de livraisons, ainsi qu'avec les 
itinéraires pour les deux-roues. 

Concernant l'aménagement urbain, la reprise des éléments types d'aménage
ment des rues et des arrêts de la ligne 13 permet de donner une identité au réseau 
de tramway, cela sans décorations dispendieuses ou s'écartant par trop des maté
riaux et des techniques usuels de voirie appliqués à Genève. Les sites banals n'ont 
pas de traitement particulier sinon la pose d'un enrobé vert entre rails; les sites 
propres reçoivent un enrobé vert. La surface des arrêts est recouverte d'enrobé 
percolé vert et délimitée par un marquage jaune, ceci à la fois pour 
des raisons d'identification et de sécurité. Le mobilier urbain est constitué de 
l'abri «Ville de Genève» adopté par la Société générale d'affichage, des appa
reils d'information et de billetterie des Transports publics genevois, ainsi que 
des mâts lumineux, corbeilles et potelets de protection usuels de la Ville de 
Genève. 

La conception des arrêts représente l'armature des cheminements piétonniers 
depuis et vers l'ensemble du quartier. Un parcours sera mis en valeur, de la place 
Neuve au quai de la Poste. La création de nouveaux passages protégés pour les 
piétons et la régulation des feux favoriseront le parcours des piétons. 

Conformément à l'Ordonnance fédérale contre le bruit (OPB), l'impact 
sonore du tramway a été évalué, afin que le surcroît de bruit ne soit pas significatif 
par rapport au bruit du trafic automobile futur. L'attribution des valeurs de degrés 
de sensibilités au quartier traversé a fait l'objet d'une procédure cantonale paral
lèle à la demande de concession de transports publics, approuvée le 29 juillet 
1992. 
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Place de la Poste 

Cette place se trouve enserrée dans les nouveaux aménagements de la ligne de 
tramway. Après la rénovation de la poste il y a quelques années, il est important 
de lui redonner toute sa valeur. 

Dans la reconstruction de la ceinture fazyste, la place de la Poste se trouvait 
approximativement entre l'ancien bastion de Hollande et son fossé inondé. 
Celle-ci est issue de la décision d'implanter une poste à cet endroit et de créer un 
parvis qui favorise la transition entre la rue et l'édifice public. 

La place de la Poste fait partie du dispositif de places mis en forme sous le 
régime de la Restauration le long de la rade et du Rhône. Mais elle ne se trouve 
pas en correspondance avec un passage vers l'autre rive. Par contre, elle termine 
et matérialise une liaison importante entre la place Neuve et le Rhône, dans la 
continuité du boulevard du Théâtre. 

La place de la Poste est définie par le bâtiment dont elle porte le nom. Lieu 
d'échanges, celle-ci doit être au service des usagers, quel que soit leur mode de 
transport. Le projet conserve la voie de circulation située dans le prolongement du 
boulevard du Théâtre. La berme centrale plantée est élargie et destinée aux pié
tons. Le parvis accueille les piétons, cyclistes, motocyclistes ou automobilistes 
qui désirent se rendre à la poste. 

Chaussées 

L'auscultation des chaussées empruntées par la ligne 16 montre qu'il est 
indispensable de procéder à des travaux de réfection et de remise en état de 
l'ensemble de ces artères. Ces travaux sont de plusieurs types et vont, suivant les 
tronçons, de la reconstruction complète de la chaussée à un simple renouvelle
ment de la couche de surface. 

Collecteurs 

1. Collecteurs en système séparatif 

Afin d'éviter d'être confrontés à des contraintes et des impossibilités futures 
d'une mise en place d'un réseau de canalisations en système séparatif, il est 
nécessaire que celui-ci soit en partie construit avant la mise en exploitation.de  
cette ligne de tramway. Ceci conduit à la mise en place de nouvelles canalisations 
d'eaux claires et une canalisation d'eaux usées aux rues du Stand et Diday, étant 
précisé que les autres collecteurs existants sont dans un état satisfaisant et servi
ront pour écouler les eaux usées. Il s'agit des tronçons suivants: 

http://exploitation.de
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Rue du Stand (bd Georges-Favon - rue du Griitli): 
- un collecteur EC diam. 40 cm et 
- un collecteur EU diam. 25 cm sur une longueur de 80 ml. 

Rue du Stand (rue du Griitli - rue Diday): 
- un collecteur EC diam. 80 cm sur une longueur de 85 ml. 

Rue du Stand (rue Diday - rue de la Corraterie): 
- un collecteur EC diam. 60 cm sur une longueur de 55 ml. 

Rue de la Corraterie: 
- un collecteur EC diam. 50 cm sur une longueur de 66 ml. 

Quai de la Poste: 
- un collecteur EC diam. 30 cm sur une longueur de 60 ml et 
- un collecteur EC diam. 40 cm sur une longueur de 59,5 ml. 

Rue Diday: 
- un collecteur EC diam. 50 cm sur une longueur de 30 ml; 
- un collecteur EC diam. 50 cm et 
- un collecteur EU diam. 30 cm sur une longueur de 120 ml. 

2. Collecteur primaire du quai de la Poste 

L'état de vétusté de cet ouvrage, réalisé à la fin du siècle dernier, et la situa
tion du futur tram à son aplomb conduisent à une reconstruction complète de ce 
collecteur. Le mémoire technique établi par SD Ingénierie Genève SA, en 
octobre 1995, montre que l'état du collecteur est critique et qu'un risque d'effon
drement existe. Il est donc indispensable de reconstruire cet ouvrage, entre les 
ponts de l'Ile et celui de la Coulouvrenière, ce qui entraîne également la recons
truction complète du trottoir en encorbellement situé en amont de la passerelle de 
l'Ile. 

Réponse aux pétitions, motions, postulats, questions écrites 

La volonté inscrite dans cette proposition d'informer la population répond 
aux conclusions adoptées par le Conseil municipal, le 15 décembre 1993, à pro
pos de la pétition N° 47 des commerçants du rond-point de Plainpalais, relative à 
l'aménagement de la ligne de tramway 13. En effet, le projet et les travaux de 
cette ligne ont fait l'objet d'une campagne d'information permanente. Toutefois, 
situés hors du périmètre initial des travaux, les riverains du rond-point de Plainpa
lais n'ont pas été inclus dans cette campagne. La pétition de ces riverains, qui a 
abouti à la suppression d'un des abris et au déplacement de l'autre, fut le seul cas 
de mécontentement rencontré. Ainsi, a contrario cette pétition prouve la néces
sité d'accorder les moyens nécessaires à l'information. 
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Composante environnementale du projet 

Le développement du réseau de tramway est l'une des pièces essentielles de 
la politique du report modal permettant d'espérer, grâce à l'amélioration de 
l'offre en transports publics, une réduction significative des trafics individuels et 
des émissions polluantes correspondantes, conformément aux objectifs fixés par 
l'Ordonnance fédérale sur la protection de l'air (OPAir). 

A ce titre, le projet répond aux options prises dans le «Plan d'assainissement 
de l'air à Genève» de l'Etat de Genève, de mars 1991. 

Obligation légale, délais 

Comme partie du réseau d'ensemble des tramways genevois, notée dans la 
conception directrice Transports collectifs 2005, la section «Stand» est inscrite 
dans la loi sur le réseau des transports publics du 12 février 1993. 

L'arrêté relatif à l'approbation du cahier des charges concernant l'utilisation 
du domaine public en vue de l'exploitation des Transports publics genevois du 
14 décembre 1987 spécifie la part de réalisation des nouvelles infrastructures de 
transports publics qui incombe à la Ville de Genève. 

Pour ce qui concerne l'Etat de Genève, cette offre de transports publics 
entraîne l'installation de nouvelles voies par l'Etat de Genève et l'adaptation du 
matériel roulant par les Transports publics genevois. 

Programme des travaux 

Dans la mesure où le crédit est disponible avant juillet 96, le début des travaux 
est envisagé au mois d'août ou septembre 1996. 

Première étape: 
- réfection et reconstruction du collecteur primaire et aménagement du quai de 

la Poste; 
- aménagement des places de la Poste et de Hollande. 

La durée des travaux est estimée à environ 12 mois. 

Deuxième étape: 
- aménagement de la rue du Stand et raccordement à la ligne de tramway 12. 

La durée des travaux est estimée à environ 6 mois. 

La fin des travaux est donc prévue pour le printemps 1998. 
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Estimation des coûts 

Travaux d ' a m é n a g e m e n t et d e réfection liés à ta ligne de t ramway 16 section Stand 

Nouvelles voles et raccordement 

1. Raccordements à la ligne 12 
Chaussée superstructure 

2. Chaussées 
Chaussées neuves 
Chaussées restaurées 

3. Trottoirs 
Arrêt t ram 
Arrêt bus 
Trottoirs rues du GrOtli, Diday, 
Corraterie, pi. de Hollande, qua i de 
la Poste, trottoir traversant 

4. Dép lacement de mâts 
5. Mesures de chantier 
6. Aménagement d'arrêts au quai de 

la Poste ( fondat ion abribus, bandes 
jaunes, etc. 

7. Poteaux p lace de Hol lande 
8. Barrière qua i de la Poste 
9. Végétat ion 

10. Eclairage publ ic 

11. Marquages 

Divers 
- Installation de chantier 5 % 
- Mesures de pol ice 3 % 
- Frais de laboratoire 
- Divers et imprévus 
- Constat immeubles, assurances 
- Information 
- Frais de reproduct ion 
- Honoraires 

Total Travaux 
TVA 6.5 % 

Total Divers 

500 m2 à Fr. 192,10 Fr. 96 050.00 

3425 m2 à Fr. 126.00 Fr. 431 540.00 
1915 m2 à Fr. 107.10 Fr. 205 100,00 

90 m2 à Fr. 247.00 Fr. 22 230,00 
65 m2 à Fr. 432,70 Fr. 28 125,00 

1115 m2 à Fr. 327,14 Fr. 364 765,00 

7 pc à Fr. 5 000,00 Fr. 
Fr. 

Fr. 

35 000,00 
103 900.00 

35 600.00 
21 pc à Fr. 670.00 Fr. 

Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 

14 070,00 
130 000,00 
74 275,00 

169 600,00 
30 450,00 

Total Travaux Fr. 1 740 705.00 

Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 

87 035.00 
52 220.00 
50 000,00 

174 000,00 
75 000,00 
50 000,00 
22 400,00 

417 000,00 

Total Divers Fr. 

Fr. 
Fr. 

927 655,00 

2 668 360,00 
173 443.00 

Total A - Nouvelles voles et raccordements Fr. 2 841803,00 
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Arrêt rue du Rhône 
Chaussée 
Hors arrêt 500 m2 à Fr. 250,00 125 000,00 
Arrêt 135 m2 à Fr. 285,00 38 475,00 

2. Trottoirs 140 m2 à Fr. 296.85 41 560,00 
3. Canalisations (sacs) 6 800,00 
4. Mesure d e chantier 4 150.00 
5. Mobilier urbain 1 200,00 
6. Marquages 

Total Travau> 
2 590,00 

224 775.00 

7. Divers 
- Installation d e chantier 5 % 
- Mesures d e pol ice 
- Frais d e laboratoire, etc 
- Divers e t imprévus 10 % 
- Frais d e reproduct ion 
- Honoraires 

Total Travaux + Total Divers 
TVA 6.5 % 
Total B - Arrêt rue du Rhône 

Total Divers 

11 900,00 
11 900.00 
2 500.00 

23 800.00 
1 500,00 

56 000,00 
107 600,00 

332 375,00 
21 605,00 

353 980,00 

C. Raccordement rue de la Corraterle 
1. Chaussée 350 m2 à Fr. 250,00 87 500,00 
2. îlot 100 m2 à Fr. 744,00 74 400.00 
3. Canalisations (sacs) 16 750.00 
4. Mesure d e chantier 9 000,00 
5. Marquages 3 200,00 

Total Travaux 190 850,00 
6. Divers 

- Installation de chantier 5 % 
- Mesures d e po l ice 
- Frais d e laboratoire, etc 
- Divers et imprévus 10 % 
- Constat d ' immeubles 
- Frais de reproduct ion 
- Honoraires 

Total Travaux + Total Divers 
TVA 6,5 % 

Total Divers 

9 500,00 
5 000,00 
2 500,00 

19 000.00 
10 000.00 
2 000,00 

38 000.00 
86 000.00 

276 850,00 
18 000.00 

Total C - Raccordement rue de la Corraterie 294 850,00 

Récapitulation : 

Nouvelles voies et raccordement Fr-

Arrêt rue d u Rhône Fr. 

Raccordementue de la Corraterie Fr-

Intérêts intercalaires (3 490 633 x 5,6 x 12 ) env. Fr. 
2 x lOOx 12 

Total t ravaux d ' a m é n a g e m e n t et de réfection liés à la ligne d e 

t r a m w a x 16, section Stand Fr-

2 841 803.00 

353 980.00 

294 850,00 

98 367,00 

3 589 000.00 
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Place d e la Poste 

1. Chaussée 
Chaussée nouvelle, enrobé clair 
Chaussée restaurée 

2. Trottoir en béton 
Bacs à arbres 

3. Canalisations (sacs) 
4. Eclairage 
5. Mesures de chantier (passerelles, 

barrières, signalisation d e chantier) 
6. Mobil ier urbain 
7. Marquages 

8. Divers 
- Installation de chant ier 5 % 
- Mesures d e pol ice 
- Frais de laboratoire, d'analyses, etc 
- Divers et imprévus 10 % 
- Information 
- Frais de reproduct ion 
- Honoraires ingénieurs, architectes 

Total Travaux + Total Divers 
TVA 6,5 % 

Intérêts intercalaires ( 782 222 x 5,6 x 12 ) 
2 x lOOx 12 

285 m2 à Fr. 
415 m2àFr . 
652 m2 à Fr. 
35 ml à Fr. 

165,00 
100,00 
235,66 
990,00 

Total Travaux 

Total Divers 

47 025,00 
41 500,00 

153 650,00 
34 650.00 
58 400,00 
55 400 ,00 

14 500,00 
23 050,00 

6 210,00 
Fr. 434 385,00 

Fr. 21 500.00 
Fr. 21 500,00 
Fr. 10 000.00 
Fr. 43 000,00 
Fr. 18 096,00 
Fr. 6 000,00 
Fr. 180 000,00 
Fr. 300 096,00 

Fr. 734 481,00 
Fr. 47 741,00 
Fr. 782 222,00 

env. Fr. 21 778,00 

Total p l a c e d e la Poste Fr. 804 000,00 

Construction, reconstruction et remise en état de collecteurs dans le secteur d e la 
l igne d e t r a m w a y : 

A. Collecteurs en système séparatif 

1. Col lecteur auai de la Poste 
- t ronçon 

pi . d e Hollande - pi d e la Poste 
PVC, d iam. 40 cm 59,50 ml à Fr. 1 110,00 Fr. 66 045.00 

- t ronçon 
b d G.-Favon - pi de la Poste 
PVC, d iam. 30 c m 60 ml à Fr. 640.00 Fr. 38 400,00 
Chambres 3 pc Fr. 13 500,00 

Raccords sacs 90 ml à Fr. 200.00 Fr. 18 000,00 

Sacs existants adaptés 5 pc à Fr. 800,00 Fr. 4 000,00 

Sacs nouveaux 11 pc à Fr. 1 500,00 Fr. 16 500,00 

Sacs à démolir 2 pc à Fr. 500,00 Fr. 1 000,00 

Total col lecteur quai de a Poste Fr. 157 445.00 
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2. Col lecteur secteur rue d u Stand 
- Tronçon 

b d G.-Favon - rue du Grûtli 
PVC d i a m 25cm et PVC d iam 40cm 80 ml à Fr. 1 165,00 Fr. 93 200,00 

- Tronçon r. d e la Corraterie 
PVC d i a m 40 c m 66 ml à Fr. 1 093,00 Fr. 72 138,00 

- Tronçon carrefour rue d e la 
Corraterie - rue du Stand 
GUPd iam. 60 c m 13 ml à Fr., 1 418,00 Fr. 18 434,00 

- Tronçon rue d e la Corraterie - rue 
Diday - GUP d iam. 60 c m 42 ml à Fr. 1 418.00 Fr. 59 556,00 

- Tronçon rue Diday - rue d u Grutli 
GUP d i a m 80 c m 68 ml à Fr. 1 778,00 Fr. 120 904,00 
GUP d i a m 80 c m 17 ml à Fr. 1 925,00 Fr. 32 725,00 

- Tronçon rue Diday 
GUP d i a m 50 c m 30 ml à Fr. 1 148.00 Fr. 34 440,00 
PVC d i a m 40cm EC et 
PVC d i a m 40 c m EU 120 ml à Fr. 1 200,00 Fr. 144 000,00 
Démoli t ion a q u e d u c existant Fr. 20 000,00 
Chambre h = 3 m 7 pc à Fr. 4 300,00 Fr. 30 100,00 
Chambre h = 3,5 m 1 pc à Fr. 4 700,00 Fr. 4 700,00 
Chambre h = 6 m 1 pc à Fr. 10 000.00 Fr. 10 000,00 
Raccords sacs 150 ml à Fr. 200,00 Fr. 30 000.00 
Sacs existants adaptés 15 pc à Fr. 800,00 Fr. 12 000.00 
Sacs nouveaux 5 pc à Fr. 1 500.00 Fr. 7 500,00 
Sacs à démolir 4 pc à Fr. 500.00 Fr. 2 000.00 

Total col lecteur secteur rue du Stand Fr. 691 697,00 

Mise à n ivau de regards existants 15 pc à Fr. 1 500,00 Fr. 22 500.00 

Total Travaux Fr. 871 642,00 

3. Divers 
- Installation de chantier 5 % Fr. 43 000.00 
- Mesures d e pol ice 3 % Fr. 26 149,00 
- Divers et imprévus 10 % Fr. 87 164,00 
- Honoraires Fr. 209 194.00 

Total Divers Fr. 366 087,00 

Récapitulat ion collecteurs en système séparatif 

Total Travaux 
Total Divers 
Total 
TVA 6,5 % 

871 642.00 
366 087.00 
237 729.00 
80 452,00 

Total A. Collecteurs en système séparatif Fr. 1 318 181,00 
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Collecteur primaire quai de la Poste 

1. Travaux reconstruits à ciel ouvert 
Travaux d e génie civil Fr. 2 606 550,00 
Travaux spéciaux : soit 

- Paroi moulée Fr. 1138 625,00 
- Voile en bé ton armé Fr. 111 380,00 
- Ancrages Fr. 169 500,00 
- Etayage métal l ique Fr. 72 550,00 
- Injection d u mur de qua i Fr. 247 400,00 

Fr. 1 739 455,00 

Reconstruction trottoir en porte-à-faux Fr. 294 000,00 
Conduites industrielles Fr. 10 000,00 
Aménagement d'arrêt et écla i rage Fr. 127 200,00 
Marquages Fr. 7 130,00 

Total tronçon à ciel ouvert Fr. 4 784 335.00 

2. Tronçon restauré de l'intérieur 
Travaux de génie civil Fr. 845 000,00 
Travaux spéciaux Fr. 124 800,00 

Total tronçon restauré de 1' intérieur Fr. 969 800,00 

Total travaux col lecteur primaire Fr. 5 754 135,00 

3. Divers 
- Installation d e chantier 5 % Fr. 290 000,00 
- Frais de laboratoire, d'analyses, etc Fr. 30 000,00 
- Divers et imprévus 10 % Fr. 580 000,00 
- TPG étapes de chantier Fr. 1 150 000,00 
- Constats d' immeubles, assurances Fr. 45 000,00 
- Frais d e reproduct ion Fr. 10 000,00 
- Honoraires ingénieurs, architectes Fr. 1 150 000,00 

Total Divers Fr. 3 255 000.00 

Total Travaux col lecteur primaire + Total Divers Fr. 9 009 135,00 
TVA 6,5 % env . Fr. 585 684,00 
Total B. Collecteur primaire quai de la Poste Fr. 9 594 819,00 

Récapitulation : 

A. Collecteurs en système séparatif Fr. 1 318 181.00 

B. Col lecteur primaire qua i de la Poste Fr. 9 594 819,00 

Moins part ic ipat ion Etat d e Genève 27 % 

Intérêts intercalaires I 7 967 000 x 5,6 x 12 ) 
2 x 100 x 12 

Fr. 

env. Fr. 

Fr. 

env. Fr. 

Total part Ville de Genève à ta construction, reconstruction et remise 
en état de collecteurs dans le secteur de la ligne de tramway 

10 913 000,00 

2 946 000.0Q 

7 967 000,00 

230 000,00 

8 197 000,00 
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Autorisations de construire 

Suivant la Loi fédérale sur les chemins de fer, la concession fédérale pour le 
réseau de tramways genevois est en cours d'instruction par l'Office fédéral des 
transports en vue d'être délivrée par le Conseil fédéral. Parallèlement, la réalisa
tion de la section «Stand» fait l'objet d'une demande d'approbation des plans 
auprès de l'Office fédéral des transports. Le Conseil administratif formule le 
préavis communal. 

Le réaménagement de la place de la Poste fait l'objet d'une demande d'appro
bation LER N° 2078 et d'une requête en autorisation de construire N° 93929 pré
sentées le 10 novembre 1995 auprès du Département des travaux publics et de 
l'énergie. 

La construction de collecteurs fait également l'objet d'une demande d'appro
bation LER. 

L'élargissement du trottoir à l'extrémité de la rue du Rhône pour la création 
de l'arrêt «Bel-Air» des lignes 2, 6,7, 10, 20, 22 et 26 fait l'objet d'une demande 
d'approbation LER N° 2079, présentée le 10 novembre 1995, auprès du Départe
ment des travaux publics et de l'énergie. 

Programme financier quadriennal 

Le 15e programme financier quadriennal réserve un montant pour la participa
tion de la Ville de Genève à la réalisation de la section «Stand» de la ligne de 
tramway 16, pour le réaménagement de la place de la Poste et la remise en état 
des chaussées, sous l'objet 101.80.2, «Aménagement, constructions et voirie: tra
vaux liés à l'aménagement urbain et aux transports publics». 

Budget prévisionnel d'exploitation et charges financières 

La réalisation de ce projet n'entraîne aucune charge d'exploitation supplé
mentaire sur les futurs budgets de fonctionnement de la Ville de Genève. 

Pour l'investissement prévu à l'arrêté I, il faudra tenir compte d'une charge 
annuelle de 236 436 francs (amortissement au moyen de 30 annuités, intérêts au 
taux de 5,6%). 

Pour l'investissement prévu à l'arrêté II, il faudra tenir compte d'une charge 
annuelle de 101 493 francs (amortissement au moyen de 10 annuités, intérêts au 
taux de 5,6%). 
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L'investissement prévu à l'arrêté III étant financé par le compte «Fonds 
d'équipement, contributions d'écoulement et d'épuration», aucune charge finan
cière ne grèvera les budgets futurs de la Ville de Genève. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ ï 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu la loi sur le réseau des transports publics du 12juin 1988; 

vu l'arrêté relatif à l'approbation du cahier des charges relatif à l'utilisation 
du domaine public en vue de l'exploitation des transports publics du 4 décembre 
1987; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3 589 000 francs destiné aux travaux d'aménagement et de réfection liés à la ligne 
de tramway 16. 

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 3 589 000 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 
30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1997 à 2026. 

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; 
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sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
804 000 francs destiné à couvrir les frais de réaménagement de la place de la 
Poste. 

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 804 000 francs. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ III 

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 
8 197 000 francs, déduction faite d'une participation de l'Etat de Genève de 
2 946 000 francs, soit un montant brut de travaux de 11 143 000 francs, pour la 
construction, reconstruction et remise en état de collecteurs dans le secteur de la 
ligne de tramway 16. 

Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sera financée par un prélève
ment de 8 197 000 francs sur le compte «Fonds d'équipement, contributions 
d'écoulement et d'épuration». 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Cïenève, dans le patrimoine administratif. 
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1 Annoncée, 



Plainpalais 
PROFIL TYPE 

tronçon restauré de l'intérieur 
COLLECTEUR PRIMAIRE QUAI DE LA POSTE 
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17.b) Motion de MM. Didier Bonny, Robert Cramer, Michel 
Ducret, André Kaplun, Jean-Pierre Lyon et Christian 
Zaugg: «Pour une mise en service de la ligne de tram
way 16 dans les délais les plus brefs» (M 164)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- la loi cantonale sur le réseau des transports publics du 17 mars 1988, dans sa 
version du 12 février 1993, et le plan de réseau qui lui est annexé; 

- la volonté largement partagée à Genève et qui en découle de développer le 
réseau de tramway et de créer un métro léger dont la liaison entre les lignes 12 
et 13 actuelles par l'itinéraire Bel-Air - rue du Stand/quai de la Poste - Cou-
louvrenière pour la nouvelle ligne 16 est un élément clé de la première phase; 

- que cette liaison est prévue maintenant depuis longtemps et que les travaux 
auraient dû débuter dès l'achèvement de la ligne 13 en mai 1995, permettant 
une mise en service en septembre 1996; 

- le devoir pour notre municipalité de contribuer à un effort qui vise, ainsi 
qu'elle le prône par ailleurs, à diminuer les nuisances dues à un trafic automo
bile excessif; 

- les obligations découlant de ces décisions pour la Ville de Genève, notam
ment en matière de voirie; 

- l'inexplicable retard pris par le Conseil administratif pour demander les cré
dits nécessaires à l'exécution de sa part de ces travaux, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de tout mettre en 
œuvre pour que la ligne de tramway 16 puisse être mise en service dans les délais 
les plus brefs, mais au plus tard le 1er décembre 1996, dans son entier. 

Le président. Madame la conseillère administrative, souhaitez-vous prendre 
la parole? 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Oui, Monsieur le pré
sident. Mesdames et Messieurs, je ne savais pas que vous souhaitiez traiter ces 
objets de façon conjointe. Je vous propose, quant à moi, pour éviter un débat 
inutile de renvoyer ladite motion à la commission des travaux, qui va également 
examiner la proposition qui vous est présentée et où vous aurez tout loisir 

1 Annoncée, 2758. 
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d'entendre le pourquoi, éventuellement, des retards que vous imputez, Monsieur 
Ducret, aux collectivités publiques, puisqu'aussi bien l'Etat et la Ville sont parties 
liées dans cette opération. 

Il est déjà 23 h et il me semble que ce serait du temps gagné. 

Le président. Merci, Madame la conseillère administrative. 

Je donne maintenant la parole à M. Ducret sur la proposition du Conseil admi
nistratif et sur son projet de motion. 

Préconsultation 

M. Michel Ducret (R). J'aimerais d'abord rappeler que ce n'est pas mon pro
jet de motion, mais que c'est une motion inter-partis, que tous les groupes ont 
signée, ce qui devrait éviter un long débat politicien sur ce sujet. 

Le deuxième point, c'est que cette motion est devenue de facto préjudicielle à 
la proposition du Conseil administratif présentée ce soir, parce qu'elle demande 
en fait autre chose que ce que nous propose le Conseil administratif, et je crois 
que nous sommes à même de prendre une décision ce soir même quant au calen
drier que le Conseil municipal entend demander de respecter à l'autorité execu
tive de cette commune. 

J'aimerais rappeler que cette motion N° 164 est l'écho municipal d'une déci
sion prise par le Grand Conseil identique à ce qui est proposé ici et à laquelle éga
lement tous les partis ont participé. 

Enfin une remarque, qui est essentielle, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux: il n'y a aucune relation en réalité entre le plus gros des 
crédits demandés et le tram 16, si ce n'est la volonté de retarder la réalisation de 
cette ligne d'au moins deux ans, cela pour ne pas devoir effectuer ce travail de 
canalisations en sous-œuvre. Les signataires de la présente motion refusent en 
réalité de baisser les bras devant un tel fait accompli ou plutôt un «non fait». 

Ce qui est demandé dans cette motion, qui devient donc de facto préjudicielle, 
c'est de remédier au retard inexplicable que notre municipalité a pris dans ce dos
sier et non pas de désigner des coupables d'une telle incurie. 

Pourquoi donc avoir attendu deux ans pour ces crédits, pour s'apercevoir qu'il 
fallait changer ce collecteur il n'y a que six mois pour mettre en place une 
conduite haute pression et des égouts séparatifs; toutes choses apprises il y a 
quelques mois seulement? On ne pense donc pas, dans des services qui sont pré-
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tendument compétents! Certains s'étonneront peut-être d'une telle situation, 
alors que le Conseil administratif est à majorité, en théorie, favorable aux trans
ports publics; et je crois que ce Conseil municipal l'est aussi, et pas seulement 
depuis les dernières élections. D'ailleurs, une part des responsabilités en cette 
affaire sont aussi à attribuer au Département des travaux publics et de l'énergie et 
à la commission des travaux en sous-sol auprès des Services industriels. 

Quoi qu'il en soit, que demande précisément la motion? Eh bien, Mesdames 
et Messieurs les conseillers municipaux, de tenir les délais prévus, ou presque, 
puisque les délais prévus, c'était l'année passée, qu'après ils ont été reportés à 
mai 1996, qu'ils ont ensuite été reportés à septembre 1996 et que nous vous pro
posons même d'aller jusqu'au 1er décembre 1996, mais pas plus tard. Cela est 
possible encore, de plusieurs façons, et je vais vous expliquer comment. 

La première façon, Mesdames et Messieurs, est de renoncer à effectuer immé
diatement ces travaux en sous-sol qui n'ont rien à voir avec le futur tram 16. Pour
quoi? Tout simplement, Mesdames et Messieurs, parce que la charge d'un tram 
n'est pas supérieure à celle des autobus qui passent déjà sur ce tracé. Les bus ris
quent-ils de passer au Rhône? Alors, il faut prendre des mesures immédiatement 
et cela dès demain matin à 4 h ! 

En réalité, Mesdames et Messieurs, un travail en sous-sol est possible. Il est 
particulièrement possible avec le tram; car ce qui l'est moins avec des véhicules 
routiers l'est parfaitement avec les trams. Pour mémoire, j'aimerais simplement 
signaler ici que le parking de l'Octroi à Carouge a été construit alors que les voies 
de tram sont restées en place par-dessus. J'aimerais aussi signaler qu'à Vienne, en 
1958, on a construit un immense passage souterrain en dessous du plus grand car
refour de tramways de toute l'Europe occidentale, cela sans interrompre le trafic 
des tramways qui passaient sur leur voie, qui étaient en dessus du vide. C'est donc 
parfaitement possible de travailler en sous-œuvre pour peu qu'il s'agisse d'une 
ligne de tramway. Il suffira dès lors, Mesdames et Messieurs les conseillers muni
cipaux, de voter immédiatement les 3 589 000 francs demandés au titre de la ligne 
de tramway 16 et cela suffira pour la mettre en service. 

La deuxième façon de procéder, c'est un tracé sur voies provisoires, avec 
ralentissement bien sûr, mais à proximité du site prévu pour l'emplacement défi
nitif. Ce n'est peut-être pas la meilleure solution, mais elle est possible. 

Enfin, il y a une troisième façon de réaliser également cette ligne de tram 16 
dans les délais, c'est de financer aux Transports publics genevois les surcoûts 
entraînés ici par le détour place Neuve - rue de Saussure - place du Cirque dans le 
sens Moillesulaz - Cornavin, soit: pose d'une aiguille neuve, modification d'une 
autre et, surtout, exploitation d'une course supplémentaire, cela pour la durée des 
travaux du quai de la Poste, étant admis que la rue du Stand sera exploitable à 
temps. 
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Cette solution serait alors la seule alternative valable à l'idée que les TPG 
caressent actuellement pour bénéficier à 100% des fonds du futur «Contrat de 
prestation», qui serait de créer une ligne 16 complètement bidon entre Moillesu-
laz et les Augustins. Si cette idée est excellente du point de vue de l'exploitant, 
elle est certainement tout à fait contre-productive vis-à-vis des usagers et doit être 
impérativement rejetée. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, en votant ou non cette 
motion, vous engagez la crédibilité de l'avenir des transports publics à Genève. Si 
elle est refusée, en vérité, c'est tout l'échelonnement de «Transports en commun 
2005» qui sera remis en cause et, Mesdames et Messieurs de la Ville, l'Etat aura 
alors beau jeu de dire que c'est la faute à la Ville de Genève si on n'arrive pas à 
mettre cela en place dans les délais. 

Si vous voulez passer des paroles aux actes, il est nécessaire d'accepter, et 
d'accepter de suite cette motion, et d'imposer ainsi un autre calendrier et une 
autre technique de réalisation pour le solde de la proposition N° 91, soit les 
12 millions ne dépendant absolument pas de la ligne 16. Je vous invite à voter 
immédiatement, ce soir, à titre de motion préjudicielle à la proposition du Conseil 
administratif, la motion qui vous est proposée. 

M. Robert Cramer (Ve). L'heure est tardive, cela fait déjà plusieurs heures 
que nous sommes en séance, comme nous t'a rappelé notre président. Cela dit, 
l'objet sur lequel nous votons maintenant n'est pas un objet mineur. Il ne s'agit 
pas de quelques dizaines de milliers de francs pour des véhicules, il s'agit d'un 
crédit d'étude qui porte sur près de 13 millions de francs. 13 millions de francs, ce 
n'est pas une somme négligeable. Il s'agit aussi - et, là, je me tourne du côté de 
mes amis de l'Alternative - d'une question qui touche les transports publics, il 
s'agit de la pollution de l'air, il s'agit du respect des normes de protection et de 
lutte contre le bruit. 

Je dois vous dire, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, que, si 
je n'approuve peut-être pas en tous points le ton de l'intervention de M. Ducret, 
j 'en approuve certainement, et à tous égards, la substance. Je ne crois pas qu'il 
soit utile de savoir qui est responsable de la découverte tardive de ce qu'il y a 
peut-être ou de ce qu'il n'y a peut-être pas un problème de collecteur et, a priori, 
il n'y a aucune raison d'imaginer, de quelque façon que ce soit, que l'on puisse 
faire un quelconque reproche à cet égard aux services de l'administration munici
pale. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'il serait inacceptable que cette ques
tion de collecteur, sur laquelle à vrai dire on ne sait que très peu de choses, ait 
pour conséquence de retarder de plusieurs mois, si ce n'est d'un ou deux ans, la 
mise en place de la ligne 16. 
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C'est donc dire qu'il faut que nous votions d'urgence la motion inter-partis 
qui a été déposée et qui est la motion N° 164. Dans le même temps, il faudra 
qu'en commission des travaux, lorsque nous aurons à examiner ce crédit de près 
de 12 millions concernant le collecteur, nous nous interrogions soigneusement 
sur deux points en particulier. Le premier est celui de savoir si, vraiment, cette 
dépense est nécessaire, car il y a dans le canton de Genève une attitude de prin
cipe et cette attitude de principe - j e peux vous en parler un peu dans la mesure où 
je siège au conseil d'administration des Services industriels - fait qu'il y a une 
pratique systématique qui veut que, chaque fois qu'on fait un trou dans une rue, 
on en profite pour refaire des installations. » 

Alors, il est vrai que ce collecteur est un collecteur ancien, qu'il a déjà une 
centaine d'années, mais ce n'est pas une considération suffisante pour dire que ce 
collecteur est en mauvais état et il faudra tout d'abord que l'on sache si réellement 
cette dépense est nécessaire. Et, si l'on doit arriver à la conclusion qu'effective
ment cette dépense est nécessaire, il faudra ensuite que l'on se demande s'il est 
raisonnable ou pas de partager les frais de telle sorte que seuls 3 millions de ces 
frais incombent à l'Etat et que près de 8 millions incombent à la Ville. C'est là la 
seconde question que l'on devra se poser en commission. Ce collecteur, bien sûr, 
n'est pas destiné à récolter uniquement les eaux usées de la ville, mais celles de 
tout le canton ou en tout cas d'une bonne partie du canton. Il faudra qu'on sache 
sur quelle base cette clé de répartition a été établie. 

Cela dit, dans l'immédiat, il faut voter la motion, de sorte que nous puissions 
aller de l'avant et le plus rapidement possible pour la mise en service de la 
ligne 16, comme vient de nous 1 ' indiquer M. Ducret. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Je ne veux pas faire perdre de temps à mes col
lègues du Conseil municipal qui sont restés toute la soirée assis à leur place. Je 
dirai simplement qu'il faut adhérer à la proposition de notre collègue Michel 
Ducret. Cette proposition est en discussion depuis longtemps et il faut que nous 
prenions une vitesse de croisière beaucoup plus rapide, car nous avons déjà deux 
ans de retard. C'est sur ces points que j'aimerais intervenir en disant que je suis 
très déçu par cette proposition et je vais expliquer pourquoi. 

Si on lit cette proposition, on dirait qu'il y a 15 millions pour les trams. Mais 
ce n'est pas vrai! Comme l'a relevé M. Ducret, comme l'a relevé M. Cramer, on 
profite d'un aménagement pour absolument tout démolir. Je donne un exemple: 
j 'ai appris que les PTT avaient une série de conduites sous le quai de la Poste et 
qu'ils voulaient les déplacer de l'autre côté, parce qu'à mon avis la structure à 
l'intérieur de la nouvelle poste a changé. Bref, ils profitent de l'occasion, ils ont 
peut-être raison. Mais, voilà, si on n'avait pas le tram à cet endroit, on ne 
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planterait pas un clou! C'est pour cela, Mesdames et Messieurs, qu'il est désa
gréable de lire cette proposition. Quelqu'un qui n'assiste pas à nos débats va se 
dire: «Encore 15 millions pour les trams!» alors qu'en fait il n'y a pas beaucoup 
de frais au niveau du tram, au niveau des TPG, les rails, c'est très peu de mètres 
linéaires. Bref, ce n'est pas une grosse facture. Alors, personnellement, je trouve 
que les propositions devraient être plus impartiales. 

D'autre part, on va se trouver - et cela il faut le dire - par la fermeture de la 
rue du Stand et le report de la circulation sur le quai de la Poste, en double sens. 
Ce sont les différents projets qui sont examinés, on s'achemine dans cette direc
tion selon les études qui ont été faites avec M. Grasset, responsable de la planifi
cation et des installations. Alors, comme la proposition court sur un certain 
nombre d'années, je vous dis, Mesdames et Messieurs, qu'il faut prendre le tau
reau par les cornes et vraiment se pencher sur le problème. A Berne, dans la 
fameuse rue où vous avez les fontaines et où vous avez les trams qui passent -
vous le savez, on rigole un peu quand le tram évite les fontaines - eh bien, à 
Berne, en trois mois, ils ont refait toute l'infrastructure, mais ils ont eu le courage 
d'essayer l'horaire 3 x 8 h. Je proposerais donc de discuter avec les entreprises et 
les syndicats pour essayer au moins l'horaire 2 x 8 h, afin d'éviter de perturber le 
centre pareillement. 

Je sais bien qu'on doit investir progressivement pour ne pas dépasser le mon
tant d'investissement prévu, mais quand on voit ce qu'on a raboté la dernière fois, 
je peux vous dire qu'on va être loin des 100 millions d'investissement par an, 
même si on accélère cette réalisation. 

Mesdames et Messieurs, il faut maintenant voter massivement cette motion 
ainsi que la proposition, et que le Conseil administratif fasse un rapport à la com
mission des travaux pour dire comment il va engager ces travaux pour essayer de 
gagner une année, parce qu'on peut gagner une année! 

Je le dis ouvertement: un retard serait vraiment dommage, par rapport à 
l'esprit qui est en train de se mettre en place à Genève. Je le vois dans les discus
sions que j 'ai avec les collègues qui sont à la Commission des transports, dont 
notre collègue Michel Ducret est le président: il y a un élan pour le développe
ment et la remise en marche d'un réseau ferroviaire. Alors, Mesdames et Mes
sieurs, appuyez cette demande et peut-être que le Conseil administratif, si le 
législatif pousse à la roue, va se réveiller et qu'on va être surpris! 

M. Robert Pattaroni (DC). Nous avons effectivement reçu cette motion à un 
moment où la situation de ce fameux collecteur n'était pas encore connue. Puis, 
nous avons ensuite examiné la proposition, qui paraît d'ailleurs extrêmement rai
sonnable, qui nous explique, à la page 6, que, si nous votons le crédit dans les 
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meilleurs délais, les travaux pourraient commencer en août ou septembre et qu'ils 
pourraient très bien durer une année. Autrement dit, si tout se déroule comme le 
Conseil administratif nous le demande, c'est bien en été de l'année prochaine que 
nous pourrions rouler sur ce quai. Et, si maintenant nous votons la motion, eh 
bien, nous pourrions espérer rouler sur ce quai en janvier, soit cinq à six mois de 
différence. C'est important du point de vue de la politique, des objectifs, mais 
aussi du point de vue d'une certaine sérénité dans la gestion des deniers publics, il 
s'agit de démontrer que les six mois gagnés seront véritablement utiles au bien-
être de la population genevoise. 

Alors, Monsieur le président, il nous semble que le Conseil administratif a dû 
quand même bien peser son affaire, mais puisque la motion dit: «Il faut le faire, 
allons-y, y'a qu'à!», eh bien, renvoyons la proposition et la motion à la commis
sion et, si preuve est faite qu'on peut faire beaucoup mieux que la proposition, 
faisons-le, pourquoi pas? Mais il serait quand même très gênant que nous invi
tions le Conseil administratif à faire quelque chose qui s'avère très difficile ou 
très coûteux, non pas à court terme, mais à moyen ou à long terme. 

Conclusion, Monsieur le président: oui à la motion, mais pour un examen en 
commission. 

M. Daniel Sormanni (S). Le groupe socialiste, comme le préopinant, sou
haite le renvoi de ces deux objets à la commission des travaux. 

Je crois qu'incontestablement c'est la solution la plus rationnelle et je crois 
que ce sera là la tâche de la commission des travaux que de demander des explica
tions nécessaires au Conseil administratif sur le planning des travaux, sur la façon 
dont il entend les engager, et je crois que tout le reste n'est, à la limite, qu'argu
ties. Je crois que le meilleur moyen d'aller le plus vite possible, c'est de renvoyer 
la motion et la proposition du Conseil administratif à la commission des travaux 
qui donnera toutes les explications nécessaires en ce qui concerne le planning et 
qui verra dans quelle mesure les différentes dispositions peuvent être mises en 
œuvre, les travaux commencés et quand ils seront terminés. 

Je dois dire que je suis assez effaré d'entendre dire qu'il suffit de voter une 
motion qui demande que «la ligne de tramway 16 puisse être mise en service dans 
les plus brefs délais, mais au plus tard le 1er décembre 1996», pour que cela se réa
lise. Il me semble que c'est aligner des noix sur un bâton et que ce n'est qu'un 
vœu pieu. Je crois qu'il ne suffit hélas pas de le déclarer pour que cela se réalise. 
Il faut voir comment cela peut se réaliser, de quelle manière, avec quelle cadence 
horaire, 2 x 8, 3 x 8, à quels coûts et qui paiera. Je pense que c'est bel et bien le 
travail de commission et il ne me paraît pas du tout opportun de l'engager en plé
num. 
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Renvoyons les deux objets à la commission des travaux qui décidera de la 
marche à suivre en fonction des aspects techniques et financiers. Merci. 

Le président. Nous avons donc une double proposition pour la motion, Tune 
de discussion et vote immédiat, l'autre de renvoi à la commission des travaux. 
Personne par contre ne s'oppose au renvoi à la commission des travaux de la pro
position du Conseil administratif. Je donne la parole à M. Jean-Pierre Lyon. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Mesdames et Messieurs, suite à l'intervention 
de M. Sormanni, j'aimerais lui dire que cet après-midi j 'ai été interpellé par un 
éminent membre du conseil de direction des TPG, M. Jean-Luc Richardet, et j 'ai 
discuté de cette proposition. Il m'a dit: «J'encourage le Conseil municipal à faire 
cet effort pour gagner du temps». Alors, est-ce qu'un éminent membre du Parti 
socialiste arrivera à vous convaincre? 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je mets aux voix la proposi
tion N° 91. 

M. Fabrice Jucker (L). La motion est préjudicielle! 

Le président. Excusez-moi, Monsieur Jucker, la motion n'est pas préjudi
cielle, c'est par gain de temps pour la discussion que nous l'avons jointe. Bien 
entendu, nous votons d'abord sur la proposition du Conseil administratif. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux 
est accepté à la majorité (une opposition). 

Mise aux voix, la motion N° 164 est prise en considération à l'unanimité. 

Le président. Je mets maintenant aux voix la discussion immédiate de cette 
motion, c'est-à-dire son renvoi au Conseil administratif. 

Mis aux voix, le renvoi de la motion au Conseil administratif est accepté à la majorité (quelques 
oppositions et abstentions). 
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La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de tout mettre en 
œuvre pour que la ligne de tramway 16 puisse être mise en service dans les délais 
les plus brefs, mais au plus tard le 1er décembre 1996, dans son entier. 

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

18. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

19. Interpellations. 

Néant. 

20. Questions. 

Néant. 

Le président. Je lève la séance. Les points qui restent à l'ordre du jour seront 
traités lors de notre séance du 1er avril. 

Séance levée à 23 h 15. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quarante-septième séance - Lundi 1er avril 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. Alain Vaissade, maire, M™ Jacqueline Burnand, 
vice-présidente, M. André Hediger, conseiller administratif, Mmei Anne-Marie 
Bisetti, Isabelle Brunier, M. Michel Ducret, Mm" Marie-Thérèse Engelberts, 
Bonnie Fatio, M. Claude Miffon, Mme Nicole Rochat, MM. Manuel Tornare et 
Pierre-André Torrent. 

Assistent à la séance: MM. Michel Rossetti et Pierre Muller, conseillers admi
nistratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 20 mars 1996, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour lundi 1er avril 1996, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Le président. Le bureau ainsi que moi-même avons demandé au Conseil 
administratif de bien vouloir nous faire une communication sur les articles de cer
tains journaux révélant une «affaire» au Contrôle financier. Monsieur le 
conseiller administratif Pierre Muller, vous avez la parole. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. En effet, vous m'avez demandé 
de présenter une communication devant ce Conseil municipal concernant cette 
affaire. Je dois vous dire que j 'y avais songé aussi tout seul et votre lettre n'était 
qu'un appui supplémentaire à la décision que j'avais prise. 

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
vous avez eu l'occasion de lire dans la presse ces derniers jours certains articles 
sur le Contrôle financier et visant notamment sa directrice. Ces articles sont de 
nature à faire douter de la crédibilité de ce service, c'est pourquoi je suis chargé 
par le Conseil administratif de vous faire la communication suivante ce soir. 

Premièrement, à la fin 1995, un collaborateur du Contrôle financer a vu son 
contrat de travail résilié. Le lien de confiance entre son employeur et lui était tota
lement rompu de telle sorte que la continuation des rapports de travail était illu
soire. Il a été demandé à cet ancien collaborateur de ne plus se présenter au tra
vail, son salaire étant naturellement versé jusqu'à l'échéance légale. 

Deuxièmement, en date du 13 mars, un quotidien genevois a fait paraître un 
article rapportant des propos, tenus sous le couvert de l'anonymat, concernant le 
Contrôle financier. En bref, ces dires faisaient état d'une mauvaise ambiance au 
sein du Contrôle financier. Il était aussi reproché à sa directrice d'avoir utilisé du 
personnel pour des travaux fiduciaires sans rapport avec son mandat public. 
Devant ces graves attaques, le Conseil administratif, par mon entremise, a adressé 
un pli au quotidien susmentionné. Il y était rappelé les faits suivants: première
ment, la décision de résilier le contrat de travail du collaborateur susmentionné 
avait été prise à l'unanimité du Conseil administratif. Deuxièmement, il est vrai 
qu'il a pu y avoir des divergences et des tensions au sein du service; de franches 
discussions ont permis d'aplanir cette situation. Le fait de porter ces discussions 
sur la place publique de manière tendancieuse ne peut que ranimer des tensions. 
Troisièmement, le Conseil administratif dément formellement les allégations por
tées à rencontre de la directrice du Contrôle financier et lui maintient son entière 
confiance. 

Une étape supplémentaire dans la volonté de créer la polémique a été franchie 
avec l'envoi, naturellement toujours à titre anonyme, d'une note strictement 
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confidentielle de la directrice du Contrôle financier. Cette note avait trait à la clô
ture des comptes des Championnats du monde de curling 1993 qui se soldent par 
un déficit de 47 665,70 francs. Celui-ci était couvert par un capital de garantie de 
200 000 francs, approuvé par le Conseil municipal en 1990. La tenue des comptes 
de ces championnats du monde a effectivement fait l'objet d'un certain nombre 
d'erreurs. La directrice du Contrôle financier les a toutes mentionnées sous la 
forme d'un rapport oral aux organes compétents de la Ville de Genève et au 
comité d'organisation des Championnats du monde de curling afin qu'elles ne se 
reproduisent plus à l'avenir. La couverture de ce déficit apparaîtra dans les 
comptes rendus 1995. Il n'y a donc aucune volonté d'étouffer une affaire qui n'en 
est pas une. Le Conseil municipal, dans le cadre de l'examen des comptes 1995, 
aura toute la latitude nécessaire pour demander des explications aux personnes 
concernées. 

Quatrièmement, le Conseil administratif, devant la gravité de l'acte consistant 
à insinuer des comportements contraires à la légalité en rendant publics des docu
ments internes à l'administration, a décidé de porter plainte pour violation du 
secret de fonction. En effet, chaque fonctionnaire bénéficie de la liberté d'expres
sion, il peut même critiquer publiquement la gestion de l'administration munici
pale, cela ne lui donne pas en revanche le droit de violer le secret de fonction. Le 
Conseil administratif ne peut accepter de tels procédés, sous peine d'instaurer un 
profond climat de méfiance au sein de l'administration municipale qui ne peut 
que se traduire par une perte d'efficacité de cette administration. Au moment où 
tant le Conseil administratif que le Conseil municipal cherchent à rétablir la situa
tion de la Ville, de tels comportements sont inadmissibles et doivent être sévère
ment sanctionnés. 

Le Conseil administratif souhaite encore rappeler que le Contrôle financier, 
quoi que puissent en penser certains, est indépendant du Conseil administratif et 
du Conseil municipal. Il exerce une mission équivalente à celle d'un inspectorat 
interne dans une société privée. Sixièmement, pour le surplus, les tribunaux com
pétents, Mesdames et Messieurs, régleront cette affaire. 

J'ai encore une autre communication à vous fournir, elle concerne les 
comptes. Comme vous avez pu le lire dans la presse et comme les membres de la 
commission des finances le savent déjà, les comptes 1995.de la Ville de Genève 
sont mauvais. Ils se traduisent en effet par un excédent de charges de 48,7 mil
lions de francs, soit 9,1 millions de plus que ce qui avait été budgété. Cela aura 
comme première conséquence que, pour la première fois depuis son introduction 
en 1993, la contribution de solidarité ne sera pas remboursée. 

Si on examine de plus près ces comptés, on constate que ce sont surtout les 
recettes qui sont la cause de ce lourd déficit. En effet, les revenus sont inférieurs 
de 14,2 millions de francs par rapport au budget. En particulier, les revenus des 
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impôts sont en baissent de 14,1 millions de francs. Les charges, quant à elles, sont 
dans l'ensemble maîtrisées, puisqu'elles sont inférieures de 5 millions par rapport 
au budget. Les charges du personnel sont notamment de 9,7 millions en dessous 
du chiffre budgétisé. Le groupe «Biens, services et marchandises» - moins 3 mil
lions, moins 3% - est lui aussi globalement maîtrisé, de même que le groupe 36, 
«Transfert à des tiers, subventions et allocations», qui se traduit par une économie 
de 1,2 million ou 1,1 %. 

En revanche, les pertes sur débiteurs explosent, augmentant de 7 millions par 
rapport au budget ou de 111,8%. En 1995, les investissements bruts se sont mon
tés à 90,4 millions de francs; ils sont inférieurs de 26,7% à l'estimation portée au 
budget. L'autofinancement s'est monté, lui, à 15,2 millions de francs, soit 18,1% 
des investissements nets. C'est le plus mauvais pourcentage de ces 12 dernières 
années, nettement insuffisant par rapport au taux de 60% généralement admis 
comme un minimum. 

Quelles sont les premières conclusions que l'on peut tirer de ces comptes? A 
mon avis, il y en a deux. La première: il y a une crise des recettes durables, à 
moins d'augmenter les impôts, il s'agit d'un paramètre qui sera incontournable. 
Deuxièmement, les charges sont, dans l'ensemble, bien maîtrisées par rapport au 
budget. 

Je tiens ici à remercier l'ensemble des collaborateurs et collaboratrices de 
l'administration pour l'effort qu'ils ont fourni et qui a permis de contenir la pro
gression des charges. Mais, malheureusement, elles restent trop importantes par 
rapport à des recettes stagnantes. Il conviendra donc, non seulement de pour
suivre une gestion rigoureuse, mais également de faire des économies, lesquelles 
devront être le fruit de véritables choix politiques et non le résultat de coupes 
aveugles. 

Pour le surplus, le compte rendu détaillé de ces comptes vous sera remis à la 
séance du mois de mai. Je les commenterai à ce moment-là de manière plus 
détaillée. Je vous remercie. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je tiens à rendre hommage à M. Roger Dafflon, à deux reprises * 
maire de Genève, conseiller administratif de 1970 à 1987. Un hommage plus 
solennel lui sera rendu le 2 avril à 11 heures, à la salle du Faubourg et j'invite tous 
les conseillers municipaux qui le peuvent à venir. Vous savez que M. Dafflon a été 
au service des petites gens toute sa vie depuis avant la Seconde Guerre mondiale 
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et qu'il a été un magistrat très estimé durant les dix-sept années qu'il a passé en 
Ville de Genève. Je vous invite à vous lever et à respecter une minute de silence 
en sa mémoire. 

L'assemblée se lève et observe une minute de silence. 

J'excuse le maire, M. Alain Vaissade, qui est à Grenoble; M. André Hediger, 
qui représente la Ville de Genève à l'Association des communes genevoises; 
Mmc Jacqueline Burnand et M. Pierre Muller - il nous quitte à l'instant - qui vont 
nous représenter à l'inauguration du parking de Saint-Antoine, ces deux derniers 
conseillers administratifs nous rejoindront pour la séance de ce soir. Pour l'ins
tant, nous restons avec M. Michel Rossetti. 

Nous avons reçu trois lettres. Deux concernent le Palais Wilson - Mur de clô
ture. Je demande à nos secrétaires, à Mme Nicole Bobillier de nous donner lecture 
de celle d'Action patrimoine vivant, qui a valeur de pétition, puis à M. Bonny de 
nous lire celle de la Société d'art public. 

Lecture de la lettre-pétition a" Action patrimoine vivant: 

Genève, le 28 mars 1996 

Concerne: Palais Wilson - demande de crédit faisant l'objet de la proposition 

N°77 

Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

Notre association a adressé au Conseil municipal, en date du 12 février 1996, 
une lettre en relation avec l'objet susmentionné, dont nous vous envoyons copie 
en annexe pour mémoire. Cette lettre concluait en indiquant qu'elle valait péti
tion. A ce jour, elle n'a pas fait l'objet d'un accusé de réception et nous ignorons 
si notre pétition a été renvoyée à une commission, ce qui nous a amenés à écrire 
en date du 19 mars la lettre ci-annexée à votre commission des travaux deman
dant à pouvoir être entendus. 

Ayant appris que ladite commission avait terminé l'examen de la proposition 
N° 77 et ne sachant pas si notre association sera entendue, nous tenons à vous 
faire part du résultat de certaines investigations que nous avons faites depuis notre 
lettre du 12 février, à savoir que: 
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1. Le Conseil municipal a adopté dans sa séance du 25 mai 1993 un arrêté 
ratifiant l'accord conclu entre le Conseil administratif, le Conseil fédéral, le 

• 
Conseil d'Etat et la SA des Hôtels Président portant sur la rénovation du Palais 
Wîlson, l'extension de l'Hôtel Président et la construction d'une salle de congrès 
et d'un parking sous l'esplanade située devant le Palais Wilson, accord qui impli
quait un échange foncier entre la Ville et l'Etat de Genève ainsi que la constitu- • 
tion de deux droits de superficie distincts au profit respectivement de la Confédé
ration en ce qui concerne le Palais Wilson, et de la Confédération ainsi que de 
l'Etat de Genève, en ce qui concerne le sous-sol de l'esplanade située devant le 
Palais Wilson. 

2. L'arrêté était accompagné d'un plan illustrant les constructions projetées 
ainsi que l'assiette des deux droits de superficie; le plan indiquait très clairement 
que l'intégralité de l'esplanade était une esplanade publique et que le droit de 
superficie au profit de la Confédération et de l'Etat de Genève ne s'exerçait qu'en 
sous-sol pour permettre la construction d'un parking souterrain de 210 places. 

3. Lors de la même séance, votre Conseil municipal a préavisé favorablement 
un projet de plan localisé de quartier applicable au périmètre en cause et fixant les 
constructions existantes et autorisables; à l'emplacement de l'esplanade figure la 
mention «esplanade accessible au public». Aucune construction n'est prévue sur 
le plan à cet emplacement. 

4. Le préavis favorable a été confirmé par votre Conseil municipal lors de 
sa séance du 23 juin 1993 et le plan a été adopté par le Conseil d'Etat en date du 
28 juillet 1993. 

5. En date du 10 mai 1995, le Département des travaux publics a délivré 
l'autorisation de construire DD 92622/2 mentionnée en page 6 de l'exposé des 
motifs de la proposition N° 77. Il s'agit, en fait, d'une autorisation complémen
taire à l'autorisation de construire DD 92622 qui portait sur la construction d'un 
parking souterrain. Cette autorisation complémentaire a été publiée dans la 
Feuille d'avis officielle du 12 mai 1995 avec pour mention que la requérante est la 
Confédération helvétique et que l'autorisation porte sur «la construction d'un 
parking de 210 places sous l'esplanade: aménagement de l'esplanade publique et 
création d'une zone de sécurité privative, portails». % 

La publication précitée n'était pas de nature à faire comprendre sa portée 
exacte. En effet, la Confédération ne bénéficiant à cet emplacement que d'un 
droit de superficie en sous-sol et la Ville ayant conservé la propriété ainsi que • 
la jouissance de l'esplanade, c'était à elle et non à la Confédération de dépo
ser une requête en aménagement de l'esplanade, qui n'aurait pas dû être 
déposée sous forme d'une requête complémentaire à celle portant sur la cons
truction du parking, mais sous forme d'une requête faite pour elle-même, c'est-
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à-dire distincte de celle du parking. La publication trompeuse faisait croire que 
l'autorisation portait en fait sur des adaptations du parking réalisé par la Confédé
ration. 

D'autre part, l'autorisation publiée dans la Feuille d'avis officielle ne men
tionne ni l'aménagement d'une terrasse privative (avec remblayage) au profit de 
la cafétéria du Palais Wilson, ni la construction d'un mur de plus de deux mètres 
de hauteur, qui devaient nécessairement figurer dans le libellé de l'autorisation de 
construire. Enfin, cette autorisation viole de manière grossière le plan localisé de 
quartier applicable à l'esplanade et le Département des travaux publics n'avait 
pas le droit de délivrer cette autorisation sans une modification préalable du plan, 
ce qui impliquait que le Conseil municipal se prononce à ce sujet. 

La création d'espaces privatifs (dits de sécurité) délimités par des murs, de 
surcroît hideux, constitue une grave violation du plan localisé de quartier appli
cable au périmètre du Palais Wilson et plus particulièrement à son esplanade. La 
Confédération n'a, en effet, pas le droit de construire quoi que ce soit sur cette 
esplanade, ni de s'approprier une partie de celle-ci puisque le droit de superficie 
consenti à son profit par votre Conseil municipal ne s'exerce qu'en sous-sol. 
D'autre part, le plan prévoyant que l'intégralité de l'esplanade est un espace 
dévolu au public, les aménagements réalisés par la Confédération sont incompa
tibles avec ce plan et doivent être démolis dans la mesure où ils portent atteinte à 
l'aspect des lieux. 

Nous ne comprenons par comment le Conseil administratif, qui a dû donner 
son accord à ces aménagements en contresignant la requête en autorisation de 
construire déposée par la Confédération, ait pu accepter d'aller à rencontre de la 
volonté clairement exprimée par le Conseil municipal et nous osons espérer que 
l'esplanade du Palais Wilson trouvera son aspect initial comme cela avait été 
prévu à l'époque, sans être défigurée par des murs et dénaturée par des adapta
tions qui ne correspondent pas à un aménagement simple des lieux, qui soit en 
harmonie avec le Palais Wilson et avec la conception classique d'origine de cette 
esplanade. 

Enfin, nous espérons que votre Conseil municipal soutiendra la demande de 
classement du Palais Wilson que nous avons adressée au Département des travaux 
publics et de l'énergie. 

En vous remerciant de l'attention portée à la présente, nous vous prions 
d'agréer, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, nos salutations respectueuses. 

Pour Action patrimoine vivant: 
Jacques Reverchon 
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Le président. Cette lettre, ainsi que la précédente du 12 février citée et qui 
valait pétition, sont renvoyées, sur proposition du bureau, à la commission des 
travaux et non pas à celle des pétitions, puisque la commission des travaux 
connaît bien le problème. 

Sur le même sujet, je demande à M. Bonny de lire la lettre de la Société d'art 
public, adressée à Mme Burnand. • 

Lecture de la lettre: 
Genève, le 15 mars 1996 

Concerne: Palais Wilson - Mur de clôture 

Madame la conseillère administrative, 

Notre comité a découvert avec stupéfaction le mur qui a été construit sur l'aile 
ouest du Palais Wilson en bordure de l'esplanade d'accès à l'Hôtel Président. 

Ce tronçon de mur a un aspect carcéral désastreux; nous pensons qu'il suffi
rait d'araser le mur un mètre plus bas à la hauteur de joint existant et au niveau de 
la terrasse, le mur étant surmonté d'une balustrade légère. 

Le coût de cette rectification est certainement dérisoire en regard de la gêne 
que constituerait le maintien de ce mur à son niveau actuel. 

Nous vous saurions donc gré de bien vouloir accéder à notre requête et vous 
prions de trouver ici, Madame la conseillère administrative, l'assurance de notre 
parfaite considération. 

Patrick Malek-Asghar 
président 

Le président. Nous avons reçu une troisième lettre dont l'auteur demande la 
lecture au Conseil municipal. Elle émane de M. Lucas Lôrtscher, membre de la 
Commission de la taxe professionnelle. 

Genève, le 31 mars 1996 

Concerne: Mini-scandale «Contrôle financier de la Ville/Curling Club» et mon 
exclusion d'une commission municipale 

Monsieur le président, 

En me référant à l'article dans la Tribune de Genève de samedi-dimanche 
30-31 mars 1996 (page 27), je vous prie de lire publiquement au Conseil munici
pal du lundi 1er avril 1996 cette lettre ainsi que ma lettre recommandée datée du 
18 mars 1996 et adressée au Conseil administratif. 
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Le sens de mon refus de prêter serment sur la seule et unique «loi du silence» 
s'impose clairement, si besoin était, face à ce nouveau mini-scandale. 

Il est particulièrement regrettable qu'une fois de plus la police ait été utilisée à 
des fins contraires à l'intérêt de la collectivité. Collectivité qui doit être informée 
des irrégularités et abus - et la police ne doit pas être utilisée «pour décourager 
l'information et la transparence». 

Il y a des valeurs supérieures à une «loi du silence» - même si celle-ci 
existe, mais il y a beaucoup de mauvaises choses qui existent et le rôle des gou
vernants devrait être d'améliorer les choses «dans la transparence» et non pas la 
dissimulation d'irrégularités commises en imposant la «loi du silence» (exemple 
Contrôle financier/Curling Club - autre exemple SASEA, voir le lien poli
tique...). 

Il n'y a pas de démocratie sans transparence. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, mes salutations distinguées. 

Lucas Lôrtscher 

3. Prestation de serment de M. Régis de Battista, remplaçant 
M™ Nathalie Favre, démissionnaire. 

M. Régis de Battista est assermenté. 

Le président. M. Tornare étant absent et son interpellation N° 715 «Centre de 
gravure contemporaine: questions au Conseil administratif» étant reportée pour la 
troisième fois, nous la retirons. Si M. Tornare souhaite la développer, il faudra 
qu'il la redépose. 
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4. Motion de Mmes Anne-Marie von Arx-Vernon, Michèle Kunzler, 
Nicole Rochat, MM. Alain Comte, Pierre Johner, Jean-Pierre 
Lyon, Gilbert Mouron, Jean-Luc Persoz, Georges Queloz, / 
Pierre Reichenbach et René Winet: «Pour une gestion ration
nelle et cohérente des projets» (M 150)1. 

* 

PROJET DE MOTION 

Considérant que: 

- la coordination manque parfois entre les différents services de la Ville; 

- le fractionnement des projets et leur réalisation sont parfois irrationnels; 

- les modifications de programme en cours de réalisation induisent parfois des 
coûts supplémentaires; 

- toute proposition soumise au Conseil municipal doit être avalisée par le ser
vice utilisateur, notamment le cahier des charges et les plans; 

- la classification et la répartition des coûts doivent être faites selon le code des 
frais de construction; 

- la commission saisie de l'examen doit pouvoir consulter le devis général 
complet, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir immédiate
ment sur l'ensemble des futures propositions à lui soumettre, soit: 

- éviter le fractionnement des projets ou alors effectué à de strictes fins d'éco
nomies; 

- aucune modification de programme prise en considération après le vote de 
l'objet, sauf si cette modification est dûment acceptée lors d'un avis fait à 
notre Conseil municipal; 

- faire approuver par les services utilisateurs les plans et les cahiers des charges 
avant l'acceptation d'un projet; 

- la répartition des coûts réalisée selon le système CFC officiel; 

- les coûts des engagements financiers obligatoirement indexés à la date du 
vote par le Conseil municipal. Quant aux factures finales, seules les hausses 
contractuelles seront acceptées; 

- lors de modifications des programmes, dûment communiquées à notre 
Conseil municipal, les dépenses supplémentaires ou en discussion, immédia
tement portées en compte, à l'indexation du jour. Quant aux montants de la * 
proposition initiale et les modifications, ils seront transmis à notre Conseil 
municipal pour approbation; 

'Annoncée, 2088. 
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- rendre obligatoire la circulation de l'information et des prises de position du 
Conseil municipal dans tous les services concernés par la proposition. 

Mm Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Nonobstant le sérieux et la rigueur 
que l'on prête à nos magistrats, il apparaît inquiétant que des travaux soient retar
dés, avec des coûts augmentés voire rendus prohibitifs, tout simplement parce 
qu'il y a eu une mauvaise coordination de l'information et du suivi des travaux. 
Mais, beaucoup plus grave, il n'apparaît pas clairement de volonté de collaborer 
entre les services concernés, ce qui, à nos yeux, est la conséquence d'un dysfonc
tionnement du Conseil administratif. Cela coûte cher, cela coûte très cher en 
temps, en énergie perdue et bien sûr en argent. En ces périodes d'économies obli
gées, il serait indécent de ne pas rationaliser rigoureusement la gestion des projets 
et leur réalisation. Et ceci n'est pas seulement une question de «politique», c'est 
une question de bon sens et de crédibilité aux yeux de nos concitoyens. Je vous 
remercie. 

M. Gilbert Mouron (R). J'ai ajouté mon nom à la liste des motionnaires, car 
j 'ai deux éléments à apporter en complément de la justification de cette proposi
tion que nous aimerions renvoyer directement au Conseil administratif pour prise 
en compte. 

Nous avons, par exemple, à la commission des sports et de la sécurité, la pos
sibilité de traiter des objets qui, en réalité, sont à la charge ou sont de la compé
tence de la commission des travaux. Ils sont traités par la commission des sports, 
parce qu'elle est habilitée à être sur les lieux et qu'elle a parfois un peu moins 
d'activité que la commission des travaux. 

Néanmoins, on se rend compte que la coordination n'est pas toujours réelle 
entre ces deux départements: les travaux et les sports. Parfois, lorsque la commis
sion des sports a des justifications tout à fait intéressantes et utiles pour la suite 
des travaux, elle n'arrive pas à faire passer ces objets en raison des différentes 
mesures administratives qui viennent contrecarrer les plans. 

Par exemple, lorsque au Bois-des-Frères un bâtiment devrait être mis en place 
pour la gymnastique artistique, moult petites mesures sont prises pour retarder 
l'objectif, pour augmenter son prix. Ce dernier était devisé à quelque 2 millions 
de francs, il était tout à fait réalisable. Finalement, cela va nous coûter 4 millions, 
avec un concours, pour une construction qui pourrait se réaliser dans des délais 
rapides si elle était nécessaire et jugée acceptable par le Conseil municipal. Mais 
on n'arrive pas à avoir le projet, les demandeurs restent en attente et rien ne se 
fait. 
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On a ce même genre de problème actuellement avec des locaux qui se situent 
dans les sous-sols de la piscine et de la patinoire. Ces locaux devaient être trans
formés en vestiaires ou en locaux pour les journalistes ou des clubs. Ils n'ont pas 
pu être réalisés et on n'a pas le suivi des opérations. Il y a un manque de coordina
tion et aucun objectif n'est poursuivi pour certains projets. C'est pourquoi il est 
utile que cette motion soit renvoyée au Conseil administratif avec pour mission de 
nous remettre un rapport circonstancié sur les mesures prises pour les projets à 
venir et en cours qui mettent notamment en complémentarité un service, que ce 
soient celui des sports ou même le Service social, avec le Service des construc
tions. 

MTO Michèle Kùnzler (Ve). Les Verts soutiendront ce projet, parce que de 
toute façon il est difficile d'être contre une gestion rationnelle et cohérente des 
projets et qu'il nous semble utile de faire circuler l'information, de se concerter 
avec les gens, surtout ceux qui vont utiliser finalement les lieux. M. Coste nous 
avait rapporté toutes sortes de petits détails qui ne fonctionnaient pas au niveau de 
l'école de Pré-Picot et il y en a dans d'autres écoles. Par exemple, dans le nouveau 
bâtiment des Cropettes où on s'était vanté d'avoir fait quelque chose de très bon 
marché, on a fait une porte qui donne sur la rue, on a pavé, on a fait des tas de 
choses, mais en fait personne ne sort par cette porte! Ce n'est peut-être pas une 
grosse dépense, mais disons que c'est de nouveau une chose incohérente qui 
aurait pu être évitée si on avait demandé aux maîtres d'école et aux futurs utilisa
teurs. Je crois que ce qui est important, c'est que les gens qui utilisent les choses 
puissent aussi dire leur mot et suggérer des aménagements qui soient peut-être 
utiles et judicieux. 

Préconsultation 

M. Daniel Sormanni (S). Le groupe socialiste n'a pas signé cette motion, 
même s'il est sensible à la problématique qu'elle soulève. 

Je crois qu'effectivement une ou deux fois les commissions ont décelé un 
certain nombre, je dirais, de problèmes, et non de dysfonctionnements. Il est 
regrettable que Mmc Burnand ne soit pas là, elle aurait pu le dire mieux que moi, 
mais je crois qu'en principe, et c'est une règle, des séances de coordination sont 
obligatoires entre le département qui est l'initiateur du projet, le département qui 
le réalise sur la base d'un cahier des charges, et la commission - ce peut être la 
commission des sports et de la sécurité ou une autre. 

Partant de là, nous considérons que cette motion, pour l'essentiel, enfonce des 
portes ouvertes, parce que le problème se situe probablement à un autre niveau 
qu'à celui des conseillers municipaux, il est peut-être au niveau de la gestion à 
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l'intérieur des services. Une chose en tout cas est certaine, c'est qu'il y a obliga
tion de concertation entre le département constructeur et le département deman
deur. Cette concertation fonctionne dans 90% des cas et, évidemment, comme 
dans le monde entier, comme dans tous les problèmes, rien n'est jamais parfait. 

Alors on peut bien essayer de voir dans quelle mesure on peut améliorer les 
choses, mais je crois qu'il faut laisser au Conseil administratif faire la gestion 
pour laquelle il est destiné en raison de sa fonction. 

En ce qui nous concerne, nous trouvons cette motion superfétatoire: elle 
enfonce des portes ouvertes. Des choses se font déjà, parfois certaines ne fonc
tionnent pas tout à fait bien, niais le principe est là et cela dépend du respect des 
instructions données par le Conseil administratif. 

Partant de là, nous disons que ce n'est pas de la compétence du Conseil muni
cipal et c'est la raison pour laquelle le groupe socialiste s'abstiendra sur cette 
motion que, bien évidemment compte tenu des signatures, une majorité de ce 
Conseil municipal acceptera. 

M. Pierre Reichenbach (L). Cette motion est intéressante à plus d'un titre et 
si j'interviens le dernier c'est volontiers pour vous dire que le Conseil administra
tif, lors de sa réponse à la motion N° 365 que j'avais déposée en 1990, nous apro-
mis des règles qui ne sont pas appliquées, du moins pour la plupart! 

Durant cette législature, on pourrait dire que les contestations dans les projets 
qui nous sont soumis sont souvent le fait de dysfonctionnements, comme l'a dit 
M. Sormanni, plutôt que de gênes au niveau des services, j'appelle un chat un 
chat. 

Que penser des histoires concernant la maison Pré-Picot? On classe un bâti
ment et, en face, et au préalable, on a installé un local à poubelles qui est indigne 
du classement du bâtiment précité. Que dire de Pédicule de Rive? Génial, Mes
dames et Messieurs, le Conseil administratif ne veut pas raccorder l'édicule de 
Rive aux égouts en séparatif qui sont sous les voies du tram, parce qu'on ne veut 
pas creuser sous les voies! Alors, rendez-vous à Rive et vous verrez que les TPG 
ont creusé une tranchée sous les voies du tram; elle est maintenant terminée et elle 
n'a gêné personne! 

Bref, la commission des travaux conteste souvent certains points dans les pro
positions et elle prouve à souhait que tout n'est pas étudié comme nous serions en 
droit d'espérer. 

En ce qui concerne la coordination entre les différents services, ce ne serait 
faire insulte à personne que de rappeler ce qui est arrivé avec l'insonorisation et la 
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sonorisation de la halle de la Queue-d'Arve. Je suis convaincu que si on avait 
écouté le Service des sports au niveau de la réalisation du projet, il n'y aurait pas 
eu ce dysfonctionnement, dysfonctionnement qui a provoqué la demande d'un 
crédit complémentaire. 

Bref, j'entends et je souhaite, et mon groupe avec moi, que ce que nous 
demandons dans cette motion ne soit pas relégué au fond d'un tiroir obscur mais 
soit suivi d'applications. On ne peut plus continuer de travailler dans ces condi
tions et d'avoir justement des problèmes, problèmes qui sont surtout vus par les 
collègues qui viennent en remplacement dans la commission et qui se rendent 
compte qu'on nous demande l'urgence de l'asphaltage d'une route pour un hypo
thétique autobus qui ne passera que dans trois ans... Ou qu'on demande de refaire 
des bordures de trottoirs, qui, soit dit en passant, ne devaient pas être en granit, 
mais qu'on oublie de dire à la commission qu'elles ont été réalisées six mois 
auparavant! 

Bref, je pense qu'une analyse objective doit être réalisée. On doit se montrer 
critique d'une manière constructive et je l'avais dit, chers collègues, lors de mon 
intervention sur la première motion, je cite: «Vous me permettrez, chers col
lègues, ceci dans un but de bienveillance, d'oublier quelque peu le débat politique 
pour des informations techniques. J'ajoute que cette motion nous concerne tous et 
qu'aucun membre de notre exécutif n'est visé, puisque c'est le Conseil adminis
tratif dans son ensemble qui nous soumet des projets de délibération.» 

Ce que nous souhaitons, c'est une meilleure coordination entre les services. 
Merci. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Le groupe démocrate-chrétien soutiendra cette 
motion. 

En réalité, je n'ajouterai pas beaucoup de choses à ce qui a été dit. Même si 
notre collègue Sormanni estime que tout va bien, en tous les cas à 90%, nous pen
sons qu'il y a encore des progrès à faire et des progrès qui sont assez importants. 

En effet, à la commission des travaux, nous voyons que nous sommes souvent 
obligés d'étudier des propositions qui sont séparées, qui sont scindées en deux. 
Pierre Reichenbach a parlé de Pré-Picot, personnellement je pourrais parler de 
Sécheron. 

On voit que ces séparations de projets, parce qu'on n'ose pas tout mettre 
ensemble, parce qu'on voudrait essayer de faire passer autre chose, se terminent 
par un surcoût: il y a les séances de commission bien entendu, il y a les prix qui 
changent entre deux, et même d'autres projets qui viennent se greffer. Donc, pour 
cela nous pensons qu'il y a beaucoup de choses à améliorer. Je vous remercie. 
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Mise aux voix, la motion est acceptée sans opposition (quelques abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir immédiate
ment sur l'ensemble des futures propositions à lui soumettre, soit: 

- éviter le fractionnement des projets ou alors effectué à de strictes fins d'éco
nomies; 

- aucune modification de programme prise en considération après le vote de 
l'objet, sauf si cette modification est dûment acceptée lors d'un avis fait à 
notre Conseil municipal; 

- faire approuver par les services utilisateurs les plans et les cahiers des charges 
avant l'acceptation d'un projet; 

- la répartition des coûts réalisée selon le système CFC officiel; 

- les coûts des engagements financiers obligatoirement indexés à la date du 
vote par le Conseil municipal. Quant aux factures finales, seules les hausses 
contractuelles seront acceptées; 

- lors de modifications des programmes, dûment communiquées à notre 
Conseil municipal, les dépenses supplémentaires ou en discussion, immédia
tement portées en compte, à l'indexation du jour. Quant aux montants de la 
proposition initiale et les modifications, ils seront transmis à notre Conseil 
municipal pour approbation; 

- rendre obligatoire la circulation de l'information et des prises de position du 
Conseil municipal dans tous les services concernés par la proposition. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet a"arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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5. Résolution de MM. Pierre-André Torrent, Uefi Leuenberger, 
Gilbert Mouron, Daniel Sormanni et Jean-Pierre Lyon: 
«Demande au bureau concernant les questions orales aux 
conseillers administratifs» (R 505)\ 

PROJET DE RÉSOLUTION 
Considérant: 

- que le temps d'expression des conseillers municipaux est fortement limité 
lors des questions orales; 

- que ces questions se traitent, de manière générale, seulement en fin de la 
deuxième séance, 

proposition est faite que les questions orales soient traitées lors de la première 
séance et à un moment où tous les conseillers administratifs sont présents. Ceci 
devrait pouvoir être fait de 18 h 40 à 19 h 00. 

M. Gilbert Mouron (R). Si nous sommes d'accord, Monsieur le président, 
cette demande était adressée au bureau pour une démarche qui allait dans la direc
tion que vous avez, semble-t-il, déjà prise, à savoir de donner régulièrement la 
parole aux conseillers municipaux lorsque les magistrats sont présents. 

En effet, la première décision qui avait été prise de donner la parole aux 
conseillers municipaux pour les questions orales en fin de l'ordre du jour, comme 
cela est prévu à l'ordre du jour, nous amenait régulièrement à poser nos questions 
le mercredi vers 23 heures et, souvent, ces propos n'avaient pas l'auditoire requis, 
ni l'audience des magistrats. 

Alors, la mesure que vous avez prise spontanément, à savoir de donner la 
parole aux conseillers municipaux lorsque les magistrats sont présents me satis
fait. Le fait d'avoir transformé cela en résolution n'avait pas tout à fait mon 
approbation, le but étant que le président donne la parole aux conseillers munici
paux au moment le plus opportun, même par tranches, de façon que les magistrats 
puissent entendre leurs revendications. Voilà quel était le but simple et clair de la 
démarche des conseillers. 

J'espère que vous maintiendrez cette heureuse initiative que vous avez prise 
de donner, chaque fois que vous le pouvez, vers 19 heures, aux conseillers la pos
sibilité de poser leurs questions aux magistrats présents. Si vous faites cela régu
lièrement, je crois que cette assemblée sera entièrement satisfaite. 

1 Annoncée, 2088. 
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M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Sans vouloir prolonger le débat, je dirai simple
ment que parfois il n'est pas facile d'introduire un point de l'ordre du jour en 
fonction de la situation. On constate, lorsque Ton arrive vers 19 ou 23 heures, que 
certaines personnes sont impatientes de finir la séance et il est vrai que pour le 
bureau ce n'est pas toujours facile, mais je pense que s'il y avait une concertation 
entre le bureau et le Conseil administratif afin de savoir quels sont les magistrats 
qui peuvent rester jusqu'à la fin de la séance, on pourrait trouver un arrangement. 

Je me pose une autre question à propos de certaines remarques faites par des 
conseillers municipaux. Il y a environ deux mois, nous avons reçu la liste des 
objets en suspens et nous avons constaté que le Conseil administratif met toujours 
plus de temps pour répondre aux différentes motions, interpellations ou questions 
posées par ce Conseil municipal. Cela devient inquiétant. Est-ce que le Conseil 
administratif ne pourrait pas y répondre plus rapidement? 

Il est vrai qu'une certaine lassitude s'installe dans ce Conseil municipal à 
cause des non-réponses. De plus, certains conseillers municipaux ont déjà quitté 
ce Conseil municipal depuis de nombreuses années et leurs interpellations, 
motions ou questions écrites sont encore dans cette «bible». Je trouve que cela 
devient même indécent par rapport à ces collègues qui ont consacré du temps à ce 
Conseil municipal. Nous travaillons tous durant la journée et nous venons encore 
le soir ici pour faire notre travail de parlementaires, alors que le Conseil adminis
tratif, lui, il est professionnel, il a des collaborateurs, des secrétaires et des juristes 
dans les départements, mais quand on voit le nombre d'objets qui figurent dans 
cette liste on se demande vraiment si parfois il la lit. 

Je pense que le vrai problème n'est pas de faire des reproches au bureau parce 
qu'il n'a pas pu donner la parole aux conseillers pour les questions orales, mais 
c'est bien la liste des objets en suspens qui pose problème. Je garde toujours cette 
petite «bible», parce qu'elle est très intéressante, et je vous conseille de la lire de 
temps en temps. Si vous prenez la peine de la consulter, vous serez effarés du 
nombre de points qui ont déjà été réglés par des propositions, et c'est ça le pire. 

Lorsque les magistrats font une proposition, ils ne regardent pas si éventuelle
ment elle ne répondrait pas à une interpellation ou à une motion déposées par ce 
Conseil municipal, et pourtant cela réglerait de nombreuses propositions des 
conseillers municipaux. Non, on nous fait voter des projets, des propositions, et 
celles que les conseillers municipaux ont traitées restent dans la liste des objets en 
suspens. 

Je vous encourage à lire cette «bible» et vous serez surpris par l'avalanche des 
non-réponses. Monsieur le président, j'espère qu'on pourra régler ce problème et 
je pense que le bureau devrait discuter avec le Conseil administratif pour essayer 
de trouver une solution et répondre aux conseillers municipaux. 
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La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la résolution est acceptée à la majorité 
(une opposition et une abstention). 

Elle est ainsi conçue: 

RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal propose que les questions orales soient traitées lors de 
la première séance et à un moment où tous les conseillers administratifs sont pré
sents. Ceci devrait pouvoir être fait de 18 h 40 à 19 h 00. 

6. Motion de MM. Alain Guyonnet, Guy Valance, Pierre-Charles 
George, Guy Savary et Mm° Isabelle Brunier: «Pour les produits 
du label «Max Havelaar» (M 156)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- l'intérêt consistant à donner des formes multiples à l'aide au développement; 
- l'avantage d'augmenter de manière indirecte l'aide de la Ville de Genève aux 

pays en voie de développement, sans que cela induise un surcoût financier; 
- la qualité unanimement reconnue des produits portant le label «Max Have

laar», ainsi que la garantie que les fonds prélevés vont réellement aux petits 
producteurs; 

- l'effet «boule de neige» que pourrait prendre une telle mesure, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à inciter l'utilisation des 
produits portant le label «Max Havelaar» dans tous les distributeurs de boissons 
de la Ville, ainsi que dans les établissements dont la Ville est propriétaire. 

Le président. Pour cette motion, nous avons reçu un amendement de 
M. Valance, il demande d'ajouter une deuxième invite ayant la teneur suivante: 

Projet d'amendement 

«à informer les usagers des motivations de son choix en faveur du label «Max 
Havelaar». 

! Annoncée, 2388. 
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M. Alain Guyonnet (Ve). Toutes les possibilités qui nous sont offertes 
d'accroître notre aide au tiers monde sont bonnes à prendre et c'est cet esprit qui a 
guidé la proposition de motion que nous vous soumettons. 

La Fondation «Max Havelaar» a pour vocation d'assurer aux producteurs de 
thé, café, chocolat et miel un revenu qui leur permette d'échapper à la misère. Elle 
entend ainsi casser la dépendance des petits cultivateurs à l'égard des intermé
diaires et encourager les paysans à améliorer la qualité de leur production, notam
ment par des mesures de respect de l'environnement. 

L'attribution du label «Max Havelaar» est liée aux conditions suivantes: le 
café doit provenir exclusivement de coopératives de petits planteurs choisis et 
assistés par la Fondation «Max Havelaar». Le prix payé aux petits planteurs doit 
être correct, de façon à leur assurer des conditions de vie décentes, environ le 
double du prix payé actuellement sur le marché mondial. L'écoulement d'un 
quota défini de café est garanti par contrat et payé en partie à l'avance. Sont seuls 
pris en compte les mélanges de café de haute qualité cultivé dans le respect de 
l'environnement; la Fondation «Max Havelaar» garantit le respect de ces condi
tions en exerçant un contrôle auprès des preneurs de licence, torréfacteurs et gros
sistes de café. En collaboration avec d'autres organisations européennes d'aide au 
développement, elle rend visite aux producteurs pour s'assurer que le supplément 
est effectivement versé aux cultivateurs. 

L'action de la Fondation «Max Havelaar» est reconnue par les plus grands 
distributeurs de notre pays et, alors qu'avant on ne pouvait acquérir ces produits 
qu'auprès de la chaîne des Magasins du monde, ils sont maintenant disponibles 
sur les rayons de la Coop et de la Migros. 

L'implantation sur le marché suisse existe donc, même si elle n'annonce pas 
encore des chiffres exceptionnels. On l'estime aujourd'hui à environ 5% de part 
du marché pour le café et le miel et environ 1% pour le chocolat. Il n'y a pas 
encore de chiffre concernant les ventes de thé, ce produit venant d'être lancé sur 
le marché. Même si ces chiffres peuvent être considérés comme encourageants, il 
n'en demeure pas moins qu'ils ne suffiront jamais à équilibrer les rapports com
merciaux entre le Nord et le Sud. L'expérience n'en reste pas moins positive en 
raison de son double rôle car, d'une part, elle tente de sortir de la misère des petits 
producteurs et les incite également à mieux préserver l'environnement pour obte
nir le label et, d'autre part, elle peut permettre une large prise de conscience des 
pays occidentaux. 

La Ville dispose, quant à elle, d'un nombre important de distributeurs de bois
sons à disposition du public. Je pense en particulier à la cafétéria du Conseil 
municipal, aux buvettes des salles communales, aux kiosques à musique: les Bas-
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tions et la Potinière. Le geste aurait donc une portée symbolique, car il pourrait 
faire de la Ville un partenaire indirect de la Fondation «Max Havelaar» et de son 
action en faveur des pays les plus pauvres. t 

Des expériences ont déjà été tentées avec succès, qu'il s'agisse de la cafétéria 
du Palais fédéral ou encore de plusieurs collèges genevois - j e voudrais ici remer
cier ma collègue Isabelle Mili qui m'a envoyé l'article du Journal de Genève à ce 
sujet - qui, sur proposition de quelques élèves, ont recours aux produits «Max 
Havelaar». 

De même, il y a plus de deux ans, une initiative parlementaire similaire à la 
motion que nous vous proposons avait remporté au parlement de Bâle-Campagne 
un grand succès, puisqu'elle avait été acceptée à l'unanimité. Le canton d'Argo-
vie a également entrepris une démarche sur la base d'une pétition et, enfin, la 
cafétéria du CHUV à Lausanne dispose également des produits «Max Havelaar». 
Quelques exemples pour démontrer que notre proposition est réaliste, que son 
coût financier serait dérisoire, mais que la portée symbolique pourrait être impor
tante, car la mesure devrait s'accompagner d'une large information auprès du 
public. 

En conclusion, Mesdames et Messieurs, nous vous remercions de réserver un 
accueil favorable à cette motion. 

M. Guy Valance (AdG). J'interviens très rapidement, mais je viens 
d'apprendre, fortuitement et en lien avec la résolution que nous venons de voter 
précédemment, de la part d'une de nos collègues, qu'une motion comparable 
avait d'ailleurs été votée par ce Conseil municipal lors de la précédente législa
ture. Donc, on voit que naturellement elle n'a pas été suivie d'effet. 

J'en viens aux faits très rapidement. Je crois qu'une économie saine est une 
économie - et nous sommes tous d'accord - qui permet à toutes et à tous de vivre 
dans la dignité. Le projet de la Fondation «Max Havelaar», pour un commerce 
équitable, pour un juste prix payé aux petits producteurs, va dans ce sens et donne 
corps à notre critique d'une économie qui amène une minorité de privilégiés à 
oublier, dans son opulence, la majorité souffrante. t 

Mesdames et Messieurs, la cafétéria du Palais fédéral a déjà fait le pas, un cer
tain nombre de collèges à Genève également. L'Etat de Genève vient d'adopter 
au Grand Conseil une motion comparable, il y a quelques jours. La Ville 
aujourd'hui doit aller de l'avant et, naturellement, assortir ce projet d'une infor
mation aux usagers, d'où, Monsieur le président, l'amendement déposé. C'est 
pourquoi j'ose espérer que ce soir notre Conseil fera unanimement acte de solida
rité et concrétisera ce petit pas qui demeure malgré tout bien insuffisant. 
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La parole n'étant pas demandée en préconsultation, l'amendement présenté par M. Valance est mis 
aux voix; il est accepté sans opposition (quelques abstentions). 

0 
Mise aux voix, la motion ainsi amendée est acceptée sans opposition (quelques abstentions). 

: * Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à inciter l'utilisation des 
produits portant le label «Max Havelaar» dans tous les distributeurs de boissons 
de la Ville, ainsi que dans les établissements dont la Ville est propriétaire, et à 
informer les usagers des motivations de son choix en faveur du label «Max Have
laar». 

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

7. Motion de M. Robert Pattaroni au sujet du projet de budget 
1997 (M 158)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant que; 

- tous les partis représentés au Conseil municipal sont d'avis que le budget de 
fonctionnement devrait être équilibré en 1998; 

- le Conseil administratif a clairement énoncé cet objectif dans le cadre de son 
programme financier quadriennal 1996-1999 (PFQ 96-99), le 15e du genre; 

- la situation économique actuelle et les perspectives pour 1996 justifient plei
nement cet objectif; 

- le respect des compétences entre le «législatif» et l'«exécutif»: 
- le Conseil municipal est compétent pour approuver, modifier ou refuser le 

projet de budget, au niveau politique, soit des grandes lignes; 

1 Annoncée, 2497. 
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- le Conseil administratif, quant à lui, a la mission d'élaborer le budget, en 
fonction de priorités et de sa pratique de gestionnaire, puis d'appliquer le 
budget tel que l'a voulu le Conseil municipal; 

- le moment le plus propice pour le Conseil municipal d'assigner au Conseil 
administratif l'objectif capital à atteindre dans le cadre du projet de budget 
1997 est le tout début de Tannée 1996, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 
- de présenter un projet de budget de fonctionnement pour 1997 conforme au 

PFQ 96-99, soit: 
- avec un déficit ne dépassant pas 16 millions de francs; 
- sans augmentation du nombre de centimes additionnels; 

- pour parvenir à cet objectif, d'étudier diverses solutions - dans le sens des 
101 propositions - permettant de parvenir à une gestion toujours plus rigou
reuse, en particulier par l'évaluation des prestations par rapport aux besoins 
de la population et de façon à contenir la masse salariale. 

M. Robert Pattaroni (DC). Vouloir procéder à un long développement par 
rapport à une question qui est tellement dans les têtes et probablement même les 
consciences des conseillers municipaux et, nous n'en doutons pas, du Conseil 
administratif, ce serait en fait considérer que les personnes ici présentes ont une 
faculté d'oubli largement au-dessus de la moyenne; je ne leur ferai pas cet affront 
et je ferai un très bref développement. 

Tout d'abord, Monsieur le président, je crois qu'il n'y a pas d'erreur si je dis 
que tous les partis qui sont représentés au Conseil municipal, dont les cinq qui ont 
un représentant au Conseil administratif, continuent de dire et probablement de 
croire, que Ton doit absolument tendre à un équilibre des finances, c'est-à-dire 
entre les recettes et les dépenses, à partir de l'année 1998. Tout le monde sait 
d'ailleurs, et c'est probablement une des raisons pour lesquelles cette sagesse 
domine, que, s'il ne devait pas y avoir équilibre à ce moment-là, le Conseil d'Etat 
serait parfaitement en droit d'exiger de la part de la commune Ville de Genève 
d'augmenter les impôts. Or, une telle perspective ne sourit à personne et, encore 
récemment et à tout moment d'ailleurs, les partis, l'exécutif nous redisent tou
jours cette conviction. 

Deuxième point, dans le plan financier quadriennal qui accompagnait le bud
get 1996, le Conseil administratif reprenait d'une manière très précise cette affir
mation et indiquait que d'ici l'année 98 il ferait en sorte que le déficit soit ramené 
à zéro. 

Troisièmement, Monsieur le président, lorsqu'il y a eu présentation par le 
Conseil administratif des grands objectifs pour le budget 1997, ce n'est rien 
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moins que le maire, M. Alain Vaissade, par ailleurs membre d'un des partis de 
l'Alternative, qui nous disait ceci: «Les priorités qui sont définies dans ce dis
cours de législature sont bien sûr connues, mais nous tenons à rappeler que le 
Conseil administratif a la ferme intention de rétablir l'équilibre budgétaire en 98, 
sans augmentation d'impôts tout en maintenant la stabilité des emplois de notre 
administration municipale.» 

Et maintenant, Monsieur le président, ce qui rend plus intéressante cette 
motion, c'est qu'elle place les conseillers municipaux devant leur responsabilité, 
c'est que nous nous trouvons avec des résultats de 1995 qui sont conformes à ce 
que beaucoup ici ont pu dire à l'époque quant au manque de raison du Conseil 
administratif. Ce qui a eu pour conséquence que, comme les recettes ne sont pas 
celles dont on a rêvé mais celles que nous pouvions escompter en raison de la 
situation économique, eh bien, le déficit de l'année qui s'écoule est plus élevé que 
prévu alors que le Conseil administratif aurait dû, s'il avait écouté la plupart des 
intervenants autour de cette arène, veiller déjà à diminuer ce déficit. 

Alors, maintenant, il est simple et agréable pour moi de dire: ou bien le 
Conseil municipal, face à une situation qui est encore un tout petit peu plus diffi
cile mais qui est tout simplement la situation que chacun sait très bien être la réa
lité, donne clairement l'indication au Conseil administratif qu'il faut viser un 
objectif pour le budget de l'année prochaine, ou bien on reconnaît que, finale
ment, ces grands principes sont juste bons pour les élections. Alors, je vous invite, 
Monsieur le président, à indiquer à tous les participants de cette assemblée que, 
d'ici les prochaines élections, il ne faut pas attendre un miracle - en général peu 
de partis croient au miracle - ni une évolution inattendue. 

Donc, imaginer que la relance sera au rendez-vous de manière à améliorer les 
recettes de la Ville dans des proportions telles, c'est vraiment une hypothèse qui 
n'est pas impossible mais qui probablement a une probabilité de l'ordre de un 
demi pour-cent et, pourquoi pas, encore un peu moins. 

Par voie de conséquence, nous, Parti démocrate-chrétien, proposons que 
l'ensemble de ce Conseil municipal dise clairement au Conseil administratif: 
«Faites ce que vous avez dit, faites ce que vous dites toujours, faites ce que vous 
aimez à dire devant la presse, devant le public, c'est-à-dire donnez-vous un objec
tif qui corresponde à la réalité.» Voilà, Monsieur le président, quel est le simple 
sens de cette motion. 

Préconsultation 

Mme Eveline Lutz (L). Le groupe libéral soutiendra cette motion et son renvoi 
au Conseil administratif, ce d'autant plus que maintenant nous connaissons les 
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résultats de l'exercice 95 qui montrent une érosion importante des revenus par 
rapport au budget, de l'ordre de 2%. Par contre, il est intéressant aussi de compa
rer, non seulement les comptes au budget, mais les comptes aux comptes et nous 
nous rendons compte que d'un exercice à l'autre, entre les comptes 94 et les 
comptes 95, l'érosion n'atteint pas 2%, elle n'atteint que 1%. Le Conseil admi
nistratif avait donc surestimé légèrement les recettes et il continue, lors du bud
get 96, puisqu'il se montre tellement optimiste qu'il table sur une augmentation 
de revenus supérieure à 2%, par rapport au budget 95, donc à plus de 4% par rap
port aux comptes 1995. 

Sauf extraordinaire, sauf miracle, comme disait mon préopinant, les comp
tes 96 se solderont donc par une aggravation de déficit, parce qu'un objectif 
de 4% de revenus supplémentaires semble très difficilement réalisable. 

Parallèlement, les charges budgétées présentent une croissance de l'ordre 
de 1,85% de budget à budget et, malgré les économies considérables réalisées 
par l'administration durant 1995, ça ne diminue la croissance des charges que 
de 1,15% entre les comptes 95 et le budget 96, c'est insuffisant. 

Nous sommes tous sur le fil du rasoir, l'échéance 1998 s'approche à grands 
pas et la motion de notre collègue, à savoir demander au Conseil administratif de 
respecter simplement son 15e plan financier quadriennal lors de l'élaboration du 
budget 1997, ne ferait que conforter ce même Conseil administratif dans la 
rigueur et lui assurer ainsi le soutien du Conseil municipal dans l'élaboration de 
son budget. 

M. Gilbert Mouron (R). C'est évidemment avec un certain plaisir que nous 
voyons arriver au bon moment, par le jeu des reports, la motion de M. Pattaroni 
concernant le projet de budget 1997. Bien sûr que les radicaux ne peuvent que 
soutenir un projet qu'ils n'ont jamais cessé de ramener à la surface, à savoir pré
senter un projet de budget de fonctionnement conforme et surtout réactualiser les 
101 propositions, qui sont restées en veilleuse. 

En plus, bien entendu, nous profitons de l'occasion pour dire qu'effective
ment, après cette politique de l'Alternative qui est, au demeurant, pour l'instant, 
un échec (protestations), il nous faut nous pencher sur les dépenses... Mais oui, 
quoi, quand on ne réalise pas l'objectif- et j 'ai dit «au demeurant» et «pour l'ins
tant» un échec... Je sais que vous allez prendre les choses en mains. Nous allons 
probablement vous y aider, nous voulons que cette Ville de Genève parvienne à 
des résultats. 

Nous l'avons toujours dit, et nous continuerons de le réclamer, il faut se pen
cher également sur les vaches sacrées de l'administration: l'échelle des salaires, 



SÉANCE DU 1" AVRIL 1996 (après-midi) 3437 
Motion: projet de budget 1997 

les dépenses qui sont indexées et qui ne peuvent plus l'être. Il faudra donc bien 
que l'administration et le Conseil administratif comprennent que le peuple gene
vois, et on l'a vu par les dernières votations, ne peut plus supporter des augmenta
tions d'impôts dans la situation actuelle, mais veut une gestion rationnelle. C'est 
pourquoi nous soutiendrons ce projet de motion. 

M. Pierre Losio (Ve). Nos collègues du Parti démocrate-chrétien sont très 
coutumiers de faire des propositions concernant les budgets. Nous avions déjà eu 
- j e me souviens, et je ne suis que depuis deux ans à la commission des finances -
diverses propositions de notre collègue Chauffât. L'une consistait en une coupe 
linéaire, il y a deux ans je crois, et l'année dernière, c'était un «paquet» de 10 mil
lions qu'il fallait enlever d'un coup. Maintenant, on nous met sur la table en dis
cussion un projet qui, une fois de plus, marque une intention, mais effectivement 
n'a pas de contenu propositionnel très concret pour atteindre les objectifs qui sont 
décrits dans cette motion. 

Alors, dans le contenu de cette motion, il n'y a rien vraiment de très nouveau. 
Si on prend en considération le Mémorial qui relate les débats budgétaires du 
mois de décembre dernier, on constate effectivement, et je m'en souviens très 
bien, que tous les groupes se sont exprimés, qu'ils ont réaffirmé leur volonté 
d'atteindre l'équilibre budgétaire. Je n'ai pas entendu de voix, dans ce Conseil, 
s'élever pour demander une augmentation de la fiscalité. Donc, ce ne sont pas des 
propositions qui amènent très concrètement sur la table de quoi sortir notre Ville 
de la situation délicate dans laquelle elle se trouve. En plus de cela, on vient 
d'apprendre jeudi dernier le résultat des comptes 1995 qui, effectivement, de 
l'avis de notre groupe, les Verts, est inquiétant. 

En ce qui concerne la gestion de notre Conseil administratif, on constate que, 
comme l'a dit tout à l'heure le conseiller administratif M. Muller, les dépenses 
ont été maîtrisées dans le cadre budgétaire qui avait été voté. On a fait 9,6 mil
lions d'économies sur les charges du personnel ou de non-dépensé; 3,7 millions 
sur les biens, services et marchandises; 1,1 million sur les subventions; et 1,6 mil
lion sur les contributions et dédommagements à des collectivités publiques et 
diverses. Ce qui fait quand même un paquet de 16 millions de francs de non-
dépensés qui montrent quand même qu'il y a une gestion qui n'est pas aussi 
catastrophique que certains veulent bien l'annoncer. 

On est effectivement dans une crise des recettes. On est dans une crise des 
recettes: les recettes fiscales tombent. Je crois savoir qu'au Grand Conseil les 
députés apprendront qu'il y a plus de 100 millions de francs de recettes fiscales 
sur les personnes physiques qui ne rentreront pas. Cela dénote bien que cette crise 
retombe sur les collectivités municipales également, et donc nous en payons le 
prix actuellement. 
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Alors, bien entendu, nous partageons cette intention de présenter un budget de 
fonctionnement qui soit conforme au plan financier quadriennal et qui ne 
demande pas une augmentation des centimes additionnels. Donc, en ce qui nous 
concerne, sur les intentions, nous ne pouvons qu'être d'accord, mais nous vou
drions qu'il y ait des propositions beaucoup plus concrètes et beaucoup plus 
constructives. Nous, nous en aurons, nous en ferons, nous avons déjà commencé à 
faire certaines propositions. L'Alternative travaille, elle fera des propositions le 
moment voulu et, en ce qui nous concerne, les Verts, nous acceptons les inten
tions qui sont indiquées dans cette motion. 

En revanche, nous ne pouvons pas souscrire au dernier paragraphe pour par
venir à cet objectif, puisqu'il semble effectivement que les 101 propositions sont 
maintenant pour le moins largement dépassées. 

Donc, à la suite de ce débat, nous reviendrons sur cet amendement qui sera 
déposé et sur la position que nous prendrons. En ce qui nous concerne, nous par
tageons effectivement les intentions de cette motion. 

Le président. Pour ne pas laisser de confusion dans les esprits, j'aimerais dire 
qu'aucun chiffre n'a été donné au Grand Conseil, ni même à la commission des 
finances. C'est clair qu'il y a une baisse des recettes fiscales. Mais si vous voulez 
vraiment des chiffres, Monsieur Losio, en scoop, je peux vous dire que probable
ment les comptes seront éloignés de la cible, pour l'Etat, de 17 millions à peu 
près. 17 millions de francs sur 5 milliards, c'est quand même différent de 10 mil
lions sur 650 millions de francs. Ont encore demandé la parole: MM. Launay, 
Lyon et Pilly. Monsieur Launay, vous avez la parole. 

M. Hubert Launay (AdG). Je vais reprendre les conclusions qui viennent 
d'être données par M. Pierre Losio. 

Nous pouvons partager le souci de rigueur budgétaire qui est exprimé par le 
groupe démocrate-chrétien, mais simplement pas dans le cadre d'une motion qui 
s'adresse au Conseil administratif d'une part et qui, d'autre part, ne dit rien sur le 
moyen d'obtenir un déficit ne dépassant pas 16 millions de francs. 

Je crois qu'on ne peut pas accepter une telle liberté de manœuvre, comme 
nous ne pouvons, bien entendu, pas accepter qu'on revienne encore une fois avec 
ces 101 propositions qui, à l'époque d'ailleurs, n'avaient jamais passé la rampe et 
dont l'application par le Conseil administratif, en tout cas sur un ou deux points, a 
posé des problèmes. 

Donc, l'Alliance de gauche vous propose de renvoyer la motion pour examen 
à la commission des finances et d'accepter l'amendement suivant: 
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Projet d'amendement 

«Suppression du dernier paragraphe de la motion.» 

Le président. J'ai le même amendement de la part de M. Pilly. Je vois que 
vous êtes bien coordonnés. Mais, en l'occurrence, on donne des directives au 
Conseil administratif pour le projet de budget qui doit être bien avancé et je ne 
sais pas si la commission des finances pourra étudier cette motion à temps. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Il est vrai que le projet de budget est peut-être 
déjà pas mal élaboré au niveau du Conseil administratif. 

Au début de cette législature, l'Alternative avait dit qu'elle voulait changer la 
donne. Elle estimait que c'était terminé, que le Conseil administratif ne devait 
plus faire un budget à cinq personnes dans une tour d'ivoire, mais qu'il devait le 
faire avec le personnel, avec le Conseil municipal et qu'on devait trouver un cer
tain nombre de pistes. Si on veut arriver à éponger le déficit en 1998, ce n'est pas 
en continuant ainsi que l'on va y arriver. 

Je pense qu'il est normal qu'on ait d'abord une discussion à la commission 
des finances, parce que pour nous il y a un certain nombre de points dans cette 
motion qui ne passent pas la rampe. Il faut que nous ayons une discussion avec 
l'ensemble des groupes du Conseil municipal. 

Je ne prends comme exemple que les 101 propositions. On en a parlé, mais on 
n'a jamais eu de débat dans ce Conseil municipal sur ces 101 propositions. Le 
Conseil administratif a présenté une proposition en disant qu'elle était contenue 
dans les 101 propositions. Je vous défie de trouver dans le Mémorial un vote sur 
les 101 propositions. Dans un premier temps, nous avons été informés, puis, dans 
un deuxième temps, nous avons eu les modifications par rapport aux 101 proposi
tions. Nous n'avons jamais eu un véritable débat entre tous les partis politiques 
sur ces 101 propositions, donc, c'est déjà un mauvais départ. 

C'est pour cette raison qu'il n'y a que l'amendement qui soit valable. Je le dis 
tout de suite, s'il n'y a pas un renvoi en commission des finances, j'encourage les 
gens à ne pas voter cette motion. Si cette motion et l'amendement sont renvoyés à 
la commission des finances, on peut encore l'accepter. Cette motion est très 
contraignante, il y aura des conséquences et vous direz: «Si on avait su, on 
n'aurait pas voté ce principe.» 

Je ne donne qu'un exemple à M. Pattaroni. Savez-vous comment est donné au 
Conseil administratif le rendement du centime additionnel? Le Conseil adminis-
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tratif reçoit une lettre de M. Vodoz qui l'informe que la Ville de Genève recevra 
x millions de francs. Il reçoit la ventilation sur les personnes physiques, morales, 
etc. et sur les pertes. Comme vous avez pu le constater, cette année nous arrivons 
à plus de 13 millions de francs de pertes alors que les autres années nous avions à 
peine 6 millions. Qui contrôle cela? Le Conseil administratif n'a aucun contrôle 
sur ces chiffres, c'est pour ça que, quand on entend dans cette salle parler d'auto
nomie communale, l'autonomie communale devrait commencer par là. Je ne 
veux pas dire qu'on est trompé, ce n'est pas vrai, mais si vous demandez une 
information sur ce problème vous n'obtenez aucun renseignement, vous recevez 
une lettre, un point c'est tout. Après avoir écouté les remarques des différents 
intervenants au sujet des pertes fiscales qui ont été enregistrées cette année, je dis 
que nous devons partir de cette base-là. 

Ce n'est pas dû à une mauvaise gestion de la Ville, ce n'est pas vrai, il y a eu 
une réduction du budget de fonctionnement très importante et on constate que là 
on est déjà sur la bonne voie. D'après les interventions de nombreux membres de 
la commission des finances, par rapport au budget de fonctionnement, sans aug
menter le chômage, on est arrivé à une réduction de près de 3% du budget de 
fonctionnement. Les chiffres le prouvent. 

Personnellement, j'encourage les membres de ce Conseil à accepter la discus
sion. Il faut qu'on ait un échange entre les partis de l'Entente et ceux de l'Alterna
tive; il faut arrêter de dire qu'on est les meilleurs, etc. Il faut avoir le courage, au 
sein de la commission, d'élaborer une ligne directrice. Le renvoi au Conseil 
administratif, je n'y crois pas, surtout après la discussion que nous avons eue tout 
à l'heure au sujet des objets en suspens, je suis persuadé qu'on n'obtiendra 
aucune réponse du Conseil administratif. Alors, il faut que Ton soit ensemble, 
que l'on trouve des lignes directrices, car ce n'est qu'ainsi qu'on arrivera à faire 
changer la façon de faire du Conseil administratif pour l'élaboration du budget. 
D'ailleurs, le Conseil administratif ne nous a pas encore dit s'il allait changer son 
mode de faire pour établir le budget. Je dis que, si l'on n'encourage pas le person
nel, l'ensemble des fonctionnaires et les différents services à participer à l'élabo
ration du budget, on ne trouvera aucune économie, on n'arrivera pas à changer 
quoi que ce soit. Il faut enfin mettre le personnel en collaboration avec le Conseil 
municipal et ce n'est que comme cela qu'on arrivera à trouver des solutions. 

Alors, Mesdames et Messieurs, il faut renvoyer cette motion à la commission 
des finances; autrement, il faut la refuser. 

M. Daniel Pilly (S). Je crois que chacun, à la lecture du résultat 1995, a pris 
conscience du fait qu'il fallait que l'on prenne des mesures efficaces à partir des 
prochains budgets, parce qu'on ne peut plus continuer de la même façon. 
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Alors, est-ce que la présente motion fait partie de ces mesures efficaces? Nous 
avons quelques doutes. Cette motion est plutôt sur le mode incantatoire. Deman
der au Conseil administratif de fixer des limites - bon, il est vrai que ces limites 
ont été fixées par le Conseil administratif lui-même dans son plan financier qua
driennal - et de respecter ce qu'il a prévu n'est au fond pas forcément une mau
vaise chose. C'est pourquoi, en ce qui concerne la première invite de cette 
motion, nous l'accepterons en nous disant que finalement on peut, comme je 
viens de le dire, parfaitement demander au Conseil administratif de respecter ce 
qu'il a lui-même proposé. 

Cela étant, il est évident que ça ne suffira pas et qu'un débat doit avoir lieu en 
commission. Ce débat doit d'abord avoir lieu dans les partis, parce que mainte
nant c'est le moment, dans chaque parti, de faire des propositions de suppressions 
de prestations, de diminutions des dépenses de la Ville qui soient autre chose que 
de la cosmétique. 

Alors, dans notre parti, nous nous y employons. Nous pensons, et nous 
sommes sûrs que dans chaque parti c'est la même chose. Dans ces circonstances, 
un débat à la commission des finances à propos de cette motion aboutira peut-être 
à donner au Conseil administratif un certain nombre de pistes un peu plus pré
cises que simplement de l'incantation, parce qu'il est clair que le Conseil admi
nistratif ne peut pas tout seul, sans un minimum d'indications politiques de ce 
Conseil, décider que les coupes vont avoir lieu là, là ou là. Il faut que chacun 
prenne ses responsabilités, et en tout cas dans notre parti nous sommes décidés à 
les prendre et à faire un certain nombre de propositions de diminutions des presta
tions de la Ville de Genève et de ses dépenses, parce que c'est la seule chose à 
faire. 

Alors, bon, renvoyons la motion en commission, pourquoi pas? Cela permet
tra en tout cas d'essayer d'éclaircir un peu les dispositions futures de chaque parti 
à propos du budget 1997. Nous acceptons le renvoi de cette motion à la commis
sion des finances, motion dépourvue de sa dernière invite qui est, alors là, un peu 
ringarde et limitée, puisque les 101 propositions c'est quand même de la vieille 
histoire. Je pense que dans les circonstances présentes il faut voir plus loin que 
ces 101 propositions, c'est pourquoi j 'ai déposé un amendement qui rejoint celui 
de M. Launay et qui demande de supprimer le dernier paragraphe. 

M™ Eveline Lutz (L). Il y a certaines choses que j 'ai de la peine à laisser pas
ser aussi facilement. Quand M. Losio parle de 9 millions de francs d'économies 
sur le personnel, c'est évident, mais quand on sait qu'il y a 90 postes vacants qui 
sont au budget, à 100 000 francs le poste, les 9 millions d'économies sont assez 
facilement trouvés. 
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Concernant les choix que le Conseil municipal devrait donner au Conseil 
administratif, j'aimerais quand même rappeler à ce Conseil que le Conseil admi
nistratif a été élu en tant que pouvoir exécutif. Une des exécutions pour lesquelles 
il a été élu est le projet de budget, c'est donc à lui de faire des propositions. Tout le 
monde sait au sein de ce Conseil municipal - même M. Sormanni peut le savoir, 
puisqu'il s'est fait taper sur les doigts par le Conseil administratif sur certains 
amendements proposés au projet de budget 96 - que le Conseil municipal ne 
connaît pas tous les tenants et les aboutissants quand il désire faire des coupures. 

Le Conseil administratif doit prendre ses responsabilités, il est élu pour cela. 
Il est de son devoir de proposer au Conseil municipal des coupes ou des modifica
tions lors des projets de budget. A nous, après, en effet, à nous montrer respon
sables et à avaliser les choix du Conseil administratif lorsqu'ils nous conviennent. 

Enfin, de renvoyer cette motion à la commission des finances, quand on sait 
que le projet de budget 1997 est pratiquement sous toit, que, à la fin juin, il sera 
quasiment terminé et que l'encre commencera à sécher à l'imprimerie, vous me 
faites rire, on n'arrivera jamais à faire quoi que ce soit pour le projet de budget 
1997 ni à s'entendre sur les coupes d'un groupe ou d'un autre avant le mois de 
mai... Que dis-je le mois de mai? Au mois de mai, il doit être sous toit: nous 
n'arriverons jamais à donner des pistes suffisamment claires et étayées au Conseil 
administratif pour le projet de budget 97. 

Alors, s'il vous plaît, que l'on s'occupe déjà de 1998, en commission des 
finances et dans les commissions spécialisées. Lorsque le projet de budget 97 
nous sera renvoyé, d'accord, mais cette motion-là on la renvoie au Conseil admi
nistratif, c'est une preuve de confiance qu'on lui fait. Comme l'a dit M. Pilly, que 
le Conseil administratif suive son plan d'intentions, c'est tout ce qu'on lui 
demande. 

M. Michel Mermillod (S). Rassurez-vous, je n'aurai pas tout à fait l'honneur 
de faire des redites, je vais certes parler de finances, mais peut-être avec un regard 
différent. 

Cette motion, sur le fond, soulève une problématique tout à fait pertinente, 
mais, comme mes collègues l'ont expliqué, sur la forme elle a un aspect, notam
ment sur le dernier point, qui n'est pas acceptable. Pas acceptable parce qu'il est 
pris uniquement pour lui-même. 

Si l'on parle de finances, et ça je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, parlons de 
l'ensemble. Parlons du budget, oui, parlons du bilan, parlons des autres postes, 
parlons du poste 31 par exemple -jusque-là il n'était question que du groupe 30 -
parlons des biens, services et marchandises, parlons des intérêts de la dette, des 
amortissements. Je me répète, mais je n'arrêterai pas de me répéter, tant qu'il n'y 
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aura pas de mesures dans ce sens. La Ville a suramorti ses actifs à hauteur de 
200 millions et là il y a peut-être une mesure qui, certes, n'est pas la révolution 
financière mais qui permet tout au moins de restructurer dans le temps et de pas
ser, si vous me passez l'expression, la secousse des déficits plus en douceur. 

Des réflexions sur les recettes, il n'y en a pas beaucoup. Souvenez-vous de la 
motion que nous avions déposée avec mon collègue Coste sur l'utilisation du 
matériel usagé. On parlait d'organiser des ventes aux enchères. Nous avons reçu 
une réponse totalement évasive du Conseil administratif. Evidemment, ce n'était 
qu'une petite mesure, mais à la grande mesure qui rétablira les finances, je n'y 
crois pas. C'est une somme de petites mesures à tous les niveaux du budget, du 
bilan, etc. qui permettront, à moyen terme, de rétablir les finances municipales. 

Cette motion offre une vision réductrice du problème, parce qu'elle n'apporte 
qu'une solution, solution passéiste, parce que les 101 propositions datent quand 
même de quelques années. Mais puisque M. Mouron, tout à l'heure, sur le 
groupe 30, parlait d'une vache sacrée, oui, la vache sacrée, elle existe quelque 
part. Mais ne réfléchissons pas seulement à l'aspect budgétaire et financier du 
problème. Deux ou trois intervenants ont parlé d'impliquer tous les acteurs muni
cipaux, là réside aussi le problème. Il ne faut pas seulement avoir une vision de 
direction centralisée vers le haut - malheureusement c'est quand même ce qui 
s'est passé ces dernières années - et puis, dans l'ensemble, les acteurs munici
paux sont là à observer le débat et à le subir. Alors, une politique globale de ges
tion des ressources humaines et, dans cette politique, oui, regardons la vache 
sacrée, mais dans un ensemble, et à ce moment-là cela peut être acceptable. 

Quelques mots sur le déficit de 50 millions, puisque c'est l'occasion. Le défi
cit est, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur les amortissements et les recettes sont 
encore heureusement supérieures aux charges. 

Je me souviens que, il y a quelques années, lorsque j'assistais à ces débats 
depuis la tribune, on nous parlait des difficultés financières liées à la guerre du 
Golfe. C'est marrant de parler du passé, de se souvenir après quelque temps. La 
guerre du Golfe est bien finie, et elle n'était finalement, sur le moment, à 
l'époque, pas la cause du problème, on le voit aujourd'hui. 

Une petite question qui s'adresserait au Département des finances cantonales. 
Je mets sur la place publique un aspect personnel, mais, si je suis conseiller muni
cipal, je suis aussi contribuable. Je m'étonne, ayant rendu ma déclaration 
d'impôts 95 dans les délais, de n'avoir toujours pas reçu mon bordereau définitif, 
plus d'une année après. Alors, je me demande, finalement, comment le Départe
ment des finances peut boucler des comptes, alors que les bordereaux ne sont pas 
tous envoyés. Je suis peut-être le dernier, mais enfin je tenais quand même à le 
rappeler. 



3444 SÉANCE DU 1 " AVRIL 1996 (après-midi) 
Motion: projet de budget 1997 

Autre réflexion. Qu'a fait le Conseil administratif depuis 89-90? Maintenant, 
on se trouve à la période butoir, le train devait être ralenti il y a déjà cinq ou six 
ans, or que constate-t-on? Un ou deux acteurs de l'exécutif ont agi, ils ont fait 
quelques restructurations mais, dans l'ensemble, tout a continué comme par le 
passé sur la base d'un raisonnement qui, malheureusement, à mon avis, est faux, 
tablé uniquement sur la croissance et sur la rentrée de la fiscalité. Aujourd'hui, on 
le voit, avec une fiscalité qui se freine, la machine se grippe. 

Alors, comme l'a dit tout à l'heure mon collègue Pilly, je ne reviens pas sur 
les conclusions. Nous proposons de renvoyer cette motion à la commission des 
finances avec son amendement. Pensons non seulement au budget mais à 
l'ensemble des postes du budget, du bilan. Il s'agit bien d'un changement culturel 
à introduire dans l'administration, sortons du cadre habituel et impliquons 
l'ensemble des acteurs municipaux. Je pense que c'est comme cela que nous y 
arriverons et non pas avec une gestion et une vision rigoriste et très hiérarchique 
de la gestion. Tel est mon point de vue sur la gestion de la crise qui nous préoc
cupe actuellement. 

M. Albert Rodrik (S). Je voudrais ici profiter de ce débat pour aborder un 
point assez particulier, la position du groupe ayant été donnée pertinemment par 
M. Pilly. 

Il s'agit de ceci. Depuis six ans, nous attendons et cela avait donné lieu à une 
escarmouche mémorable entre M. Chauffât et M™ Rossi. Nous demandons ins
tamment qu'au printemps, j'entends bien au printemps, entre Pâques et juin, les 
conseillers administratifs veuillent bien dialoguer avec leurs commissions perma
nentes sur les options politiques qui sous-tendent la préparation du budget. Nous 
disons bien cela. Et pas de chiffres et de pourcentage, ce qui serait prématuré et 
pas tout à fait conforme aux règles constitutionnelles et aux rapports entre les 
Conseils. Par contre, les options qui sous-tendent doivent être connues à cette 
période et, de cette façon-là, quand, dans les deux petits mois d'automne on doit 
faire ce travail fastidieux d'analyse rubrique par rubrique, nous sommes déjà un 
peu en pays de connaissance, nous savons quelle est l'idée de base. Ceci a été 
demandé durant les six ans que je suis ici et toujours, sous des prétextes forma
listes, refusé. 

Je saisis l'occasion de cette motion pour rappeler que le débat sur les 
options et sur les lignes politiques choisies pour préparer un budget doivent être 
retenues en avril, mai, juin, et peuvent faire l'objet d'une discussion politique 
avec les commissions spécialisées. Je suis sûr que nous nous y retrouverions tous. 
Merci. 
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M. Robert Pattaroni (DC). Je tiens à relever que l'entrée en matière pour un 
éventuel vote se passe quand même dans une ambiance où la conscience domine, 

> et c'est heureux. Il y a quelques mois, voire deux ou trois ans en arrière, probable
ment que l'ambiance eût été différente. Donc, nous mûrissons, je dis bien «nous», 
et probablement que, face à la situation nouvelle dont en Suisse nous n'avons pas 
l'habitude, c'est sans doute un très bon signe. 

t. 

Cela dit, Monsieur le président, si nous ne sommes pas allés plus loin dans les 
propositions, c'est parce qu'il faut que nous nous souvenions que, lorsque le 
Conseil municipal se met à faire des propositions précises, le Conseil administra
tif - qui est quand même représentatif du monde politique, puisque ses membres 
sont de cinq partis différents - nous dit quasiment en chœur que ce n'est pas notre 
rôle de faire des propositions de détail et que d'ailleurs les propositions A,B,C,D, 
et compagnie que nous avons pu formuler ne sont pas fondées, parce que nous ne 
sommes pas au courant de la réalité et que, par voie de conséquence, il faut laisser 
faire à l'exécutif son métier. C'est la raison pour laquelle, pour le cas où nous 
l'aurions oublié, Monsieur le président, nous avons pris soin de rapidement 
mettre deux phrases pour rappeler les compétences des uns et des autres. 

Nous sommes là, dans le fond, pour disposer d'une proposition, mais nous ne 
devrions pas, Monsieur le président, en tant que législatif, être là pour nous sub
stituer à l'exécutif. C'est amusant quand même, il faut le noter, que notre parti qui 
n'est pas représenté au Conseil administratif maintienne cette tradition, que le 
Conseil administratif souhaite vivement, et que ce sont les partis qui sont repré
sentés au Conseil administratif, je pense évidemment aux partis de l'Alternative, 
qui ont une autre vision. 

A mon avis, Monsieur le président, c'est une petite digression qui mérite 
quand même qu'on s'y arrête. Probablement que nous n'avons pas de chance, en 
ce sens que l'Alternative, parmi les conseillers municipaux, a des personnes, des 
proposants, des militants qui sont particulièrement au clair sur ce qu'il faut faire 
ou ne pas faire. Malheureusement, ces personnes-là n'ont pas été élues au Conseil 
administratif. Les partis de l'Alternative ont délégué au Conseil administratif pré
cisément ceux qui ne savent pas ce qu'il faut faire et c'est très ennuyeux pour 
nous, Monsieur le président! Je pense qu'il faudra une fois le dire d'une manière 

^ ouverte au peuple de la Ville de Genève. 

Cela dit, il faut voir que, dans le document - et sans faire injure au Conseil 
administratif: ce n'est pas nous qui l'avons écrit - le Conseil administratif a fait 
des propositions, et je me demande comment elles vont être qualifiées maintenant 
par les représentants de l'Alternative. Le Conseil administratif est-il lénifiant 
lorsqu'il dit: 

«Le Conseil administratif a pris les directions suivantes: 
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1. poursuivre et intensifier les efforts entrepris depuis 1991 pour maîtriser et 
adapter les charges de fonctionnement; 

2. les rendre tout à fait conformes aux prévisions des recettes fiscales; 

3. limiter les investissements à 100 millions de francs par année; 

4. augmenter ces recettes à partir de 1997; 

5. redéfinir les missions essentielles de la Ville de Genève; 

6. appliquer une nouvelle méthode de travail pour la construction du budget; 

7. prévoir au départ une réduction de 2,5% sur l'ensemble des charges.» 

Si nous, PDC, Monsieur le président, avions formulé d'une manière aussi pré
cise cette proposition, probablement que les gens de l'Alternative auraient dit que 
ce que nous disions n'était pas clair, que nous ne disions pas ce qu'il fallait faire. 
Et c'est bien la raison pour laquelle, Monsieur le président, alors même que notre 
motion a été écrite bien avant que le Conseil administratif ait pu s'exprimer, alors 
même que le Conseil administratif aurait pu prendre connaissance de notre 
motion, nous sourions, mais tout à fait gentiment, à la lecture de ces propositions 
qui sont précisément celles que du côté de l'Alternative on essaie de nous 
attribuer, à savoir des grands mots, des déclarations de principe qui n'ont pas de 
portée concrète. Alors, je vous laisse juges, Mesdames et Messieurs, de qui est en 
contradiction avec qui et j'espère que les proposants intelligents, vigoureux, qui 
savent ce qu'il faut faire, de l'Alternative, vont - il faut le dire, il faut le souhaiter 
- prendre le pouvoir dans leurs partis pour faire en sorte que leurs représentants 
au Conseil administratif soient un tout petit peu plus vifs, un petit peu plus 
dégourdis, un petit peu plus aptes à faire en sorte que les paroles qu'ils pronon-. 
cent soient suivies d'effets! 

Cela dit - pour rester tout à fait concret, Monsieur le président - d'aucuns 
disent du côté de l'Alliance de gauche: «Il faut faire appel au personnel.» Très 
bien. D'autres disent qu'il faut additionner un ensemble de petites mesures. Très 
bien. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le président, nous avons fait allusion 
aux 101 propositions. Ce qu'il y a de dramatique avec le genre de ces 101 propo
sitions, c'est qu'en fait elles ne sont pas sensationnelles. L'ennui, c'est que, dans 
notre monde occidental, où les problèmes budgétaires sont nombreux, et dans la 
Suisse entière ils sont là, ils apparaissent, eh bien, malheureusement, il n'y a pas 
une recette. Et, dans des pays où il y a l'alternance entre d'une part les X et 
ensuite les Y, puis de nouveau les Y et ainsi de suite, malheureusement la situa
tion évolue toujours dans le même sens: les déficits restent constants tant que 
l'économie ne peut pas évoluer et ce qui est encore plus grave, le chômage conti
nue d'augmenter quelle que soit l'orientation politique du gouvernement. 

Cela dit, Monsieur le président, nous considérons que ces propositions de 
faire appel au personnel nous correspondent tout à fait. De faire en sorte qu'on 
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additionne un certain nombre de petites mesures, mais pourquoi pas? Mais, Mon
sieur le président, il faut que Ton confirme au Conseil administratif que nous 
sommes avec lui pour arriver à un déficit minimum. A partir de là, le Conseil 
administratif, à notre avis, doit pouvoir faire ce qu'il dit, dans les phrases tout à 
fait précises qu'il a données et d'aucuns ici pourront juger, a posteriori, si elles 
étaient lénifiantes ou pas, ou si l'intention était bonne, la réalité, ensuite, la pra
tique n'ayant pas permis d'être aussi bon qu'on l'aurait voulu. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Je dirais que cette motion ressemble à s'y 
méprendre à la motion qu'on vous avait proposée lors du budget 1996. A savoir 
que c'est une volonté politique du Conseil municipal de dire à l'exécutif: 
«Madame, Messieurs, c'est le moment de prendre des décisions, c'est le moment 
de proposer un certain nombre de paramètres d'économies, car sinon on part dans 
une direction qui n'est à l'avantage de personne.» 

Alors, on l'a entendu tout à l'heure, M. Pattaroni disait qu'au fond il était 
satisfait de la discussion qu'on avait ce soir, parce qu'elle se passait bien. Cela se 
passe toujours bien, quand on ne décide rien. Mais, quand il s'agit de décider, et 
on l'a vu lors du budget 1996, eh bien à ce moment-là on est confrontés à une 
logique - de bloc, peut-être - mais à une logique qui aboutit à ne pas vouloir, en 
fait, être confrontés à une réalité, celle qu'on ne pourra pas augmenter la fiscalité 
et celle qu'il va falloir faire un certain nombre de choix. Bien sûr, c'est désa
gréable, mais il va bien falloir les faire. 

Cela dit, quelques contrevérités ont été dites au sujet des 101 propositions. A 
entendre certains, on a l'impression que ce document date d'il y a deux cents ans, 
alors qu'il a été élaboré en 1991, commandé par un exécutif composé de membres 
de l'Alternative qui sont encore aujourd'hui en place, donc, je crois qu'il n'y a 
rien de nouveau. Je suggérerai à M. Launay, qui a l'air de vouloir participer au 
débat, d'avoir la curiosité de relire ce document, car il est fort intéressant. Au 
fond, il n'y a pas 15 000 solutions pour économiser et pour pouvoir équilibrer 
notre budget. Les solutions sont dans ce document, remarquablement écrit, il 
avait fait à l'époque l'objet d'un document brut qui avait été remis au Conseil 
administratif qui, lui-même, avait fait part des différents choix, des différentes 
directions. Ce document nous avait été présenté; chaque groupe avait pu donner 
son point de vue, sans que cela soit discuté en plénière, c'est exact, Mon
sieur Lyon. Toujours est-il que chaque groupe a pu donner son point de vue et, si 
mes souvenirs sont bons, je ne crois pas que le Parti du travail de l'époque avait 
donné son point de vue sur ce document. Alors, je crois que cela ne sert à rien de 
vouloir éliminer le deuxième alinéa de cette motion ou du moins cette volonté 
démontre clairement que vous ne voulez pas vous attaquer aux problèmes aux
quels on est confrontés. Ne me dites pas que ce document est désuet alors qu'il 
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liste d'une manière exhaustive et précise les différents problèmes auxquels on est 
confrontés, auxquels on ne pourra pas échapper. Votre manœuvre est une 
manœuvre que je qualifierai malheureusement de dilatoire, vous faites de 
superbes discours, mais malheureusement on va être en face de choix qui vont 
être désagréables pour tout le monde, on en a conscience, alors arrêtons d'éluder. 
Je vous remercie. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Pilly demandant de supprimer la dernière invite de la motion est 
accepté à la majorité (opposition des libéraux, des démocrates-chrétiens et des radicaux). 

Mise aux voix, la motion amendée est prise en considération sans opposition (2 abstentions). 

Mis aux voix, le renvoi de la motion amendée à la commission des finances est accepté à la majorité 
(nombreuses oppositions et quelques abstentions). 

8. Motion de Mmes Magdalena Filipowski, Isabelle Brunier, 
MM. Didier Bonny, Guy Savary, Sacha Pfister, Michel Mer-
millod, Pierre Rumo et René Grand: «L'amour en danger» 
(M 159)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- la valeur morale, plastique et culturelle de la sculpture «La rencontre», mieux 
connue sous le nom de «Bisou de sept tonnes»; 

- que celle-ci est offerte gracieusement à la Ville de Genève par son créateur, 
M. Vincenzo Kesselring (ainsi que l'ensemble des souscripteurs), après que 
celui-ci l'a réalisée sous les yeux de la population genevoise; 

- que M. Kesselring a déjà réalisé des œuvres qui sont aujourd'hui exposées 
dans différentes villes suisses et européennes (Lausanne, Bruxelles), 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'accepter le cadeau 
fait à la Ville de Genève et de trouver pour celui-ci un emplacement adéquat, 
étant entendu que l'amour mérite d'être mis en valeur. 

Le président. Nous avons reçu une lettre de M. le sculpteur Vincenzo et je 
prie notre secrétaire, Mme Bobillier, de bien vouloir nous la lire. 

' Annoncée, 2497. 
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Lecture de la lettre: 

Genève, le 13 février 1996 

Monsieur le président, 
Mesdames les conseillères municipales, 
Messieurs les conseillers municipaux, 

Je trouve malheureux que la Ville de Genève n'ait pas accepté en cadeau mon 
œuvre le «Bisou de sept tonnes». Ce geste de la part de la population qui m'a sou
tenu financièrement et de moi-même était dénué de conditions. Nous souhaitons 
que la sculpture puisse rester dans les environs de son site actuel (Pâquis, parc 
Perle du Lac ou sur les quais). La valeur émotionnelle vis-à-vis de cette sculpture 
est plus grande parmi les personnes qui l'ont vu naître et il serait dommage 
d'amputer cette œuvre de cet aspect. Malheureusement, à notre époque, on fait 
peu de cas de la sculpture d'inspiration classique, mais rien n'exclut que les géné
rations futures seront de nouveau attirées par ce moyen d'expression millénaire. 
Aussi nous nous battons pour une permanence de cette forme d'expression. 

Il y a plusieurs communes autres que Genève qui accepteraient de recevoir 
gratuitement cette œuvre... Pour les raisons précitées, le Comité d'initiative et 
moi-même préférons que cette sculpture reste dans l'enceinte de la ville où elle 
est née. Aujourd'hui, à la veille de la Saint-Valentin, 3000 électeurs de la ville de 
Genève ont signé l'initiative qui va dans ce sens. Apparemment, une bonne partie 
de la population a eu le coup de foudre pour le «Bisou de sept tonnes». Aussi il ne 
sera pris aucune décision d'expatrier le «Bisou» avant que n'aboutisse l'initiative. 

A Bruxelles et à Lausanne où j 'ai entrepris des actions similaires (toujours 
avec les autorisations ad hoc), les pouvoirs publics ont accepté de bonne grâce 
mes œuvres et les ont définitivement installées sur leur lieu de naissance (place de 
l'Opéra, de la Monnaie et Ouchy). Ce n'est probablement pas un hasard que ce 
soit chez moi, à Genève, que je rencontre le plus de problèmes... C'est dommage 
que les autorités ne reconnaissent pas le succès populaire de cette action et de ce 
genre d'expression artistique, la vraie sculpture, telle que nous l'héritons de plu
sieurs millénaires d'histoire. 

Amicalement. 
Vincenzo 

M. Sacha Pfister (AdG). Pourquoi le «Bisou de sept tonnes» a-t-il suscité un 
tel tollé? Parce qu'il a été refusé par le Fonds municipal de décoration, qui est 
l'organisme à même de déterminer de la qualité artistique d'une œuvre. Le 
Conseil administratif, quant à lui, n'a fait que suivre l'avis du Fonds municipal de 
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décoration. Malheureusement, le choix du Fonds municipal de décoration n'a pas 
toujours la faveur du public. L'histoire tapageuse de la «frite» a bien montré la r 
distance qui peut exister entre un choix artistique de qualité et le goût du public. 

Je ne tiens pas à remettre en cause le Fonds municipal de décoration ni à 
empiéter sur ses prérogatives, mais je constate que plus de 5600 citoyens ont • 
signé l'initiative municipale du sculpteur Vincenzo, qui ne sont pas du même avis 
et qui désirent fermement conserver cette sculpture qui, si elle ne présente peut-
être pas les critères artistiques exigés par le Fonds municipal de décoration, a tou
tefois le mérite de toucher de près les Genevois. 

Serait-il judicieux, pour la Ville de Genève, de persister à refuser le «Bisou» 
offert et accepté par beaucoup de Genevois? Ce serait, je crois, un mariage de 
cœur et de raison d'accepter ce cadeau. Le domaine public me semble assez grand 
pour supporter un «Bisou», fût-il de sept tonnes, et je vous invite en mon nom 
personnel - la liberté de vote étant de mise sur cet objet - à voter en faveur de 
cette motion. Merci. 

M. Didier Bonny (DC). Je serai moi aussi très bref, étant donné qu'il y a 
énormément de choses qui ont déjà été dites au moment où nous avions demandé 
l'urgence sur cette motion. 

Simplement, depuis lors, comme vient de le rappeler M. Pfister, il y a passa
blement de gens qui ont signé l'initiative municipale, près de 6000 personnes. 

Donc, maintenant, même si ce Conseil municipal devait refuser cette motion, 
ce que je ne souhaite pas, le peuple de la ville de Genève pourra se prononcer. 
Quant à moi, il me paraîtrait - surtout par mesure d'économie - plus intelligent de 
voter cette motion ce soir et ainsi éviter de dépenser inutilement de l'argent. C'est 
ce que je vous encourage à faire, à titre personnel, puisque chez nous aussi la 
liberté de vote a été demandée. 

Mme Magdalena Filipowski (AdG). Premièrement, j'aimerais dire que, le 
16 janvier, lorsque cette motion a été déposée et qu'il y a eu une discussion sur 
l'urgence, un des conseillers municipaux a affirmé que les signataires de cette 
motion étaient les mêmes que ceux qui s'opposaient à la «frite». (Remarque de 
M. Losio.) 

Non. Monsieur le président, je vous prie de dire à M. Losio que ce n'est pas 
vrai, je ne me suis pas opposée à la «frite» lors du vote du Conseil municipal sur 
cette question. Pour moi, compte tenu surtout de ce qui se trouve actuellement sur 
la place du Rhône, la «frite» aurait pu y être jusqu'à aujourd'hui. 
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Donc, pour rappel. La motion déposée le 16 janvier était munie de la clause 
^ d'urgence parce que le Conseil administratif avait donné pour le soir même un 

ultimatum au sculpteur afin qu'il débarrasse le sol de notre municipalité de son 
œuvre. A quelques voix près, le Conseil municipal a refusé l'urgence ce soir-là. 

* Le lendemain, le 17 janvier 1996, M. Bonny a demandé ce qu'il advenait de la 
sculpture. Le Conseil administratif a répondu, par la bouche de M. Hediger, que 
la question était résolue étant donné qu'une autre commune avait accepté le 
cadeau. J'aimerais dire qu'il ne suffit pas de l'accepter, il faut que le donneur soit 
aussi d'accord. Or, ce même jour, à midi, le Conseil administratif avait été saisi du 
dépôt d'une initiative municipale. Donc, il savait parfaitement que la volonté du 
comité de soutien et du sculpteur lui-même n'était pas d'offrir l'œuvre à une autre 
commune que celle qu'il avait prévue dès le début. 

J'aimerais également dire que le Parlement des jeunes a statué sur cette ques
tion et qu'il s'est prononcé pour un soutien à l'initiative et un soutien à ce que ce 
travail reste sur le sol municipal. Une lettre a été adressée par le Parlement des 
jeunes au maire, M. Alain Vaissade -j'aurais voulu lui demander lecture de cette 
lettre, mais il n'y a personne qui le remplace en ce moment. 

Je terminerai en disant que la motion que nous avons déposée est souple, 
puisqu'elle demande de trouver un endroit adéquat. Je pense que l'exécutif, avec 
les services compétents, sont tout à fait à même de trouver un endroit adéquat 
pour cette œuvre. Ainsi nous éviterions une votation qui coûtera au minimum 
50 000 francs à la Ville de Genève. Cette votation fera certainement des gens heu
reux et d'autres qui le seront moins. Aujourd'hui, nous pouvons éviter cette vota
tion en acceptant cette motion au sein du Conseil municipal. 

Préconsultation 

M. Jan Marejko (L). Mon groupe va vous recommander de voter non à cette 
motion et vous n'imaginez pas à quel point je me sens crucifié de me présenter 
ainsi devant vous comme un ennemi de l'amour. (Rires.) J'espère que j 'ai toute 
votre compassion, pour une fois! 

La première raison qui me fait dire qu'il faut quand même se méfier de 
l'amour et des éloges lancés à l'amour, c'est que, quand vous avez un ami qui 
vous claque sur l'épaule et qui vous dit: «Tu sais, pour moi l'amitié est la pre
mière des valeurs; il n'y a rien de tel qu'un ami pour moi et vraiment tu seras mon 
ami à jamais», vous commencez à vous dire: «quel coup fourré est-ce qu'il va me 
faire dans les prochains jours?» Donc, les beaux discours sur l'amour me laissent, 
quant à moi, un peu sceptique. 
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Maintenant, il y a une autre chose qui m'ennuie un petit peu dans cette affaire, 
c'est que l'on présente le «Bisou» comme un espoir de rencontre, d'amour et de 
paix - donc là on mentionne les grandes vaches sacrées de notre époque: la paix 
universelle, la rencontre d'autrui (il n'y a pas le respect d'autrui, mais il pourrait y 
être ajouté). Ce qui est un peu déplaisant de la part du comité d'initiative, c'est 
qu'il sous-entend que si nous osons toucher à ces vaches sacrées nous allons 
immédiatement - bien entendu selon les bonnes procédures qui sont en cours 
dans notre cher parlement - nous allons immédiatement devenir des antidémo
crates. Dans la lettre du comité d'initiative, il est dit que, si nous n'accédons pas 
aux demandes du comité, nous allons remettre en cause le bon fonctionnement de 
nos institutions démocratiques. 

Je ne voudrais pas trop entrer en matière là-dessus, mais c'est quand même un 
peu gênant de voir que le simple respect des engagements pris passe maintenant 
pour antidémocratique. Il faudrait essayer de sortir de cette ornière qui consiste à 
mettre en évidence ces vaches sacrées que j 'ai évoquées tout à l'heure et suggérer 
que quiconque n'est pas d'accord avec ces vaches sacrées est une sorte de 
monstre antidémocratique. Je trouve que la motion qui nous est proposée nous 
fait entrer dans cette ornière et cela est fort déplaisant. 

Donc, bien qu'au début de mon intervention je vous aie dit que j'étais dans la 
situation d'un crucifié, puisqu'on doit dire non à l'amour, par les raisons que je 
viens de vous donner, vous voyez que j 'en arrive à me consoler quand même un 
tout petit peu et donc je vous engage à voter non à la motion qui vous est propo
sée. 

M. Robert Cramer (Ve). Notre groupe rejettera également cette motion et 
invite le Conseil municipal à le faire et cela pour bien des raisons. 

Tout d'abord, j'aimerais dire à M™ Filipowski qui, à rigueur du texte de sa 
motion, a insisté sur le fait qu'il fallait trouver un endroit adéquat à cette statue, 
que cet endroit adéquat existe, il est à Lancy, puisque les autorités de Lancy se 
réjouissent d'accueillir cette statue sur leur territoire. C'est donc dire que l'on 
pourrait parfaitement répondre à votre motion, Madame, en disant que l'endroit > 
adéquat est trouvé, qu'il se situe à Lancy, et que peut-être les autorités de la Ville 
de Genève seront prêtes à prêter le camion qui déplacera la statue jusqu'à Lancy. 

Mais, au-delà de cette première réponse, je crois qu'il faut dire que cette 
motion pose réellement - et je ne la prendrai pas alors tout à fait à la légère - trois 
questions. Trois questions qui sont toutes les trois assez sérieuses. Il s'agit de la 
question de l'acte créateur et de la liberté artistique. Il s'agit du principe de la 
bonne foi. Il s'agit enfin de la question des droits démocratiques. 
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Prenons la question la plus simple, c'est celle de la bonne foi. Nous avons 
un sculpteur qui prend l'engagement, au début de ses travaux, de réaliser une 
sculpture en public et il prend l'engagement, dans le même temps, de la débarras
ser du terrain qu'elle occupe dès qu'il l'aura terminée. Il la termine et il demande 
une prolongation, puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. Et, 
pour finir, lorsqu'il est sommé par la Ville de Genève de respecter les engage
ments qu'il a pris, il s'avise tout à coup que, au fond, sa statue est bien là et qu'il 
ne va pas respecter et à aucun moment les engagements qu'il a contractés. Voilà 
une étrange façon d'être de bonne foi. C'est dire qu'en ce qui concerne la bonne 
foi, l'attitude du sculpteur est pour le moins critiquable. 

Il y a ensuite la question de la liberté artistique. Là, on entre dans un domaine 
extrêmement mouvant. Il s'agit de savoir qui est le meilleur juge de ce qui est 
beau, de ce qui ne l'est pas, de ce qui mérite d'être conservé, de ce qui ne le mérite 
pas. Jusqu'à maintenant, on a estimé qu'il y avait des règles du jeu, ces règles 
disent qu'il existe des commissions qui ont une certaine compétence pour appré
cier et qu'il faut s'en rapporter à leur jugement. Peut-être que ces règles du jeu 
doivent être changées. Peut-être que ce ne sont plus ces commissions qui doivent 
décider, mais d'autres. Dans ce cas-là, si on change les règles du jeu, changeons-
les clairement et changeons-les pour tout le monde. Je suis d'avis en tout cas que, 
lorsque des règles du jeu sont fixées, il faut les respecter, et tout le monde doit les 
respecter, il ne doit pas y avoir de dérogation. 

Enfin, il y a la question des droits populaires. Là je suis sur un terrain où je 
suis un peu plus à l'aise. En effet, s'il s'agit de porter des appréciations artistiques 
sur des objets, j'avoue mon incompétence. En revanche, en matière d'exercice 
des droits démocratiques... 

Le président. Il vous reste deux minutes, Monsieur... (Protestations.) 

M. Robert Cramer. J'en ai bientôt terminé, Monsieur le président. En matière 
d'exercice des doits démocratiques, alors là j 'ai une... 

Le président.... il est bientôt l'heure des questions orales. 

M. Robert Cramer. ...j'ai une réflexion qui m'est personnelle et une certaine 
expérience. Sur ce point-là, dès lors qu'il y a semble-t-il 6000 citoyens de notre 
ville qui ont signé une initiative, je ressentirais comme profondément malhonnête 
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que cette initiative ne soit pas soumise au suffrage populaire. Je pense que les ini
tiants ont le droit de vouloir que leur proposition soit soumise au suffrage popu
laire. Et c'est aussi pour permettre à ces citoyens de pouvoir exercer leurs droits 
populaires que je vous demande de rejeter cette motion. 

M. Guy Dossan (R). Le groupe radical n'a, a priori, absolument rien contre 
cette œuvre, au contraire, elle n'est pas mal, mais il a quelques principes. 

En effet, il est facile de signer une convention, en parfaite connaissance des 
conditions, conditions qu'on accepte, puis, au moment où l'œuvre est terminée, 
on ameute la population mais en omettant soigneusement de préciser qu'une 
convention avait été signée auparavant - avant que le sculpteur commence son 
travail de sculpture. La manière de faire est cavalière et elle n'est guère élégante. 
L'amour est beau, certes, mais il faut songer à se protéger du futur et des mau
vaises surprises. Ce serait ouvrir la porte à toute initiative du même genre et rem
plir ainsi la ville de diverses œuvres d'art, que de céder à la pression du comité 
d'initiative. 

Le groupe radical refusera donc cette motion. 

M. Michel Mermillod (S). Pour moi, ma situation est encore pire que celle de 
M. Marejko, parce qu'en plus je suis cosignataire de cette motion. Alors, au 
niveau crucifixion, vous pensez bien que je vais y passer. 

Cela dit, il y a deux aspects: il y a le fond et la forme. Cette motion date d'il y 
a quelques mois. Sur le fond, et c'est mon avis personnel, j 'aime beaucoup cette 
sculpture et puis, après, les semaines passant, on apprend ce qui se passe sur la 
forme. Sur ce point, j 'ai appris, comme bien d'autres, qu'il y avait eu des conven
tions, toute une série de règles avaient été établies et qu'un contrat avait été passé 
avec M. Vincenzo. Quand il m'a téléphoné, je lui ai dit que j'aimais bien cette 
sculpture, que je le soutenais, mais je lui ai demandé s'il serait d'accord que cette 
sculpture soit exposée dans une autre commune, si la Ville de Genève ne pouvait 
pas l'accueillir. Il m'a répondu oui. Maintenant, j'apprends qu'il y a d'autres 
solutions, qu'il serait possible d'installer cette sculpture sur une autre commune. 
Certes, j'aimerais bien qu'elle reste dans les environs de Genève, pour que je 
n'aie pas à aller trop loin pour l'admirer, et c'est possible. Aussi, vu que je veux 
laisser de la place pour les questions orales, suite à la remarque, il y a une minute, 
du président et à la résolution votée... 

Le président. C'était un poisson d'avril, Monsieur Mermillod! (Rires.) Nous 
irons dîner. 
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M. Michel Mermillod. C'était un poisson d'avril, moi c'était un lapin de 
Pâques! 

Cela dit, même si sur le fond j'aime cette sculpture, sur la forme les choses 
sont claires. Je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit tout à l'heure, je souscris aux 
propos de M. Cramer. Aussi, pour les raisons invoquées auparavant, je vous 
informe que le groupe socialiste ne soutiendra plus cette motion. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Sans m'étendre sur tout ce qui a été dit, je 
relèverai un élément qu'on oublie complètement. 

Avec cette attitude et ce mode de faire, l'artiste rend un service tout à fait rela
tif aux futurs artistes qui voudront s'exprimer sur la place publique et demander 
des autorisations. Le Conseil administratif qui avait été prudent, qui avait été 
rigoriste, légaliste, avait passé un contrat qui n'est pas respecté. Donc, à l'avenir, 
je ne serais pas du tout étonné que le Conseil administratif réfléchisse à deux fois 
avant de donner des autorisations pour que des artistes puissent s'exprimer. Je 
trouve que cette action est une action égoïste, qui ramène tout à soi et qui est tout 
le contraire de l'amour. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Je ne veux convaincre personne, puisque dans 
notre groupe c'est la liberté de vote, mais quelquefois il faut rappeler ce qui s'est 
passé ici dans ce Conseil municipal, quand on parle d'imposer des œuvres; 

Je vais vous rappeler quelque chose. Il y a quelques années, lorsque M. Kette-
rer était conseiller administratif, la rue de la Monnaie appartenait aux transports 
publics. Les gens appréciaient que la ligne 7 s'arrête à cet endroit pour les trans
bordements. Maintenant, la ligne 7 s'arrête tout près de la Tour de l'Ile. 

Le Crédit Suisse, ayant racheté l'immeuble en face de sa tour à la place Bel-
Air, a demandé au Conseil administratif de fermer la rue et d'installer une statue 
qu'il offrait généreusement à la Ville de Genève. Personne n'a rien dit. Personne 
n'a dit que c'était un scandale. Il y a eu quelques membres de notre groupe qui se 
sont insurgés contre cela, en demandant si on mettait les transports publics en 
deuxième, par rapport à une petite clientèle d'une banque. Les transports publics 
véhiculent des centaines de millions de personnes, mais on a préféré favoriser une 
banque pour qu'elle puisse avoir une belle entrée avec une belle sculpture. 

Alors, Mesdames et Messieurs, ne venez pas jeter la pierre et donner des 
leçons ce soir, surtout quand on n'a pas été capable de réagir soi-même il y a 
quelques années en arrière. Certaines personnes qui sont intervenues ce soir 
pour nous donner des leçons n'ont rien dit, il y a quelques années, pour le Crédit 
Suisse. 
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Mise aux voix, la prise en considération de la motion est refusée à une large 
majorité (quelques abstentions). 

9. Pétitions. 

Le président. Dans les communications du bureau du Conseil municipal, 
nous vous avions lu une pétition d'Action patrimoine vivant concernant la réno
vation du Palais Wilson; cette pétition porte le N° 28. 

10. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

11. Interpellations. 

Néant. 

12. Questions. 

Néant. 

Le président. Je lève cette séance, nous reprendrons nos travaux à 20 h 30. 

Séance levée à 19 h. 
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153e ANNEE 3461 N°45 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quarante-huitième séance - Lundi 1er avril 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. 

Font excuser leur absence: Mme Isabelle Brunier, M. Olivier Coste, Mmei Marie-
Thérèse Engelberts, Bonnie Fatio, M. Jan Marejko, M™ Nicole Rochat, 
MM. Manuel Tornare et Pierre-André Torrent. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 20 mars 1996, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour lundi Ie' avril 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 adressons nos condoléances à M. Alain Comte pour le 
décès cruel survenu dans sa famille. 

A la demande de la presse d'une part et pour profiter, d'autre part, de la pré
sence de M. le maire - qui est revenu de Grenoble - et de MM. les conseillers 
administratifs Hediger et Rossetti, nous commençons par le projet d'arrêté relatif 
au stade des Charmilles. 

3. Projet d'arrêté de MM. Fabrice Jucker, Pierre Reichenbach, 
Jean-Luc Persoz et Pierre de Freudenreich: «Rénovation-
reconstruction du stade des Charmilles» (N° 82)1. 

PROJET D'ARRÊTÉ 
Considérant: 

- l'état général de délabrement du stade des Charmilles ayant amené, par 
mesure urgente, à la fermeture de la tribune principale pour raison de sécurité 
et pouvant conduire à l'interdiction de toute compétition dès la saison pro
chaine; 

- que notre municipalité a le devoir et la volonté de soutenir la pratique du 
sport, ce dernier jouant un rôle éducatif, préventif et social; 

- que le Servette Football Club (SFC), équipe de ligue nationale, a un effet 
d'entraînement certain sur les jeunes sportifs de notre canton; 

- le projet de loi du Conseil d'Etat (PL 7263) proposant une reconstruction-
rénovation du stade des Charmilles et du centre sportif de Balexert dans le 
cadre d'une collaboration Etat-Ville-privés; 

- qu'un montant de 3 millions de francs est inscrit au 15e PFQ sous rubri
que 50.50 dont le dépôt était prévu en 1995 déjà, mais n'a pas fait l'objet 
d'une proposition de la part du Conseil administratif; 

1 Annoncé, 2758. 
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- le refus par le Conseil municipal, dans sa séance du 16 janvier, d'environ 
65 millions de francs de projets d'investissement inscrits au 15e PFQ, les 
considérant non prioritaires ou inadéquats; 

- la nécessité de maintenir un rythme d'investissement d'environ 100 millions 
par an, conforme à la volonté du Conseil municipal, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition de quatre de ses membres, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
10 000 000 de francs destiné à participer à la rénovation-reconstruction du stade 
des Charmilles et du centre sportif de Balexert. 

Art. 2. - Ce crédit ne pourra être utilisé que dans la mesure où le finance
ment complet du coût des travaux sera assuré selon le projet de loi PL 7263 du 
22juin 1995. 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 10 000 000 de 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 et amortie au moyen de 
20 annuités, qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1996 à 2015. 

Le président. Nous avons reçu une motion préjudicielle N° 185 relative à ce 
projet d'arrêté, signée par Mme Christiane Olivier et M. Robert Cramer, intitulée: 
«Reconstruction-rénovation du stade des Charmilles et du centre sportif de 
Balexert». 

PROJET DE MOTION PRÉJUDICIELLE 

Considérant: 

- l'état de vétusté du stade des Charmilles qui ne correspond plus aux normes 
de sécurité, ayant abouti à la fermeture de la tribune A; 
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- les menaces qui pèsent actuellement de la part de la Fédération suisse pour y 
interdire toute compétition et fermer définitivement le stade; 

- l'importance que revêt pour Genève de pouvoir disposer d'un stade permet
tant le déroulement de compétitions; 

- le projet de loi du Conseil d'Etat (PL 7263) déposé en juin 1995 prévoyant la 
reconstruction-rénovation du stade des Charmilles et du centre sportif de 
Balexert; 

- que ce projet entend une collaboration étroite, outre la partie financière, avec 
la Ville de Genève, notamment en ce qui concerne le centre sportif de 
Balexert; 

- que le Conseil municipal n'a été saisi à ce jour d'aucune demande officielle; 

- que de nombreux autres éléments sous-tendent ce projet qui doit être appré
hendé dans une vision globale, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- de rendre compte au Conseil municipal, le plus rapidement possible, de l'état 
du dossier; 

- de prendre contact dans les plus brefs délais avec les différentes parties 
concernées (Etat - Ville - Société propriétaire Hippomène - FC Servette -
organismes sportifs - Privés) afin d'étudier le projet de rénovation-reconstruc
tion du stade des Charmilles ainsi que du centre sportif de Balexert. 

Le président. Je vous rappelle que la procédure veut que les motionnaires 
présentent d'abord leur motion préjudicielle, puis que les proposants présentent 
leur projet d'arrêté et que nous discutions le tout. Bien évidemment, le vote aura 
lieu d'abord sur la motion préjudicielle, puis sur le projet d'arrêté. En tout temps, 
tant les proposants que les motionnaires peuvent retirer ou modifier leur proposi
tion. Je donne la parole à l'un des signataires de la motion préjudicielle, Mme Oli
vier. 

Mme Christiane Olivier (S). S'il y a bien une personne dans cette enceinte 
entièrement acquise à l'idée d'une rénovation-reconstruction du stade des Char
milles, soyez assurés que c'est bien moi, mais je ne vais pas faire ici l'apologie du 
sport en général ni du football en particulier, car ce n'est pas le sujet. Et s'il est 
vrai que je fais le vœu que le Conseil municipal vote très prochainement un crédit 
à cet effet, car je suis persuadée qu'il est du devoir de la Ville de Genève de parti
ciper à ce projet, il m'apparaît, toutefois, que l'arrêté qui nous est soumis ce soir 
est prématuré et ceci à plusieurs titres. 



SEANCE DU 1er AVRIL 1996 (soir) 3465 
Projet d'arrêté: stade des Charmilles 

Je ne veux pas dire par là que nous avons tout le temps pour nous occuper de 
ce sujet - et les considérants de la motion sont assez explicites en eux-mêmes, 
lorsqu'on considère que la tribune A est d'ores et déjà fermée et que de sérieuses 
menaces planent sur la fermeture définitive du stade pour fin juin. Cependant, le 
projet de rénovation-reconstruction du stade des Charmilles et du centre sportif 
de Balexert ne doit pas être uniquement appréhendé sous l'aspect financier, mais 
bien être étudié dans sa globalité étant donné les différents éléments qui le com
posent. Or, à l'heure actuelle, plusieurs questions sont encore en suspens. Et 
quand bien même nous voterions ce soir un crédit, à qui devrions-nous l'attri
buer? Au Conseil d'Etat? Au cabinet d'architectes qui a préparé un projet? A 
M. Paul-Annik Weiller, président du SFC? A la Fondation Hippomène, détentrice 
du legs? A la société immobilière qui gère la fondation? A ce stade, en effet, nous 
n'avons pas de maître d'oeuvre. 

Je me permettrais de faire une petite récapitulation des choses qui se sont pas
sées à ce jour. Lors du dépôt par le Conseil d'Etat du projet de loi 7263 en juin 
1995, le Parti socialiste avait pris une position favorable à l'idée d'une rénova
tion-reconstruction du stade des Charmilles sous certaines conditions et nous les 
avions exprimées dans un communiqué de presse. Plusieurs recommandations 
avaient alors été faites: constitution d'une nouvelle fondation de droit public ou 
d'économie mixte chargée de la réhabilitation des installations sportives des 
Charmilles et de Balexert, fondation dans laquelle seraient représentées les col
lectivités publiques ayant participé au financement - Ville-Etat, éventuellement 
autres communes - ainsi que la Fondation Hippomène et le FC Servette; cession 
des biens-fonds à titre non onéreux de la Fondation Hippomène à cette nouvelle 
fondation; garantie formelle d'une participation des milieux privés au finance
ment du projet ainsi que des milieux sportifs. Et un dernier détail: il avait été 
demandé au Conseil d'Etat d'engager, dans les plus brefs délais, une procédure 
de modification du régime de zones pour adapter la zone verte - zone où se trouve 
actuellement une partie du stade des Charmilles - en zone sportive, modification 
indispensable pour permettre les travaux envisagés. 

Or, à ce jour, force est de constater que ces propositions sont restées sans suite 
de la part du Conseil d'Etat et que rien n'a été entrepris dans un sens ou dans 
l'autre. Je dis ceci afin qu'on évite d'entrer dans la polémique qui voudrait que ce 
soit la Ville qui bloque le projet, alors que la Ville, bien que partie prenante dans 
cette affaire, ne l'est que subsidiairement et plus particulièrement en ce qui 
concerne le centre sportif de Balexert. Et je ne rentrerai pas dans les dernières 
péripéties de la Fondation Hippomène qui, bien que le projet de loi ait été déposé 
en juin 1995, se réveille enfin, neuf mois plus tard, et amène, il y a trois jours, ses 
nouvelles propositions telles que la vente du terrain des Charmilles à la Ville, la 
construction du stade sur le site de la Praille avec un coût estimé à 70 millions, qui 
relèvent plus de velléités d'architectes et de désir de spéculation que du désir de 
voir progresser le dossier. 
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Par contre, comme vous devez le savoir également, la commission des travaux 
du Grand Conseil, suite à diverses réunions interpartis, déposera un rapport lors 
de la prochaine séance plénière du Grand Conseil du mois d'avril. 

En outre, sur les 40 millions demandés par le projet de loi, 35 millions sont 
destinés au stade proprement dit et 5 millions sont destinés à la restauration et 
modernisation du centre sportif de Balexert. Ces 5 millions incluent, outre la 
rénovation et l'aménagement du Club House, la réfection des terrains devenus 
impraticables en raison d'un drainage insuffisant - et c'est là que la Ville est plus 
directement impliquée. Le centre sportif de Balexert comprend une dizaine de 
parcelles dont 22 687 m2 sont propriété de la Ville et 17 212 m2 appartiennent à la 
SI du Servette Football Club, ce qui correspond à 55% pour la Ville, 45% au Ser-
vette. Or, pour que la Ville cède sa part de terrains à la nouvelle fondation qui 
devrait être constituée, afin d'en laisser l'usage exclusif au Servette, il faut que 
l'Etat ou quelqu'un d'autre apporte sa contrepartie. On aurait parlé d'une possibi
lité d'échanges en accordant à la Ville le droit de superficie de terrains à Vessy... 
Encore faut-il évaluer cette transaction! De plus, vient se greffer un problème qui 
n'est pas nouveau, celui de l'éclairage. 

Enfin, toujours en ce qui concerne le centre sportif de Balexert, nous devrions 
trouver à reloger les différents clubs, soit seniors soit juniors, qui s'entraînent 
actuellement sur ces terrains, quand bien même ces derniers seraient d'accord de 
déménager pour autant que nous leur apportions une solution de rechange. Et 
c'est par cela que nous devrions commencer. Votons les crédits inscrits au PFQ 
pour la rénovation, la réfection ou l'aménagement de stades tels que ceux de 
Trembley, Vessy, Libellules ou autre Bois-des-Frères, puisque - et je le regrette -
l'aménagement du stade du Bois-de-la-Bâtie a été refusé par ce même Conseil 
municipal. 

De ce fait - vous en conviendrez - le chiffrage de la contribution de la Ville ne 
devra pas s'arrêter à la somme sonnante et trébuchante que nous accorderons, 
mais devra inclure les sommes investies pour les travaux cités plus haut, à savoir 
quelque 4 millions supplémentaires. 

Et à cela s'ajoute la question qu'on est en droit de se poser: qu'en est-il des 
futurs coûts de fonctionnement ou d'entretien des Charmilles et de Balexert? A la 
charge de qui seraient-ils? Selon quelle clé de répartition? Comme vous le voyez, 
la situation est assez complexe et doit être envisagée dans sa globalité. 

Un dernier élément - et non des moindres - vient encore s'ajouter à 
cette longue liste, élément qui a trait à la somme elle-même proposée ce soir, soit 
10 millions. Nous estimons que le Conseil municipal n'a pas à se plier au diktat 
du Conseil d'Etat, qui a fort maladroitement - il faut le dire - établi unilatérale
ment une clé de répartition des différentes sources de financement exigeant que la 
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Ville apporte une subvention de 10 millions dans cette opération. Il appartient à 
ce Conseil municipal, et à lui seul, d'estimer à concurrence de quel montant il 
désire s'engager. 

Toutes ces raisons font donc que nous ne pouvons accepter l'arrêté tel que 
présenté ce soir. Par contre, cet arrêté a un mérite qui est celui de saisir le Conseil 
municipal et que nous puissions en débattre, ce sujet n'ayant été à l'ordre du jour 
d'aucune séance. Comme je l'ai expliqué plus haut, il est nécessaire d'attendre la 
suite des travaux du Grand Conseil et la prise de position définitive qui en décou
lera, connaître la place qui sera donnée à la Ville dans la future fondation et alors 
nous serons à même de nous déterminer sur un quelconque investissement. 

Notre désir n'est pas, je le répète, de bloquer ou d'enterrer le projet. Nous 
vous soumettons, pour ce faire, cette motion préjudicielle demandant au Conseil 
administratif de prendre contact dans les plus brefs délais avec toutes les parties 
concernées et de rendre compte le plus rapidement possible au Conseil municipal 
de l'état du dossier. Ainsi, nous serons en mesure - et ce que j'espère vivement en 
mon nom personnel - de pouvoir voter un crédit pour la rénovation-reconstruc
tion du stade des Charmilles et du centre sportif de Balexert, crédit qui sera moins 
que les 10 millions de francs demandés, mais qui pourrait être aussi un peu plus 
que les 3 millions inscrits au PFQ, mais alors, nous le ferons en toute connais
sance de cause. 

Aussi, je vous invite, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, à 
refuser l'arrêté et à voter cette motion préjudicielle. Je vous remercie de votre 
attention. 

M. Robert Cramer (Ve). Il n'y a que peu à ajouter à l'exposé extrêmement 
complet que vient de faire Mme Olivier, dont l'engagement en faveur d'une solu
tion pour le stade des Charmilles ne peut être mis en cause par personne ici. 
Depuis plusieurs semaines déjà, elle essaie d'alerter nos groupes respectifs - ceux 
de l'Alternative - sur la question du stade des Charmilles et essaie de nous inciter 
à trouver une solution qui permette que ce stade puisse toujours être utilisé dans le 
futur pour la pratique du football à Genève, et ceci sans avoir, pour le moment, à 
déterminer s'il doit s'agir d'un stade qui corresponde aux normes UEFA ou s'il 
peut s'agir d'un stade qui corresponde uniquement aux normes exigées pour le 
championnat de la ligue nationale A. 

Si mon groupe a estimé utile d'apporter son soutien à cette motion préjudi
cielle, c'est pour plusieurs raisons. La première, c'est parce qu'il nous semble 
que, d'évidence, un stade de l'importance de celui qu'on se propose de 
construire, n'est pas un stade du ressort, de la compétence de notre municipalité. 
C'est avant tout au Canton de se préoccuper de la reconstruction d'un stade qui 
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aurait pour but d'accueillir des compétitions internationales et c'est dans ce sens 
que va cette motion préjudicielle, qui demande tout d'abord que l'on soit fixé de 
façon plus claire et si possible de façon définitive quant à ce que désirent nos 
autorités cantonales avant que notre municipalité ne s'engage. 

Le second point, c'est que, aujourd'hui, le dossier du stade des Charmilles est 
un dossier qui n'est pas mûr. Il n'est pas raisonnable de nous demander par la voie 
d'un arrêté d'engager une dépense de 10 millions de francs, alors que, comme l'a 
dit Mme Olivier, on ne sait même pas, si on devait voter cet arrêté, qui devrait être 
le destinataire de cette somme. On ne sait pas non plus, du reste, très précisément 
à quoi correspondrait cette dépense et si elle correspondrait réellement à l'entier 
des besoins autour de la construction de ce stade. 

Pour notre part - j e vous le dis nettement - nous estimons que ce n'est pas à la 
Ville de Genève de se préoccuper de la construction de ce type d'infrastructure 
sportive et que la responsabilité de cette dépense devrait en incomber exclusive
ment au Canton. Mais nous n'en sommes pas encore arrivés aujourd'hui au point 
où même ce genre de questions peuvent être tranchées, dès lors que - vous le 
savez - au niveau du Grand Conseil, on en est simplement au stade où un certain 
nombre de propositions sont faites en commission. Vous avez pu lire comme moi 
le Journal de Genève de ce week-end qui montre que les propriétaires du stade, 
eux-mêmes, en sont à faire de nouvelles propositions en ce qui concerne cette 
infrastructure sportive, de sorte que, aujourd'hui, l'urgence, c'est de recevoir des 
informations et c'est ce que nous vous demandons par cette motion préjudicielle. 

Nous vous demandons donc de voter cette motion préjudicielle, d'attendre le 
rapport du Conseil administratif, et puis, sur cette base-là, peut-être, d'être en 
mesure d'examiner un projet d'arrêté qui nous sera soumis par le Conseil admi
nistratif en fonction de besoins réels et non pas en fonction de tel ou tel chiffre qui 
circule aujourd'hui au sein du Conseil d'Etat. 

Le président. Je donne maintenant la parole à l'un des proposants du projet 
d'arrêté, M. Jucker. 

M. Fabrice Jucker (L). Monsieur le président, si j 'ai bien compris, je dois 
répondre sur la motion préjudicielle et en même temps développer le projet 
d'arrêté? 

Le président. Non, Monsieur. Vous présentez votre projet d'arrêté qui sera 
suivi d'une discussion générale, après une déclaration des conseillers administra
tifs. 
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M. Fabrice Jucker, Très bien, mais est-ce qu'on ne devrait pas voter sur 
l'aspect préjudiciel? 

Le président. On votera d'abord sur la motion préjudicielle, mais pour la dis
cussion, il est bien de traiter tout à la fois. 

M. Fabrice Jucker. Mais non! 

Le président. Monsieur Jucker, on a toujours procédé comme cela! Vous le 
savez! 

M. Fabrice Jucker. En préambule, Monsieur le président, j'aimerais remercier 
Mme Olivier pour son excellent exposé qui démontre à merveille sa connaissance 
du problème du stade des Charmilles. Vous l'avez fort bien exposé, Madame, et je 
vous en remercie, parce que ce problème était peut-être méconnu de l'ensemble 
de notre Conseil. Cela me permettra également de ne pas revenir dans le détail de 
ces préoccupations. 

D'autre part, j'aimerais vous dire, Mesdames et Messieurs, que si certains 
s'étonnent, ce soir, que ce soit un projet d'arrêté qui ait été déposé - et M™ Olivier 
a eu l'amabilité de le relever tout à l'heure - c'est que le projet d'arrêté avait 
l'avantage de provoquer une réaction que nous souhaitions prompte devant 
l'urgence qu'il y avait. Malheureusement, comme vous le savez, notre ordre du 
jour étant tellement encombré par nos discussions fort nourries, il a été reporté 
trois fois avant qu'enfin on le traite. Mais finalement, ce n'était pas si mal, 
puisque pendant ce temps - et vous y avez participé, Madame - de nombreux 
acteurs de la scène politique genevoise et tous ceux qui sont inquiets de la situa
tion du FC Servette ont repris le dialogue dans le cadre de différents groupe
ments, et, notamment, un dialogue qui réunissait les membres du Conseil munici
pal et les membres du Grand Conseil. 

Nous avons pu nous apercevoir, comme on a pu l'entendre tout à l'heure, qu'il 
y avait un consensus quasi général, puisque ce soir nous avons sur ce sujet-là une 
motion préjudicielle qui ne dit rien d'autre que son soutien extrêmement volon
taire à une rénovation du stade des Charmilles aux Charmilles. 

Je crois qu'on tient donc un élément extrêmement solide entre nos mains, 
c'est-à-dire qu'une large majorité de ce Conseil municipal veut une rénovation du 
stade des Charmilles et la souhaite aux Charmilles. Ce qui nous permet déjà de 
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considérer que tout autre projet, aujourd'hui, n'est pas le projet qu'on entend trai
ter, que c'est un projet peut-être pour le futur, mais qu'aujourd'hui il est une 
urgence à laquelle nous pouvons répondre avec des actions concrètes et que cette 
réponse est une réponse aux Charmilles avec un stade rénové. 

Dans ces conditions, j'aimerais rappeler que la proposition qui vous est faite 
est une proposition qui, en termes financiers, est également réaliste. Je sais que, 
pour beaucoup, vous pouvez vous inquiéter, sachant que, régulièrement, on 
refuse des projets de budget parce qu'on ne les trouve pas réalistes. De même, 
vous savez, pour avoir lu la presse, que les comptes 1995 ne sont pas bons. Et 
pourtant, je vous dis que la proposition d'investissement dans le cadre de la réno
vation du stade des Charmilles demeure une bonne proposition. Pourquoi? C'est 
extrêmement simple. Comme indiqué dans notre projet d'arrêté, la Ville de 
Genève - et plusieurs groupes politiques l'ont compris - entend, malgré la situa
tion difficile, et elle l'a déclaré, maintenir ses investissements dans le cadre de ce 
que nous avons demandé, soit 100 millions. Vous savez très bien qu'en 1995 - le 
Conseil administratif vient de vous en faire la communication il y a quelques 
semaines par un envoi à domicile - on n'a pas pu atteindre cet objectif. Ce sont 
seulement 83 millions de francs que nous avons dépensés l'année dernière, alors 
que nous sommes dans une période où nous devrions atteindre le chiffre prévu. 
C'est donc une proposition financière tout à fait acceptable, d'autant plus que, 
dans le cadre de nos récents travaux, nous avons refusé quelque 65 millions de 
crédits d'investissements inscrits au PFQ. Et j'aimerais vous rappeler que dans 
ces 65 millions - que nous avons refusés pour différentes raisons, les jugeant non 
prioritaires, non souhaitables — il y avait un crédit de construction qui touche le 
domaine sportif, à savoir 5 millions de francs pour la construction, à Vernier, 
d'une halle pour le squash principalement, et d'autres équipements dont je ne me 
souviens plus mais dont M. Hediger nous donnera certainement le détail tout à 
l'heure. Nous avons fait des choix qui consistaient à refuser certains investisse
ments et à en accepter d'autres. Et c'est pourquoi nous considérons, aujourd'hui, 
qu'il faut mettre en route ce projet - qui, lui, est urgent - et que nous avons effec
tivement les moyens financiers d'y participer. 

Il y a également un problème d'urbanisme dans cette affaire et c'est pour cela 
qu'il est intéressant que nous disions, tous ensemble, que c'est un stade des Char
milles rénové, aux Charmilles, que nous voulons. Or comment faire valoir notre 
position? Comment gérer notre urbanisme sans participer aux organes qui vont 
décider de ce projet? Et qui décidera? Eh bien, c'est une fondation de droit public 
et qu'espérer de mieux pour nous, collectivité, que de pouvoir participer à une 
fondation de droit public? 

Tout à l'heure, deux intervenants posaient la question: «Mais à qui allons-
nous donner les fonds?» Comme il y a déjà trois mois que nous avons déposé ce 
projet d'arrêté, vous m'accorderez, Mesdames et Messieurs, d'apporter une petite 
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modification au texte, ce qui me permettra de répondre à votre question: il s'agi
rait d'ouvrir un crédit au Conseil administratif «à titre de subvention». Il est 
important que ce soit libellé ainsi, que ce soit à titre de subvention, dont le réci
piendaire ne pourrait être qu'une fondation de droit public. Dans ces conditions, 
ce que nous proposons, c'est une subvention de 10 millions, à disposition du 
Conseil administratif dans les plus brefs délais et c'est le pourquoi du projet 
d'arrêté. Et, pendant ce temps, cette fondation peut se mettre en place directement 
avec un des acteurs, qui doit être un acteur principal, à savoir la Ville de Genève 
puisque, encore une fois, c'est localisé en ville de Genève. 

Sans quoi, Mesdames et Messieurs, si nous devions donner une réponse néga
tive, eh bien, la Fondation Hippomène, l'Etat de Genève, sans la Ville de Genève, 
commenceraient les discussions: qu'est-ce qu'on va faire, comment on va le faire, 
combien ça coûtera? Dans un premier temps, le Conseil d'Etat, bon an mal an, se 
contentera de rénover la tribune A, puisque c'est la tribune importante, 
aujourd'hui fermée, où il y a normalement la presse, où il y avait les vestiaires qui 
sont maintenant à ciel ouvert. Ensuite de quoi, peut-être dans deux ans, pour la 
suite des travaux, la Ville s'étant réveillée gentiment de sa léthargie, on prendra 
ces quelques deniers et on terminera le projet. Mais alors nous arriverons en der
nière position, nous n'aurons pris aucune décision, nous n'aurons démontré 
aucune volonté concernant l'aménagement du quartier des Charmilles et cette 
restauration-reconstuction du stade des Charmilles. 

Voilà pourquoi, Mesdames et Messieurs, je vais vous proposer la modifica
tion suivante à notre projet d'arrêté: 

Projet d'amendement 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
10 000 000 de francs à titre de subvention destiné à participer à la rénovation-
reconstruction du stade des Charmilles et du centre sportif de Balexert, dans le 
cadre dune fondation de droit public à créer. 

Art. 2.-Ce crédit pourra être utilisé aux conditions suivantes: 

a) la création de la fondation de droit public citée à l'article 1, dont font partie 
les partenaires publics et privés concernés; 

b) le transfert des biens-fonds à titre non onéreux à la fondation citée sous 
lettre a). 

Le reste est inchangé. Voilà, Mesdames et Messieurs, qui devrait vous rassu
rer sur ce que fera le Conseil administratif avec le montant de l'arrêté que vous 
voterez. Encore une fois, ce vote permettra de donner un signe clair, donnera des 
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moyens au Conseil administratif - qui en ce moment est un peu étriqué financiè
rement, il faut bien le dire: il ne peut pas en même temps ne pas rembourser la 
contribution de solidarité au personnel de notre administration et rouler les méca
niques dans des fondations à créer! C'est donc notre Conseil aujourd'hui qui doit 
rassurer le Conseil administratif, en lui disant qu'il a encore les moyens de parti
ciper à l'aménagement du territoire et à des projets majeurs pour Genève et pour 
ses jeunes citoyens. 

C'est pourquoi je vous invite à soutenir ce projet d'arrêté, qui n'est pas du tout 
contradictoire avec la motion préjudicielle. Cette dernière est simplement un peu 
moins péremptoire et si vous demandez aujourd'hui, par simple voie de motion, 
après les nombreux mois de silence du Conseil administratif, qu'il nous rende 
compte de l'état d'avancement du dossier, vous serez déçue, Madame: vous en 
savez dix fois plus que ce qu'on pourra apprendre et vous l'avez démontré tout à 
l'heure. C'est pourquoi je vous propose, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir 
voter ce projet d'arrêté. Je vous remercie. 

Préconsultation 

M. André Hediger, conseiller administratif. Tout d'abord le Conseil admi
nistratif n'est pas étriqué, n'est pas morne ou quoi que ce soit. On n'attendait pas 
les conseils de M. Jucker pour agir en tant qu'exécutif et je vais vous donner un 
certain nombre d'explications qui, bien entendu, ne seront pas celles que certains 
ont avancées ce soir. 

Tout d'abord, l'automne passé, la commission cantonale des travaux qui trai
tait de ce dossier, du projet de loi qui a été déposé au Grand Conseil, m'a audi
tionné. J'arrivais après M. Weiller et après M. Hentsch de la Fondation Hippo-
mène. J'ai donné la position que vous connaissez, que j 'ai déjà développée devant 
vous l'année passée, c'est-à-dire que la Ville de Genève est prête à s'engager. J'ai 
inscrit au PFQ un crédit de 3 millions et c'est pourquoi j 'ai pu dire aux députés 
que nous imposer 10 millions comme l'a fait l'Etat dans le projet de loi, sans nous 
consulter, c'était ne pas tenir compte de nos intentions et surtout de notre situa
tion financière. La commission des travaux m'a demandé ce que nous pensions de 
l'idée d'une fondation. J'ai dit que, pour notre part, nous acceptions le principe 
d'une fondation pour les murs, comme pour l'Arena, mais pas celui d'une fonda
tion qui gérerait, qui entretiendrait surtout, le terrain des Charmilles après rénova
tion; cela veut dire, comme pour l'Arena, une fondation pour les murs et une 
société pour la gestion. 

Pour ce qui était de savoir ce qu'il en était du projet en lui-même, la commis
sion du Grand Conseil n'avait pas de la part de l'Etat un projet de démolition, 
reconstruction, rénovation, si ce n'est qu'il avait parlé de travaux pour 40 millions 
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- j e rappelle que, dans le projet de loi, il est prévu 20 millions à la charge du Can
ton, 10 millions de la Ville, 7 millions des privés et 3 millions des organisations 
sportives - mais qu'il n'y avait pas de projet proprement dit. C'est donc une 
remarque que j 'ai faite devant cette commission des travaux; on a toujours parlé 
d'un projet, appelons-le Mocellin ou autre, qui a été repris de l'étude Honegger et 
Schmitt, qui est une esquisse d'un projet de démolition et de reconstruction et qui 
pourrait être un élément de discussion de base si on s'acheminait vers une démo
lition-reconstruction. 

Le 7 février de cette année, j 'ai rencontré M. Joye pour faire le point avec lui 
car il y avait une certaine confusion dans les déclarations de l'Etat. Comme plu
sieurs conseillers d'Etat s'exprimaient sur le même sujet, je voulais quand même 
en savoir un peu plus long de la part du responsable du Département des travaux 
publics. Ce jour-là, qui était un mercredi, le Conseil d'Etat avait siégé le matin et 
c'est en fin d'après-midi que j 'ai rencontré M. Joye. Il m'a dit un certain nombre 
de choses que je ne vais pas cacher. Tout d'abord, qu'une seule personne à l'Etat 
conduirait le dossier, c'est-à-dire le président du Département des travaux 
publics. Deuxièmement, il m'a posé la question de savoir si on courait plusieurs 
lièvres; j 'ai dit que pour ma part il n'y en avait qu'un, à savoir le stade des Char
milles, car le projet de la Praille, tout séduisant qu'il soit, nous le laissions de côté 
pour l'instant vu son coût excessif, et nous soutenions plutôt le stade des Charmil
les. Capacité du stade: 15 000 places. Bien entendu, M. Joye m'a dit qu'il fallait 
voir si Ton démolirait la tribune A, qu'il fallait examiner avec les experts en bâti
ment s'il fallait démolir, reconstruire, faire les rayons peut-être pour rejoindre les 
deux tribunes C et D. Il m'a dit que c'étaient des perspectives, mais qu'un des 
points importants était le respect des normes de sécurité, comme le demande 
l'Association suisse de football et la FIFA, pour accueillir un certain nombre de 
manifestations internationales, pas les toutes grandes puisque le règlement de la 
FIFA demande des stades de 25 000 places. J'ai surtout insisté auprès de M. Joye 
pour savoir si ces travaux - démolition, reconstruction, rénovation et autres - se 
feraient par étapes et il me l'a confirmé, promettant aussi une certaine polyva
lence pour d'autres activités dès l'instant où il y aurait des fonds cantonaux, 
municipaux et autres. A la question de savoir quelle serait la structure juridique, 
M. Joye n'a pas pu me donner une réponse: irait-on vers une fondation, comme 
on vient d'en discuter? Il n'a pas pu m'en donner l'assurance, vu qu'à ce 
moment-là la Fondation Hippomène ne s'était pas prononcée. 

Ensuite, dans un deuxième temps, nous avons parlé de la libération de 
Balexert pour en faire une école de football destinée au Servette. Je lui ai dit que 
j'avais mis des sommes au plan financier quadriennal de 1996 à ce sujet et je lui ai 
demandé, dès l'instant où les crédits seraient déposés devant vous - ils sont à 
l'étude, ils vont être déposés lors d'une prochaine séance - d'avoir rapidement les 
autorisations. Il s'agit en l'occurrence de refaire le drainage de Trembley et tout 
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l'éclairage de Vessy avec deux terrains stabilisés. De la sorte, je pourrai replacer 
les seniors, les aînés, les vétérans à Vessy et garder les juniors à Trembley et 
Varembé car je n'entends pas les déplacer. Sur ce point, le conseiller d'Etat était 
entièrement d'accord avec moi. 

Quant aux terrains de Balexert, dans la discussion avec M. Joye, il s'agissait 
de voir dans l'avenir ce que l'on en ferait: un échange de parcelles peut-être. 
L'Etat deviendrait propriétaire des terrains de Balexert et nous pourrions recevoir 
d'autres terrains. 

A la suite de toutes ces discussions - et j 'ai eu beaucoup d'autres contacts -
est arrivée, après la traversée de la rade et la grande discussion qu'il y a eu au 
Grand Conseil, la position de la commission des travaux du Grand Conseil qui 
propose un crédit d'études; cela veut dire qu'elle n'entend pas voter les 20 mil
lions mais seulement un crédit d'études. 

C'est après que les choses se sont compliquées et, vu qu'elles se compli
quaient, un coordinateur a été nommé en la personne du président de la Banque 
cantonale, M. Dominique Ducret, que j 'ai rencontré à différentes occasions en 
tant que coordinateur, médiateur - appelez ça comme vous voulez - en vue de 
trouver des solutions. Or en fait - et vous pouvez déposer motion préjudicielle et 
autre projet d'arrêté - on est, ce soir, au point zéro! 

Le 25 mars, il y a eu le communiqué de presse de la Fondation Hippomène, de 
M. Benedict Hentsch - vous l'avez peut-être eu sur votre place. En résumé, il 
demande, au point un, si le Grand Conseil vote une étude de 500 000 francs ou 
d'un million et demi, de «vérifier que les travaux permettent bien de réaliser un 
stade conforme aux normes européennes». Au point deux, il demande «d'étudier 
le coût d'investissement et le financement de l'exploitation du futur stade» - c'est 
ce dont je vous ai parlé avant: c'est-à-dire qui entretiendra le stade, est-ce que 
c'est une société de gestion ou la fondation? - «aspect capital du fonctionnement 
d'une telle infrastructure». Bien entendu, dans la discussion que j'avais eue avec 
M. Joye, j'avais signalé que si c'est la fondation qui doit gérer, elle n'en a pas les 
moyens. La gestion d'un tel stade, c'est à peu près un million, un million et demi 
par an, ce n'est pas seulement l'entretien de la pelouse, mais c'est le nettoiement 
des gradins après les matchs, l'entretien des vestiaires et autres, donc c'est une 
somme importante. Et où y a-t-il des recettes? J'ai même dit à M. Joye - et il en 
convenait avec moi - qu'une solution de recettes, c'était de reprendre la recette de 
la publicité autour du stade, comme c'était le cas par le passé. La Fondation Hip
pomène encaissait la recette de cette publicité et c'est lorsque le FC Servette a 
commencé à avoir ses premières difficultés, il y a dix ans, qu'il a demandé à avoir 
cette recette-là. C'est une recette importante qui pourrait se partager à raison de 
50% pour cette fondation, en vue de l'entretien et de la gestion du stade, et de 
50% au Servette. 
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Voilà pourquoi le point deux du communiqué de presse de M. Hentsch relève 
l'aspect du fonctionnement d'une telle infrastructure. Au point trois - et c'est, à 
mon avis, un point important ce soir, c'est aussi pour cela que je vous demande de 
ne pas accepter la motion préjudicielle et l'arrêté - le communiqué dit: «Faire un 
examen comparatif entre les Charmilles et le projet de la Praille pour s'assurer 
que la meilleure solution soit vraiment retenue.» 

Quand j 'ai reçu ce communiqué, j 'ai pris un certain nombre de renseigne
ments et c'est là que j 'ai appris qu'en vue d'une future fondation pour le stade des 
Charmilles, la Fondation Hippomène était d'accord d'en être partie prenante, aux 
côtés de l'Etat, de la Ville, du Servette, mais qu'elle n'entendait pas mettre le legs 
dans la corbeille de cette fondation, la corbeille de mariage, si vous voulez. Elle 
veut bien entrer dans la fondation mais en gardant la propriété de ce terrain, legs 
du grand-père Hentsch. 

Les députés du Grand Conseil ne veulent donc pas voter 20 millions pour un 
terrain qui n'appartiendra pas à la fondation de droit public, comme vient de vous 
l'expliquer le président du Parti libéral. Les députés ne sont pas d'accord, et moi-
même je ne suis pas d'accord, de vous proposer un crédit de 3 millions si la situa
tion du terrain n'est pas claire. Ce qui fait que le projet Praille a repris de 
l'audience ces derniers temps, même s'il y a eu bien sûr d'autres actions, comme 
celle de la noble Confrérie de Genève qui lance une pétition auprès des footbal
leurs pour la rénovation du stade du Servette. 

J'ai donc eu des discussions avec le coordinateur, M. Dominique Ducret -
mon collègue Rossetti qui était présent vous en parlera aussi après - et ce soir rien 
n'est ficelé, rien n'est résolu. Vous pouvez voter toutes les intentions que vous 
voulez, mais tant que l'on n'aura pas trouvé un terrain d'entente avec M. Benedict 
Hentsch, il n'y a aucune solution. J'ai eu cet après-midi M. Benedict Hentsch au 
téléphone et nous nous rencontrons dans quelques jours, en tête à tête, pour voir 
quelles solutions nous pourrons trouver, Charmilles ou d'autres solutions. 

Les autres solutions qui se font jour en ce moment, qu'on échafaude - je vous 
ai dit que le projet Praille était à nouveau d'actualité - seraient que la Ville achète 
la parcelle Charmilles en vue d'en faire un parc, avec une crèche, du social... 
(Brouhaha.) 

Le président. Ecoutez le conseiller administratif! 

M. André Hediger. Ainsi la Fondation Hippomène aurait un capital grâce à 
l'achat des terrains des Charmilles par la Ville de Genève, elle pourrait investir, 
rénover le stade. C'est là que le Conseil administratif va mener une réflexion, ce 
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sont là des idées qui courent en ce moment parmi certaines personnes comme 
celle de faire un échange de terrains entre, par exemple, la parcelle des abattoirs et 
les terrains de Vessy qui appartiennent à l'Etat. A ce moment-là, l'Etat devien
drait propriétaire de la Praille, nous de Vessy, et une fondation pourrait se créer. 
La Fondation Hippomène arriverait avec 10 millions, suite à l'achat par la Ville 
du stade des Charmilles; dans le paquet on pourrait y mettre Balexert, la Ville res
tant propriétaire de Balexert, la Fondation Hippomène pourrait aussi mettre son 
terrain de Balexert et on arriverait, je dis bien peut-être, à des solutions nouvelles. 
Voilà où nous en sommes ce soir. 

Quant à moi, Mesdames et Messieurs, je ne m'excite pas, je suis calme, je dis
cute avec les uns et les autres, j 'ai eu un long téléphone avec M. Hentsch, je le 
rencontre dans quelques jours, mais je n'ai aucune solution à vous proposer ce 
soir. J'ai défendu et je continue à défendre le projet Charmilles, mais comme l'on 
n'arrive pas à le réaliser, il faut réfléchir et essayer de trouver d'autres solutions. 
C'est par le dialogue et la discussion avec les uns et les autres que nous arriverons 
à trouver des solutions. C'est peut-être un des mérites de la motion préjudicielle 
qui demande de prendre contact, etc., et c'est ce que j 'ai fait ces derniers temps. 
Madame Olivier, j 'a i discuté avec M. Weiller, avec beaucoup de monde du comité 
mais tant que rien n'est possible, je ne vois pas comment on peut aller plus loin. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je ne pourrai pas non plus être 
suspecté d'être contre le Servette puisque cela fait quarante-sept ans que j 'en suis 
membre! J'ai commencé ma carrière sportive au Servette et les dernières fonc
tions que j 'a i occupées étaient celles de vice-président du mouvement junior et, 
aujourd'hui, je suis membre des Anciens du Servette. Je crois que le débat du 
stade des Charmilles est dominé par deux problèmes - j 'a i eu l'occasion de 
m'expliquer dans deux articles qui, je l'espère, auront été lus - qui sont un pro
blème d'aménagement et un problème d'urgence. Problème d'aménagement, 
pourquoi? Tout simplement parce que nous ne pouvons pas accepter que le péri
mètre des Charmilles suive le sort de la parcelle des anciens terrains des Ateliers 
des Charmilles, sur lesquels sont en train d'être érigés des bâtiments qui consti
tueront, à n'en pas douter, un mammouth dont on mesurera difficilement les 
conséquences. Par conséquent, je dis que nous ne pouvons pas accepter une délo
calisation du stade des Charmilles, car, dans l'esprit de celles et ceux qui propo
saient la vente des terrains, c'était bien une vente des terrains à des privés et qui 
dit vente à des privés dit valorisation des terrains et donc construction 
d'immeubles, entraînant la Ville dans des investissements considérables: école, 
crèche, ludothèque, centre social, etc. C'est pourquoi - et c'est là la raison de ma 
divergence avec mon collègue André Hediger - j e disais: l'intérêt de la Ville, 
c'est d'aller jusqu'à 10 millions, pour autant que ces 10 millions soient conçus 
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dans le cadre d'un plan financier quadriennal. Nous éviterions donc non seule
ment des investissements à terme mais également des frais de fonctionnement, ce 
qui peut justifier cet investissement de 10 millions. 

Puis il y a le deuxième problème, celui de l'urgence, parce que la Ligue natio
nale n'attendra pas. Le Servette - et en particulier son président - est pressé. 
M. Weiller accepte de mettre à fonds perdus 3 à 4 millions par année, mais il ne va 
pas accepter de le faire dans n'importe quelles conditions. Ceux qui s'intéressent 
à la culture, au social ou au sport admettront quand même que des personnes qui 
investissent dans des frais de fonctionnement des sommes aussi importantes ne 
sont pas légion dans notre cité et on doit leur accorder un certain crédit. Donc, la 
position que j 'ai exprimée, je la résume en deux mots: problème d'aménagement 
et problème d'urgence. 

Je tiens ici, Mesdames et Messieurs, à apporter une précision par rapport à un 
article qui a paru, paraît-il, aujourd'hui dans un journal du matin. J'ai été appro
ché, la semaine dernière ou il y a quinze jours, par deux architectes qui m'ont pré
senté le projet de la construction d'un stade à la Praille. Dans la discussion est 
venu au premier plan le problème de l'aménagement et, dans le document qui 
m'était présenté, on lisait textuellement: «Vente des terrains à des privés». J'ai dit 
que c'était totalement exclu pour des raisons d'aménagement que j 'ai évoquées 
tout à l'heure. Interpellant les deux architectes en question, je leur ai dit: «Tout 
autre serait la question, évidemment, si ces terrains étaient offerts à la Ville.» En 
effet, si par hypothèse la Fondation Hippomène acceptait de vendre pour 10 mil
lions le stade des Charmilles et ses 45% des terrains de Balexert, il est clair que 
nous ferions, nous, Ville de Genève, une affaire formidable puisque se substitue
rait à un investissement sans contrepartie, un investissement avec contrepartie, en 
Ville de Genève et, en particulier, dans une zone bien placée. Dans ce cas demeu
rerait en suspens le sort du terrain nécessaire à la construction du stade à la Praille 
et, à ce sujet, j 'ai exprimé l'opinion qu'il serait éventuellement possible de trou
ver une solution d'échange entre l'Etat et la Ville. 

Voilà l'hypothèse qui a été évoquée, dans laquelle les inconvénients de l'amé
nagement aux Charmilles ne se poseraient plus puisque la Ville deviendrait 
propriétaire des terrains des Charmilles. Ne se poserait plus, en fait, que le pro
blème de la construction du stade et si la Fondation Hippomène acceptait de 
transférer les 10 millions en question sur les terrains de la Praille, eh bien, on 
pourrait trouver une solution, mais pour autant que tout ceci aille très vite et que 
cela ne soit pas encore l'occasion de repousser dans le temps la solution du pro
blème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, parce que, l'urgence, elle, 
demeure. M. Weiller, président du Servette, ne restera pas aux commandes si la 
solution n'est pas trouvée dans les meilleurs délais et c'est la raison pour laquelle 
je pense que le maintien du stade aux Charmilles est finalement la meilleure solu
tion. 
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Nous avons une motion préjudicielle signée de représentants de l'Alternative 
et un projet d'arrêté déposé par des représentants de l'Entente. Ce que je souhaite, 
c'est que ce soir nous n'en arrivions pas à la bataille rangée. Ce que nous devons 
arriver à faire ensemble, c'est trouver une solution. Ce que j'aurais souhaité, 
Monsieur le président, c'est que vous suspendiez la séance pour permettre au 
Conseil administratif, plus précisément à mon collègue Hediger et moi-même, de 
nous rencontrer quelques instants avec les motionnaires afin d'essayer de revenir 
dans un moment avec une solution à laquelle la majorité du Conseil municipal 
pourrait adhérer ce soir. 

Pour aller dans le sens évoqué par M. Jucker, nous devons donner un signe ce 
soir, mais il faut que ce soit un signe global du Conseil municipal et que nous 
n'arrivions pas à un vote négatif tout simplement parce que les uns voudraient 
avoir raison par rapport aux autres. Si c'est à un vote négatif que nous devions 
aboutir, cela serait particulièrement dommage et c'est la raison pour laquelle je 
fais cette proposition de suspendre la séance pour nous permettre de converser 
quelques instants avec les motionnaires. 

Le président. Bien, mais il y a encore plusieurs personnes inscrites et nous 
allons voir dans un instant si cette suspension est souhaitée. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Je remercie notre président d'avoir proposé un 
débat général entre la motion préjudicielle et le projet d'arrêté. Je pense que 
c'était important que le Conseil municipal puisse s'exprimer sur les deux objets. 

J'ai été assez surpris des positions du Conseil administratif-j'espère que ses 
membres se réunissent de temps en temps le mercredi pour discuter entre eux des 
problèmes - et je vais lui donner la position de l'Alliance de gauche; qu'elle 
plaise ou qu'elle ne plaise pas, elle sera telle qu'elle a été donnée publiquement. 
Le débat porte sur la question de savoir si les pouvoirs publics doivent financer un 
nouveau stade privé de football répondant aux normes de l'UEFA, afin de pouvoir 
organiser des matchs internationaux. C'est ça, le fond du problème qu'il faut 
poser. Les milieux sportifs reconnaissent qu'il faudra se limiter à trois stades de 
grande capacité pour la Suisse, dont un en Suisse romande, qui devrait être 
financé à la fois par la Ligue de football et les cantons intéressés, selon une clé de 
répartition à définir. 

Au moment où l'Etat et la Ville de Genève traversent une grave crise finan
cière, où des tâches essentielles de l'Etat, notamment dans le domaine de la poli
tique de la santé, ne sont plus assumées, il n'est pas concevable que les pouvoirs 
publics financent à concurrence de 30 millions un projet de prestige qui coûtera 
probablement bien plus cher qu'énoncé et qui servira, au mieux, à un match inter-
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national par année. Un investissement de 30 millions de francs entraînera une 
charge financière supplémentaire pour les contribuables de 3 millions de francs, 
sans parler des frais d'exploitation et d'entretien. Genève doit cesser de rivaliser 
dans tous les domaines avec les grandes villes européennes, et renoncer à de nou
veaux projets de prestige, qui constituent une charge très lourde pour la collecti
vité, au profit de projets raisonnables. 

L'Alliance de gauche demande que la garantie soit donnée pour que le terrain 
conserve sa vocation initiale, à savoir un stade de football, et ne puisse pas être 
aliéné. Ce qui implique que ce terrain soit cédé gratuitement à l'Etat, qui garanti
rait la pérennité de son affectation sportive grâce à l'adoption d'un projet de loi du 
Grand Conseil. Loi qui pourrait prévoir - selon le modèle de la salle Arena - que 
ce terrain devienne un terrain public, mis à disposition d'une fondation mixte, 
formée de l'Etat, de la Ville de Genève et de la Fondation Hippomène, qui confie
rait l'exploitation du stade à une société ou au Servette Football Club. Cette ces
sion gratuite doit être confirmée dans les plus brefs délais, car il n'est pas pen
sable que les pouvoirs publics consacrent d'importants investissements à fonds 
perdus, sur un terrain qui n'est pas leur propriété et qui pourrait continuer à faire 
l'objet de transactions immobilières. D'ailleurs, on ne sait pas si, sur ces terrains, 
il y a des hypothèques. Aujourd'hui, personne n'est capable de dire s'il n'y a pas 
eu, à une certaine époque, des hypothèques qui ont été prises sur ces terrains pour 
acheter des joueurs; là, vous n'avez apporté aucune preuve. 

Concernant le problème relatif à l'usage du centre sportif de Balexert - car il 
faut discuter de l'ensemble, il ne faut pas seulement discuter du problème des 
Charmilles - il ne doit pas être lié à la réhabilitation du stade des Charmilles. 
L'Alliance de gauche est opposée à ce que la Ville de Genève, en raison du 
nombre limité de terrains de sport dont elle dispose, cède en propriété sa partie du 
centre sportif de Balexert. En contrepartie des investissements qu'elle se propose 
d'effectuer pour que ces terrains de football puissent être mieux utilisés, notam
ment au profit du Servette FC, par le drainage des terrains de Trembley, la créa
tion de deux terrains stabilisés pour les entraînements et la mise en place d'un 
éclairage à Vessy, l'Alliance de gauche demande que les terrains de Vessy, pro
priété de l'Etat, soient cédés à la Ville de Genève dans le cadre d'un échange fon
cier avec l'Etat portant sur les terrains propriété de la Ville de Genève dont ce der
nier a besoin pour le futur cycle d'orientation de Montbrillant et, en aucun cas, sur 
les terrains de Balexert. 

Maintenant, et il faut en parler, le Grand Conseil est parti tout seul, il ne s'est 
pas occupé de la Ville de Genève. Les partis de l'Entente ont décidé en commis
sion des travaux de voter 20 millions pour la rénovation du stade des Charmilles, 
cela s'est passé il y a environ une semaine. Alors, c'est vrai que M. Jucker, en tant 
que président du Parti libéral, mandaté par M. Haegi, se devait de proposer dans 
ce Conseil municipal un crédit de 10 millions qui devait être le sommet de cette 
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affaire. Mais il faut parler de l'autre proposition qui a été signée par M. Bénédict 
Fontanet, M. Hamel et M™ Calmy-Rey pour un crédit d'études de 1,5 million qui 
sera défendu lors de la prochaine séance du Grand Conseil. Moi je pense, Mes
dames et Messieurs, que l'Etat s'est assez déchargé sur la Ville de Genève; il lui a 
donné les patrouilleuses scolaires, le parascolaire, il ne veut pas discuter du pro
blème des contractuels. On en a assez pris sur la cafetière, on a l'objectif 1998 à 
tenir, alors, ce soir, refusez catégoriquement les deux projets qui nous sont pré
sentés. Laissez partir le Grand Conseil, qui se retrouve avec un déficit phénomé
nal et qui, lui, est plein de joie à l'idée d'accorder 20 millions au Servette FC et 
d'être son sauveur! (Brouhaha et rires.) 

J'ai ici le communiqué de presse de la Fondation Hippomène. Il est clair 
qu'elle ne veut pas céder ses terrains, comme elle l'a toujours dit. La fondation est 
prête à trouver une solution avec les représentants des autorités concernant la 
structure de l'entité propriétaire du stade des Charmilles et de Balexert, mais elle 
ne dit pas qu'elle veut accorder ses terrains à une fondation de droit public. Elle 
dit bien qu'elle veut simplement être associée aux travaux qui seront étudiés sur 
ce stade. Alors, tant que cette fondation ne fera pas un véritable effort et ne dira 
pas publiquement, dans un communiqué ou dans une conférence de presse, aux 
autorités cantonales et municipales qu'elle accorde ce terrain à la collectivité 
publique et qu'elle est prête à entrer en matière sur une fondation, il faut refuser 
catégoriquement tout cela. En plus, la Fondation Hippomène demande, en paral
lèle, l'étude sur les terrains de la Praille, mais, Mesdames, Messieurs, de qui se 
moque-t-on? 

Je dis que nous nous trouvons face à l'objectif 1998 et nous n'avons aucune 
garantie que l'Etat accorderait, si nous entrions en matière sur l'affaire du Ser
vette, une dérogation sur le déficit. Donc, pour l'instant, nous ne devons pas, sans 
garantie, engager un franc, même symbolique, dans cette affaire. 

M. Gilbert Mouron (R). Le Parti radical s'est déjà exprimé dans son journal 
au sujet du football à Genève, du stade du Servette et de son équipe. Je crois qu'il 
faut aussi regarder par l'autre bout de la lorgnette. Le football à Genève intéresse 
un jeune sur deux, en tout cas pendant la période scolaire, de près ou de loin. 
C'est vrai que le football à Genève - et vous pouvez en avoir la preuve tous les 
jours - est valable, il est porté par une équipe phare et il est indéniable que 
l'équipe phare à Genève, c'est le Servette. Si l'équipe phare du Servette disparaît, 
il y aura des répercussions pas seulement sur le football et les joueurs du club, 
mais surtout sur l'émulation sportive des jeunes, avec les déviations ensuite que 
cela pourrait amener. Autant que les jeunes fassent du football, s'intéressent à un 
sport, c'est une activité saine, naturelle qui a toujours été pleine de promesses 
pour l'avenir de cette jeunesse. Donc, nous devons soutenir une équipe phare. 
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Maintenant passons au projet qui nous occupe. Pourquoi faudrait-il que 
Genève ait un stade cantonal alors que ça n'a jamais été le cas pour d'autres orga
nisations? Nous n'allons pas soutenir un stade cantonal. Nous n'allons pas soute
nir non plus une nouvelle entité et la seule chose que nous allons maintenant exa
miner, c'est l'urgence, que nous regrettons. Le Parti radical se pose des questions 
à ce sujet: comment peut-on dire qu'il y a urgence sur un problème, problème qui, 
à la limite, n'existe pas. Pourquoi? Parce que chaque fois que l'on pose une ques
tion à l'Etat, à une commune, que cela soit un club, une organisation, pour une 
manifestation ou autre, on vient devant le magistrat avec un projet et ce projet 
peut être réétudié, amélioré, il peut être même refusé, mais au moins on a quelque 
chose. Or, ici, on n'a pas de projet et en plus, ce qui est pire, on n'a pas d'interlo
cuteur! 

Je n'arrive pas à comprendre que M. Weiller qui, paraît-il, laisse des millions 
par année dans cette équipe, puisse se plaindre de gens qui ne lui donnent pas ce 
qu'il faut, alors qu'il ne sait pas ce qu'il veut ou, en tout cas, qu'il ne sait pas à qui 
s'adresser. J'aimerais pouvoir rencontrer cet homme qui doit être un homme très 
capable, qui a des moyens et qui, paraît-il, fait bien son travail. Comment peut-il, 
depuis trois ou quatre ans, sortir 3 ou 4 millions pour cette équipe du Servette, et 
au moment où il a besoin de quelque chose de plus, ne même pas savoir qui est 
propriétaire, qui s'occupera des opérations et comment il veut les financer? C'est 
invraisemblable et je dois dire que donner de l'argent dans ces conditions, je ne 
peux pas l'accepter. Je crois que même pour l'Arena, on avait un projet, un archi
tecte. Donc, l'urgence pour M. Weiller, oui; mais face à l'incapacité d'avoir un 
interlocuteur, je dis, à ce moment-là, non. 

La Ville de Genève doit mettre de l'argent pour un projet en équilibre avec 
son action sportive. Les radicaux sont d'accord avec une action sportive pour les 
jeunes en fonction de ce qui a été fait jusqu'à présent et qui a été valable, c'est-à-
dire des stades, et le Servette peut disposer entièrement de Balexert à condition 
que nous ayons une contrepartie. Nous, Ville de Genève, notre seul interlocuteur 
pour l'instant, c'est l'Etat, et je crois que nous n'avons pas à nous mêler du reste. 
Pour le moment, l'Etat discute avec la Fondation Hippomène et, via le Grand 
Conseil, avec les gens qui soutiennent le projet. Nous aurons, à un moment 
donné, une subvention à donner via l'Etat pour la suite des opérations, et nous 
interviendrons pour la contrepartie: Vessy avec un éclairage garanti, Trembley 
avec un terrain de compensation et, à ce moment-là, remise des terrains de 
Balexert. L'argent de la Ville de Genève pourra, à ce moment-là, être donné à titre 
définitif, comme pour Arena, pour 3 millions ou plus et, en ce qui concerne le 
reste, pour une compensation. 

Maintenant, petite remarque: c'est vrai qu'il y a des drainages à faire à 
Balexert et aussi à Vessy, mais il ne faudrait pas, une fois ceux-ci faits, qu'il y ait 
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des modifications ultérieures. Je demande donc à M. Hediger de ne pas prévoir 
des travaux sur les terrains avant que les décisions soient prises. Enfin, deux 
observations finales; je vois qu'on reparle de l'opération du terrain du Bois-de-la-
Bâtie comme si c'était un terrain que l'on avait refusé; je me permets de dire à 
Mme Olivier qu'on nous a toujours dit que ce terrain était un terrain d'entraîne
ment, qu'il ne devait même pas avoir la surface normale pour pouvoir jouer un 
match officiel. Alors il ne faut pas revenir avec cela parce que c'est un subterfuge 
que nous n'acceptons pas, nous l'avons refusé comme simple terrain d'entraîne
ment de deuxième catégorie, c'est tout. Je reviens sur le dernier point, c'est la 
Praille. Nous n'accepterons pas un projet d'urbanisation ou de réorganisation de 
la Praille, comme nous refuserons un projet d'urbanisation du stade des Charmil
les. Voilà ce que je tenais à dire concernant ces deux opérations. 

M. Daniel Sormanni (S). Les socialistes souhaitent que ce Conseil municipal 
vote la motion préjudicielle qui a été déposée, pour la raison suivante. Je crois 
qu'au niveau municipal, le projet de la rénovation-reconstruction ou de la rénova
tion douce, finalement, du stade des Charmilles - les deux solutions devraient 
être étudiées - n'est pas mûr, pas prêt, n'est pas dans un état qui permette au 
Conseil municipal, à l'heure actuelle, de se prononcer. Le Parti socialiste a dit à 
plusieurs reprises, notamment à travers les informations qu'il a transmises à la 
presse, qu'a priori il était plutôt favorable à une rénovation-reconstruction du 
stade des Charmilles sur le site des Charmilles, qu'a priori il était plutôt favorable 
à une rénovation-reconstruction qui puisse intégrer les normes UEFA mais que, 
bien entendu, la décision finale se prendrait au moment où les deux solutions 
seraient présentées, c'est le premier point. 

Le deuxième point - cela a déjà été dit, mais je crois qu'il est quand même 
bon de le rappeler - c'est que le Grand Conseil, à l'heure actuelle, si sa commis
sion des travaux s'est prononcée, ne s'est lui pas encore prononcé en tant que par
lement. Cela ne va pas tarder et ce devrait être probablement pour la séance du 
mois d'avril, et c'est à l'issue de la séance du mois d'avril, Mesdames et Mes
sieurs, que l'on pourra se prononcer ici, au Conseil municipal, véritablement et 
valablement à mon sens. 

Cela ne veut pas dire qu'on ne doit rien faire et attendre. Un certain nombre de 
partis ont depuis plusieurs semaines, au niveau cantonal, en associant également 
les conseillers municipaux, essayé de trouver une solution à la rénovation-recons
truction du stade des Charmilles. Une solution qui permette premièrement de lais
ser la politique politicienne aux vestiaires - je ne sais pas si l'on y est arrivé, 
hélas, il me semble que non - et qui permette de poser le problème sur une table et 
d'essayer d'avancer. Je rappelle - et j ' y ai participé avec d'autres - que trois par
tis politiques ont rédigé un communiqué qui a été transmis à la presse, accompa-
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gné d'un projet de loi à destination du Grand Conseil et de sa commission des 
travaux, signé par trois présidents de partis, les Partis radical, démocrate-chrétien 
et socialiste, et qui avait en tout cas le mérite de laisser la politique politicienne 
aux vestiaires et de trouver une solution raisonnable en ce qui concerne le finan
cement de la reconstruction par, en partie, le Grand Conseil, tout en réservant 
les possibilités pour la Ville de s'associer ou pas, pour un montant, et à un 
moment qu'il lui sera loisible de choisir. Cela en mettant de côté, pour l'instant, 
les problèmes de Balexert qui nécessitent des négociations plus longues et qui 
n'ont absolument pas été résolus: quid d'une éventuelle mise à disposition des 
terrains de Balexert dans le cadre de cet accord de rénovation du stade, quid des 
terrains d'entraînements... (brouhaha). Personne n'écoute, Monsieur le prési
dent! 

Le président. Si, nous vous écoutons, nous. Les autres, tant pis pour eux! 

M. Daniel Sormanni. Quid des terrains d'entraînement, parce qu'il faut trou
ver des solutions pour les équipes juniors de la ville de Genève qui sont, quoi 
qu'on puisse en penser, largement plus nombreuses que celles du Servette, et tant 
qu'on n'aura pas trouvé de solutions, on ne pourra pas aller de l'avant par rapport 
aux terrains de Balexert. Par conséquent, il fallait dissocier le problème de 
Balexert et des éventuels échanges - soit l'éclairage de Vessy ou d'autres solu
tions - du problème de la rénovation du stade. A partir du moment où c'est le cas, 
cela nous laisse la possibilité de trouver les solutions au rythme des possibilités 
financières de la Ville. Les comptes sont là aussi pour nous rappeler la réalité, 
quand bien même nous avons fait certaines économies, Monsieur Jucker, en ce 
qui concerne les investissements - je vous ai très bien suivi. A ce moment-là, ce 
ne sera plus un problème financier, ce sera un choix politique, à savoir quelle 
priorité nous mettrons en avant dans nos investissements. Partant de cette idée-là, 
je crois qu'incontestablement les propositions de modification de l'arrêté qui ont 
été déposées par le Parti libéral vont dans le bon sens puisqu'elles conditionnent 
l'ouverture de ce crédit à un certain nombre de conditions, mais je reste persuadé, 
à ce stade, que c'est encore prématuré tant que la solution n'aura pas été votée par 
le Grand Conseil. 

La proposition qui avait été signée entre ces différents partis politiques me 
paraît primordiale et tant qu'elle n'aura pas été acceptée - et Mesdames et Mes
sieurs, ceux qui suivent ce débat de près savent que la commission cantonale des 
travaux a, hélas, modifié cet accord conclu entre ces trois partis - tant que l'on ne 
sera pas revenu à ce projet d'accord qui avait été signé, je suis incapable 
aujourd'hui de prendre une décision, parce que je veux voir et je ne vois que ce 
qui a été effectivement voté. C'est la première chose. 
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La deuxième chose, c'est le montant. Dans votre projet d'arrêté, vous inscri
vez un montant de 10 millions, or, à ce jour, rien ne vous dit que ce sera 2, 3, 8,9, 
10 millions, voire peut-être, pour certains, zéro franc. Ce n'est pas mon cas, je ne 
suis pas un obsédé du football, je ne suis pas un passionné mais je pense que 
quelque chose doit être fait et qu'on peut raisonnablement mettre une certaine 
somme, mais elle restera à déterminer en fonction de ce qui sera voté au Grand 
Conseil, en espérant que ce sera conforme à l'accord politique qui a été trouvé 
dans l'objectif qu'aucun parti ne s'attribue la victoire politique sur le terrain des 
Charmilles, pas plus le Parti socialiste, Monsieur Jucker, que le Parti libéral - et 
j'entends bien que cela soit dit. 

Il faut donc attendre, tant que l'on n'aura pas résolu ce problème et les autres 
problèmes de la Ville: l'échange de Balexert, les éventuels investissements que 
cela entraînera, les terrains de Trembley et les investissements y relatifs, Vessy et 
d'autres. Tout cela s'additionne, et si on donne 10 millions pour le stade, plus je 
ne sais combien pour Vessy, plus un million pour Trembley, plus tant d'autres 
pour Balexert, cela commence à faire beaucoup de millions et cela pourrait être 
plus que l'Etat. Je crois donc qu'il faut attendre en fonction des événements. 
Nous ne sommes pas contre qu'on examine la situation, mais quand le projet de 
loi aura été voté, dans les termes de l'accord politique qui a été signé entre les par
tis au niveau cantonal. Nous pourrons dès lors examiner d'une manière tout à fait 
sereine ce que nous voulons, d'une manière dépassionnée et avec du temps devant 
nous. Quand je parle de temps, cela ne veut pas dire dans trois mille ans ou aux 
calendes grecques: un calendrier a été prévu dans ce projet de loi du Grand 
Conseil, avec des dates bien précises, soit le dépôt du projet au 31 décembre 1996 
et un délai pour obtenir les financements complémentaires des privés ou d'autres 
collectivités au 31 janvier 1997. Je crois que ces dates sont des garde-fous et nous 
permettent, entre-temps, de nous déterminer sur le plan municipal. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que pense le Parti socialiste de cette affaire 
et je crois qu'en l'état actuel il n'est pas possible d'aller de l'avant, quand bien 
même les amendements proposés par te Parti libéral sur le projet d'arrêté vont 
dans le bon sens. Il y a aussi le problème de la fondation de droit public; vous 
l'avez dit deux fois, Monsieur Jucker, et j 'ai bien pris note que vous entendiez que 
ce soit une fondation de droit public, mais il semblerait qu'à la commission des 
travaux du Grand Conseil on ait parlé de fondation de droit privé. Tant que ces 
problèmes n'auront pas été réglés, on ne pourra pas aller de l'avant, y compris en 
ce qui concerne la somme. En ce qui nous concerne, nous ne pouvons donc pas 
entrer en matière sur le projet d'arrêté pour les raisons que j 'a i expliquées, pas 
parce que nous sommes contre mais parce que c'est un peu prématuré. Par contre, 
nous vous invitons très sérieusement à voter la motion préjudicielle, parce que, 
hélas - et là je m'adresse à M. le conseiller administratif Hediger - on est quand 
même en manque d'informations... 
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M. André Hediger, conseiller administratif. Les positions changent toutes les 
semaines! 

M. Daniel Sormanni. Hormis les conseillers municipaux qui se sont intéressés 
au dossier, qui ont été voir les gens, qui ont participé aux discussions, je reste per
suadé qu'une grande majorité des conseillers ne connaissent pas le détail et le 
fondement des choses dans ce dossier. Ce n'est pas faute d'avoir, à certaines occa
sions, posé des questions en commission des sports, mais l'on nous a toujours dit 
que, pour l'instant, le dossier relevait du Conseil d'Etat et on a eu en fait relative
ment peu d'informations. Voilà, excusez-moi d'avoir été aussi long, Monsieur le 
président. 

M. Robert Pattaroni (DC). Je vais essayer d'être un peu plus bref! Première
ment, il est heureux d'entendre le Conseil administratif aborder la question d'une 
manière plutôt ouverte et c'est, sans doute, l'attitude qu'il s'agit d'avoir à la 
minute. Deuxièmement, pour évoquer un problème un peu différent qui est quand 
même lié au choix que nous devons faire, je pense que nous devons être attentifs à 
l'évolution de la compétition dans le domaine du football. Nous constatons que 
dans beaucoup de sports, entre ce qui se faisait il y a vingt ans et ce qui se fait 
maintenant, il y a eu des changements fondamentaux, et dans des sports aussi 
populaires que, par exemple, le cyclisme. Aujourd'hui, dans le football les 
échanges internationaux se développent de plus en plus et semblent avoir un 
grand succès. Ce qui fait que l'on peut s'attendre, dans les années à venir, compte 
tenu aussi des dispositions en matière d'emploi, à ce que, peut-être, on passe d'un 
niveau régional à un niveau largement national pour les compétitions et, demain, 
peut-être, à un niveau international, du moins dans le cadre de l'Europe. 

C'est ce qui fait que si à Genève on doit investir un certain montant pour le 
football, c'est-à-dire un montant par exemple de Tordre de 30 millions, et même 
si ce n'était que 20 millions, eh bien, on ne peut pas le faire sans anticiper par rap
port aux besoins. A notre avis, les interventions qui, ce soir, vont dans la direction 
de dire: il faut que l'on regarde les choses de très près de façon à ce qu'on ait 
quand même une certaine vision, un certain concept, nous paraissent être des 
interventions qui sont tout à fait raisonnables. C'est la raison pour laquelle si, par 
rapport aux textes qui nous sont proposés, nous adoptons, au sein du Parti démo
crate-chrétien, une attitude positive, c'est dans l'optique de les renvoyer en com
mission. 

A titre personnel, je précise qu'à court terme il est probablement indispen
sable de faire en sorte que, dans ce stade des Charmilles, la fameuse tribune A soit 
de nouveau ouverte au public mais, au-delà de cette exigence à très court terme, il 
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n'y a pas d'urgence. Par contre, il serait faux de voter pour une rénovation, alors 
même que nous n'aurions pas pris la précaution de savoir si, à Genève, nous 
devons avoir un stade qui réponde aux normes internationales. 

M. Pierre Reichenbach (L). Permettez-moi, Monsieur le président, de dire à 
M. Sormanni que nous avons reçu son message; et nous l'avons tellement bien 
reçu qu'on l'a trouvé sympa! Ce que je souhaiterais, en tant que signataire de ce 
projet, c'est vous rappeler quelque chose. La complexité du problème, comme 
nous l'a expliqué le Conseil administratif, nous la connaissons aussi! Quand en 
commission nous demandions des explications, c'étaient, à peu près, les mêmes 
explications que nous avons reçues ce soir. 

Ce que je regrette, c'est que le calendrier n'ait jamais été discuté, même ce 
soir. En effet, on ne donne pas d'échéances, on va discuter, on va auditionner, on 
va encore attendre et dans six mois le problème sera le même! Il est faux de croire 
et d'affirmer que le président Weiller est impatient. Je connais beaucoup de 
monde ici qui, à sa place, aurait abandonné depuis longtemps. C'est un grand pré
sident, il apporte beaucoup au sport genevois et au Servette en particulier et nous 
ne pouvons que le remercier! 

Maintenant, chers collègues, permettez-moi de vous dire que l'intervention 
de notre collègue Gilbert Mouron me désole; il est aigri et ses dires ne sont pas 
l'image obligée de nos préoccupations ce soir. Je lui laisse la responsabilité de 
son analyse mais, soyez-en certains, je la regrette! 

En matière financière, permettez-moi de vous rappeler des chiffres. A propos 
des millions de Genève sur un seul objet ou sur plusieurs objets, les pouvoirs 
publics, même en période de vaches grasses, n'ont bien sûr jamais gaspillé 
d'argent! Penchez-vous un peu sur les investissements de la Ville de Genève! 
L'autre soir, à la commission des sports, on nous a dit - sans sourire, sans aucune 
malice - qu'on allait envisager de construire des dépôts pour les théâtres à 
concurrence de 16 millions... 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). 18 millions! 

M, Pierre Reichenbach. 18 millions, Monsieur Lyon, je vous remercie. Cela 
aussi, c'est quelque chose qui va «manger du blé», mais on n'en parle pas beau
coup, on accepte, ou éventuellement on diminue un peu la dépense! 

Maintenant, parlons d'un point de vue sportif, car c'est important. A propos 
des questions de délais, j 'ai ici la situation provisoire d'un bouclement des 
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comptes et j'aimerais vous montrer la problématique d'une construction 
d'un stade «da capo» et vous dire, quand on possède les terrains, en combien 
de temps on peut le réaliser: crédits d'études votés le 10 mai 1983, crédits 
de construction votés le 3 mars 1987, total des crédits votés: 26,3 millions - là, 
on ne parlait pas de millions et on les a votés, n'est-ce pas? Après que, dans 
ce Conseil municipal, on eut refusé les 11 millions d'une proposition plus 
modeste, on en a voté 26! Je continue: crédits d'équipements le 4 avril 1989, 
9,46 millions. Bref, le 16 novembre 1995, l'objet en est à 35 millions de francs! 
Ce que je dirais, c'est que pour réaliser un stade, quel qu'il soit, il faut compter 
une dizaine d'années et autant de millions. Ne me parlez pas de la Praille, ce sera 
trop long. 

Je pense que pour les Charmilles, il faut aller de l'avant, mais pas en nous 
disant dans six mois: «On n'a pas eu le temps de réfléchir.» Je pense que le mérite 
de la motion préjudicielle et de notre arrêté, c'est d'essayer de débloquer une 
situation. Ce soir, nous devons absolument trouver des accommodements afin 
non seulement de donner un signe, mais de démontrer une volonté politique pour 
faire avancer ce «schmilblick» qui a déjà trop duré. Et si on pouvait se concerter 
quelques minutes et qu'on puisse réunir la majorité de ce Conseil municipal pour 
donner une image positive de ce que nous voulons faire, ce serait une bonne 
chose. Merci. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Je propose également, comme le magistrat, 
une suspension de séance mais peut-être pas pour les mêmes raisons. Dans la 
mesure où on a déjà de la difficulté à trouver un accord entre les différents 
groupes, si, en plus, le Conseil administratif s'en mêle, cela va être délicat de 
trouver une solution. Il me semble que ce serait plus harmonieux d'imaginer une 
suspension de séance afin qu'une discussion puisse avoir lieu entre les différents 
groupes et à la reprise j'espère qu'on aura une solution. 

Le président. Le Conseil administratif m'a fait savoir que, quant à lui, il ne 
souhaitait pas de suspension de séance. Je donne la parole à M. Vaissade. 

M. Alain Vaissade, maire. Monsieur le président, je ne voulais pas intervenir 
sur ce point, mais pour attirer votre attention, Mesdames et Messieurs, dans ce 
débat qui est fort long, sur le fait que le Conseil administratif a déjà répondu aux 
invites de votre motion préjudicielle et qu'il ne pourra guère faire plus dans l'état 
de la situation. 
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Je voudrais, quant à moi, vous rendre compte de la position officielle du 
Conseil administratif vis-à-vis de cette proposition, qui est surprenante et qui cor
respond plutôt à un ukase du Conseil d'Etat, qui demande à la Ville de Genève de 
payer 10 millions. Sachez simplement que le Conseil administratif avait pris la 
décision d'investir entre 0 et 3 millions, suivant les projets définitifs à arrêter. 
Avouez que c'était une position fort sage, d'autant plus que vous avez appris, 
Mesdames et Messieurs, la semaine dernière, l'état des comptes 1995 de notre 
Ville. A ce sujet, s'il faut relever qu'il y a eu une réduction des dépenses de 7 mil
lions de la part des services de la Ville, plus 6 millions de contribution qui ne sont 
pas remboursés - ce qui correspond à 13 millions de la part du personnel de 
l'administration municipale - il faut rappeler qu'un budget, ce sont des dépenses, 
des recettes mais aussi l'autofinancement des investissements, et c'est là que je 
voudrais en venir, Mesdames et Messieurs. Dans cette période qui devient 
difficile, puisque maintenant nous avons triplé notre déficit par rapport aux 
comptes 94, nous passons ce soir plus d'une heure à discuter pour savoir si nous 
allons encore investir dans un stade dont nous ne sommes pas propriétaire, dont 
nous n'avons rien à faire sinon que nous pouvons avoir un intérêt pour le football! 
Il n'est quand même pas très sage, à l'heure actuelle, dans l'état des finances 
municipales, d'aller chercher des investissements supplémentaires. D'autant plus 
que la politique du Conseil administratif va changer par rapport à ce qu'il avait 
annoncé et que vraisemblablement il va devoir s'attaquer au problème de l'autofi
nancement et certainement réduire considérablement les investissements. Donc, 
il ne sera sans doute plus question de 100 millions d'investissements par année 
si nous voulons assurer la rigueur budgétaire et avoir un déficit municipal nul 
en 1998. C'est pour cela que je trouve ahurissant qu'en ce moment on parle 
encore d'investir 10 millions dans un stade qui ne concerne pas la Ville de 
Genève! (Applaudissements.) 

M. Daniel Sormanni (S). En ce qui me concerne, je soutiens volontiers l'idée 
d'une suspension de séance d'une dizaine de minutes parce que, en tous les cas, 
une discussion est toujours préférable à un affrontement. C'est dans cet état 
d'esprit que nous sommes d'accord avec la suspension de séance. 

Mise aux voix, la suspension de la séance est acceptée à la majorité. 

La séance est suspendue de 22 h 02 à 22 h 35. 

Le président. Mesdames, Messieurs, nous reprenons nos travaux. Monsieur 
Leuenberger, vous avez la parole. 
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M. Ueli Leuenberger (Ve). Les chefs de groupe se sont réunis une vingtaine 
de minutes durant l'interruption de séance, mais nous n'avons pas eu la moindre 
seconde pour discuter entre nous, au sein des groupes. Donc, s'il vous plaît, don
nez-nous encore deux à trois minutes afin que l'on puisse se mettre d'accord dans 
les groupes. Autrement, à quoi sert une telle interruption? Pour le reste, j 'ai 
déposé un amendement au projet d'arrêté qui a la teneur suivante: «Considérant la 
situation financière de la Ville de Genève; la cohérence de beaucoup de 
conseillers municipaux, l'arrêté est modifié dans le sens d'accorder 50 millions 
de francs pour le stade des Charmilles, seule priorité de cette soirée du 1er avril »! 
(Applaudissements.) 

Pour le reste, je retire immédiatement ce projet d'amendement mais j'aime
rais protester: ce soir, nous étions convoqués pour essayer d'avancer au niveau de 
l'ordre du jour et de traiter toute une série de points en suspens. Or, cela fait deux 
heures que nous discutons du stade des Charmilles et je suis fâché que les choses 
se passent de cette manière-là! (Applaudissements.) 

M. Fabrice Jucker (L). Je crois que M. Leuenberger doit s'en prendre à 
d'autres qu'à nous si le débat a été aussi long. 

Lors des discussions que nous avons eues lors de cette suspension de séance, 
il y a une proposition qui semble s'esquisser, une proposition de compromis -
dans notre démocratie helvétique, nous sommes les champions des compromis -
qui serait le suivant: la motion préjudicielle, telle que proposée, serait renvoyée en 
commission - nous allons déterminer à quelle commission, en principe la com
mission des finances ou une commission ad hoc... (Brouhaha.) Je comprends que 
ce sera plutôt la commission des finances. 

D'autre part, le projet d'arrêté amendé une seconde fois serait également et 
conjointement envoyé à la commission des finances. Ce second amendement 
consisterait à ramener le crédit au montant prévu au PFQ, soit 3 millions et à 
ajouter une troisième condition sous lettre c): 

Projet d'amendement 

«Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3 000 000 de francs, à titre de subvention... 

Art.2.~... 

c) La garantie du financement complémentaire fourni par les différents parte
naires publics et privés. Si les conditions ne sont pas réalisées au plus tard au 
31 décembre 1997 pour le stade des Charmilles, le crédit est annulé.» 
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Voilà la troisième condition que nous aimerions mentionner, avant de ren
voyer le projet d'arrêté ainsi que la motion préjudicielle à la commission des 
finances pour donner le fameux signe clair que nombre d'entre nous aimeraient 
bien pouvoir donner. 

Mme Isabelle Mili (S). Je m'exprime à titre strictement personnel. Cette façon 
de traiter un objet, qui risque de faire dépenser beaucoup d'argent à notre Ville, en 
coulisses, dans des suspensions de séance, sans pouvoir travailler de manière par
lementaire et respectable, m'indigne et je trouve que ce n'est pas une façon de tra
vailler! 

Le président. Vous avez, Madame Mili, déclenché une forêt de mains! Mon
sieur Sormanni. 

M. Daniel Sormanni (S). Ces réactions montrent bien qu'on avait raison de 
proposer de renvoyer cela un mois plus tard parce que, effectivement, cela pose 
quelques problèmes et je crains que je ne sois pas suivi par mon groupe. 

A priori, compte tenu des discussions que nous avons eues entre chefs de 
groupes - qui n'ont pas été approuvées au sein des différents groupes certes, mais 
qui vont dans le sens de ce que le Parti socialiste a signé sur le plan cantonal, je 
tiens à le dire - il me semble qu'on pourrait accepter un renvoi en commission qui 
n'est, en fait, que la promesse d'une étude et qui ne préjuge en rien de la décision 
finale, ni sur le montant, ni sur la manière d'agir par la suite. Je pense donc qu'on 
pourrait accepter la solution qui a été proposée, c'est-à-dire de ramener cette pro
position à 3 millions, de la conditionner aux conditions que M. Jucker a ajoutées: 
la création de la fondation de droit public, c'est très important; le transfert des 
biens-fonds à titre non onéreux par la fondation et, troisième disposition, qui a été 
négociée au niveau cantonal: la garantie du financement complémentaire fourni 
par les différents partenaires publics et privés; si les conditions ne sont pas rem
plies au plus tard le 31 décembre 1997 pour le stade des Charmilles, le crédit est 
annulé. 

Un renvoi en commission, je crois, est tout à fait possible et ne préjuge en rien 
de la décision finale, que le Parti socialiste prendra conformément à ce qui a été 
discuté et négocié sur le plan cantonal. Chacun votera donc en son âme et 
conscience sur le renvoi en commission, renvoi qui est possible à mon sens, faute 
de mieux en tout cas, car je crois que la solution préférable aurait été d'attendre le 
vote du Grand Conseil. Cela aurait été plus raisonnable et vous, Monsieur le pré
sident, qui êtes député, vous savez pertinemment qu'il aura lieu aux alentours du 
25 avril 1996. 
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Le président. Absolument! Madame Ecuyer. 

Mme Hélène Ecuyer (AdG). Le stade des Charmilles est actuellement 
impropre au football, les tribunes sont dangereuses, la pelouse en mauvais état et 
il coûte. En attendant de statuer sur son sort et qu'un projet soit présenté et abou
tisse, on pourrait toujours l'utiliser pour planter les arbres des contrats de culture 
qui nous posent tant de problèmes! Merci. 

M. Hubert Launay (AdG). Parmi les propositions, je crois que celle de 
Mme Ecuyer pourrait aussi entrer en ligne de compte. Mais je reviendrai sur ce 
qui vient d'être dit concernant ce projet d'arrêté, surtout après l'intervention de 
M. Sormanni qui trouve, lui-même, qu'il serait plus raisonnable d'attendre une 
position plus claire du Grand Conseil. Je crois que, dans l'état actuel des choses, 
nous avons une motion préjudicielle que nous pouvons accepter, qui demande 
que les choses avancent, que des contacts soient pris, et cette motion signée par 
Mme Christiane Olivier et M. Robert Cramer peut être renvoyée au Conseil admi
nistratif. Sur ce point l'Alliance de gauche est d'accord. Par contre, sur tout autre 
projet d'arrêté ou motion qui irait plus loin, qui mettrait déjà des chiffres en avant 
comme ce chiffre de 3 millions, elle ne peut pas l'être. 

Je rappelle à M. Sormanni que ce chiffre de 3 millions, s'il est remis à la com
mission des finances, peut être débattu. Par conséquent, je proposerai qu'on vote 
- mais je ne sais pas si cela se fait - pour le renvoi de la motion préjudicielle à la 
fois au Conseil administratif et à la commission des finances, et de s'en tenir là. 
On ne peut pas aller plus loin ce soir, compte tenu de ce qui a été dit tout à l'heure 
par mon collègue Jean-Pierre Lyon, compte tenu du flou dans lequel la Fondation 
Hippomène nous laisse. Notre position est claire, nous sommes d'accord 
d'envoyer cette motion soit au Conseil administratif, soit à la commission des 
finances, soit aux deux, mais nous n'entrerons pas en matière sur toute autre pro
position. 

M. Robert Cramer (Ve). Avant de m'adresser aux conseillers municipaux, je 
m'adresserai tout d'abord à vous, Monsieur le président. Vous avez voulu avec le 
bureau que ce débat passe de façon prioritaire; il s'agissait, je crois, de faire plai
sir à la presse. Eh bien, j'espère que ce débat répond aux attentes que vous y avez 
placées! 

Maintenant, j 'en viens à ce petit débat de procédure qui nous oppose. J'avais 
cru comprendre qu'une motion préjudicielle - cela me semble contenu dans 
l'intitulé même du terme - est une motion que l'on vote avant, et que l'on vote 
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avant pour ne pas voter le projet d'arrêté. En l'occurrence, la motion préjudicielle 
demandait un certain nombre de renseignements, renseignements qui semblaient 
nécessaires aux auteurs de la motion préjudicielle avant de pouvoir se prononcer 
quant à l'arrêté. J'apprends aujourd'hui, par la voix de son chef de groupe, que le 
Parti socialiste, qui était le fer de lance de la motion, entend dorénavant se rallier à 
l'arrêté, sous une forme quelque peu abâtardie, mais entend se rallier à l'arrêté 
tout de même. Alors, dans ce cas-là, je vous dirai que je m'interroge quant à l'uti
lité de la motion préjudicielle et qu'au fond, dès lors que le Parti socialiste votera 
le projet d'arrêté, ne serait-ce que pour le renvoyer en commission, il devrait tout 
logiquement renoncer à cette motion préjudicielle. 

Pour notre part, constatant une quasi-unanimité du Conseil municipal quant 
au renvoi du projet d'arrêté en commission, nous retirons notre soutien à cette 
motion préjudicielle, nous voterons contre et, bien sûr, comme nous l'avions 
annoncé d'avance, nous refuserons de même le projet d'arrêté. Voilà au moins qui 
aura l'avantage de clarifier les positions des uns et des autres! 

M. Didier Bonn y (DC). Le Parti démocrate-chrétien se ralliera à la proposi
tion de compromis difficilement trouvé lors de l'interruption de séance, à savoir 
le renvoi en commission des finances du projet d'arrêté, avec un montant ramené 
à 3 millions de francs, ainsi que de la motion préjudicielle. 

Il nous paraît important d'agir plutôt que de réagir et c'est pourquoi nous ne 
souhaitions pas attendre que le Grand Conseil décide quoi que ce soit. Ainsi, par 
notre décision de ce soir, nous montrons que nous avons une intention: l'intention 
de ne pas laisser pourrir le dossier, l'intention de faire quelque chose, mais aussi 
l'intention de ne pas nous laisser dicter le montant que la Ville devra mettre. C'est 
pourquoi cette solution me semble tout à fait adéquate et je rassure Mme Mili en lui 
disant qu'en commission tout sera possible, y compris revenir sur le montant, 
l'augmenter, le diminuer, ou carrément le supprimer, ou ne rien voter du tout. 
Mais n'allons pas trop vite en besogne, l'important est que, ce soir, nous mon
trions la volonté de ce Conseil municipal d'aller de l'avant et de ne pas rester là à 
ne rien faire, comme c'est le cas depuis si longtemps. 

M. Gilbert Mouron (R). Nous nous trouvons face à une situation délicate, 
parce que, normalement, la proposition, la décision devrait venir du Conseil 
administratif, surtout pour un objet aussi important que celui-là. Par ailleurs, la 
discussion avec le Conseil d'Etat ne peut se faire que par l'entremise du Conseil 
administratif. Ce qui fait que, nous, nous avons des intentions, mais nous sommes 
un peu bloqués. 
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Suite à l'interruption de séance, le montant a été diminué, un compromis a été 
trouvé et nous pouvons nous déclarer d'accord avec la discussion en commission 
des finances. Pour ce qui est du montant, il en faut un parce que c'est un projet 
d'arrêté, mais de toute façon il devra être soutenu par une proposition du Conseil 
administratif. 

Au départ, nous étions favorables à renvoyer la décision au 16 avril et à rece
voir ensuite, le plus vite possible, une proposition du Conseil administratif. Main
tenant, nous nous rallions au projet de renvoi à la commission des finances en 
espérant que nous recevrons parallèlement du magistrat du département des 
sports et de la sécurité les renseignements voulus pour la suite des travaux. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Mon collègue Hubert Launay a donné la posi
tion de l'Alliance de gauche; elle était un peu différente par rapport à celle qui a 
été définie au niveau du Canton et de la Ville de Genève et que j 'ai exprimée tout 
à l'heure. 

Comme l'a déclaré notre collègue M. Cramer, je constate qu'il y a un change
ment dans les positions. J'ai suivi toute cette évolution au niveau du Canton et de 
la Ville de Genève lors de nombreuses réunions auxquelles ont d'ailleurs parti
cipé certains conseillers municipaux avec nos collègues députés. Les positions 
étaient très claires: tant qu'il n'y a pas de fondation qui se soit constituée dans 
cette affaire, il n'est pas question d'entrer en matière sur quelque proposition que 
ce soit. 

J'espère que les divers partis politiques dans cette salle auront le courage 
d'exprimer des positions claires, car vis-à-vis de la loi - et les nombreux juristes 
qui sont ici le savent - vous ne pouvez accorder de subvention tant qu'il n'y a pas 
une entité claire. Alors je regrette de le dire, mais nous confirmons maintenant la 
position de M. Cramer: nous n'entrerons en matière sur aucune des propositions 
tant que nous n'aurons pas de la part de la Fondation Hippomène une position 
claire. Si vous dérogez à cela, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux 
qui acceptez n'importe quoi dans cette salle, je peux vous dire que vous aurez pas 
mal d'ennuis! 

Le président. Trois orateurs encore, puis nous votons. M. Sormanni, Mme Oli
vier et Mme Piirro. Le Parti socialiste se distingue par la richesse de ses orateurs! 

Mme Véronique Piirro (S). C'est la diversité d'opinions! 
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M. Daniel Sormanni (S). Oui, c'est la diversité des opinions! J'aimerais juste 
rappeler deux choses. D'abord, le groupe socialiste votera, bien entendu, la 
motion préjudicielle -j'allais dire quoi qu'il arrive, parce que, contrairement à ce 
que certains pensent, elle n'est pas vidée de son sens, elle est toujours pertinente 
et il est quand même utile de la voter. 

En ce qui concerne le projet d'arrêté, notre groupe a, bien entendu, la liberté 
de vote, mais j'aimerais quand même rappeler qu'il ne s'agit pas de voter un 
arrêté de 3 millions de francs et de le renvoyer au Conseil administratif; il ne 
s'agit que de l'étude d'un arrêté qui est renvoyé en commission. 11 faut quand 
même faire la différence entre accepter quelque chose pour étude ou le ren
voyer au Conseil administratif, c'est-à-dire le voter d'une manière définitive. A 
M. Lyon qui dit que, tant que la Fondation Hippomène n'a pas fait le pas - et on a 
pu lire dans la presse, ces derniers temps, qu'elle n'était pas tellement prête à le 
faire, à savoir à transmettre ses terrains à titre non onéreux et participer à la créa
tion de la nouvelle fondation - il était illusoire de voter quoi que ce soit, je répète 
que nous ne votons rien ce soir, puisqu'il s'agit de renvoyer un objet en commis
sion pour étude. 

Je donnerai encore un autre argument: certains disent dans la République, 
depuis des semaines, que ce sont les politiques qui bloquent ce dossier. Or, très 
probablement, ce ne sont pas les politiques, mais bel et bien les responsables de la 
Fondation Hippomène et il s'agit à un moment donné de les mettre devant leurs 
responsabilités pour savoir qui bloque quoi. 

Quoi qu'il en soit, si cet arrêté revenait de la commission tel qu'il est rédigé à 
l'heure actuelle, il serait de toute manière subordonné au projet de loi voté par le 
Grand Conseil, il serait subordonné à la création de la fondation - il faudra bien 
que la Fondation Hippomène s'engage et transmette ses terrains à titre non oné
reux, faute de quoi les montants ne seront pas versés - il serait subordonné aux 
conditions que d'autres partenaires privés et publics s'engagent, tout cela dans le 
délai prévu. Je crois donc que tous les garde-fous sont mis, on ne peut pas en 
mettre plus. S'il y a une seule de ces conditions qui n'est pas réalisée, les mon
tants ne seront pas versés. Qui plus est, je rappelle qu'il ne s'agit pas, aujourd'hui, 
de décider du versement, il s'agit de renvoyer cela en commission de façon à 
l'étudier. 

M™ Christiane Olivier (S). Je répondrai à M. Cramer qui s'étonnait tout à 
l'heure de la position du Parti socialiste, alors que nous avions été «le fer de 
lance» de cette motion préjudicielle. Effectivement, j ' ai été le fer de lance de cette 
motion préjudicielle, car le projet d'arrêté portait sur une somme de 10 millions et 
je trouvais qu'on ne pouvait pas entrer en matière sans conditions. 
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Etant donné que, suite à la suspension de séance, ce projet est redescendu à 
3 millions de francs - montant qui, je le rappelle, est prévu par «notre» Conseil 
administratif dans le PFQ - pour ma part, je voterai et la motion préjudicielle et le 
renvoi en commission des finances du projet d'arrêté. 

Cela dit, je m'étonne quand même que M. Cramer ne vote pas une motion 
qu'il a lui-même signée! 

M™* Véronique Piirro (S). Malgré les garde-fous, comme l'a dit M. Sor-
manni, et bien qu'il ne s'agisse que d'une étude, il faut être conscient, ici, que 
c'est une intention politique que certains veulent faire admettre par ce Conseil 
municipal et, pour ma part, je ne suis pas prête à voter même un seul centime pour 
un projet qui n'existe pas, alors que M. Rossetti nous a donné, tout à l'heure, la 
piste d'une autre solution possible, à savoir l'éventuel achat des terrains par la 
Ville de Genève, ce qui serait aussi une solution intéressante, puisque... 

M™ Christiane Olivier (S). Ce n'est pas vrai! 

Mme Véronique Piirro. Arrête de dire que ce n'est pas vrai, Christiane! 

Le président. Adressez-vous au bureau, Madame. 

Mme Véronique Piirro. Alors, Monsieur le président, vous direz à Mmc Olivier 
qu'elle arrête de me perturber. Je n'ai certainement pas ses «entrées», mais, mal
gré tout, j 'a i une voix comme elle dans ce Conseil municipal! 

Je pense donc qu'il est un peu irresponsable, alors que nous avons un déficit, 
alors que nous devons annoncer à notre personnel que nous ne leur rendons pas la 
contribution de solidarité, de voter ne serait-ce que l'intention politique d'allouer 
3 millions de francs à un projet qui n'existe pas. Pour ma part, je voterai donc 
contre et je demande l'appel nominal. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je mets aux voix d'abord, 
comme je l'ai dit au début, la prise en considération de la motion préjudicielle, 
puis son renvoi au Conseil administratif ou en commission. 

Mme Piirro a demandé l'appel nominal sur le projet d'arrêté. 
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Mise aux voix, la prise en considération de la motion préjudicielle est acceptée à la majorité 
(quelques oppositions). 

Mis aux voix, son renvoi au Conseil administratif est refusé à la majorité 
(quelques abstentions). 

Mis aux voix, son renvoi à la commission des finances est accepté à la majorité (quelques opposi
tions et abstentions). 

Mis aux voix, l'amendement de M. Jucker demandant de ramener le crédit à 3 millions de francs, à 
titre de subvention, est accepté par 32 oui (nombreuses oppositions et quelques abstentions). 

Mis aux voix, l'amendement de M. Jucker demandant l'ajout des lettres a) b) et c) à l'article 2 est 
accepté à la majorité (nombreuses oppositions et quelques abstentions). 

Le président. Je mets maintenant aux voix, à l'appel nominal, le projet 
d'arrêté dans son ensemble. 

M. Gilbert Mouron (R). Monsieur le président, il faut faire encore le vote 
habituel pour justifier le vote à l'appel nominal. 

Le président. Qui appuie cet appel nominal? (Une vingtaine de mains se 
lèvent). Je vous remercie, Monsieur Mouron, de nous faire perdre encore deux 
minutes! 

Mise aux voix à l'appel nominal, la prise en considération du projet d'arrêté 
est refusée par 33 non contre 31 oui et 2 abstentions. 

Ont voté non (33): 

Mmc Esther Aider Garcia (Ve), Mme Anne-Marie Bisetti (AdG), M. Roberto 
Broggini (Ve), M. Didier Burkhardt (AdG), Mme Christine Chappuis (AdG), 
M. Alain Comte (AdG), M. Robert Cramer (Ve), Mme Caroline Dallèves Roma-
neschi (Ve), Mmc Hélène Ecuyer (AdG), Mme Magdalena Filipowski (AdG), 
Mmc Monique Guignard (AdG), M. Alain Guyonnet (Ve), M. Pierre Johner 
(AdG), M. Roman Juon (S), M. André Kaplun (L), Mme Michèle Kunzler (Ve), 
M. Hubert Launay (AdG), M. Ueli Leuenberger (Ve), M. Pierre Losio (Ve), 
M. Jean-Pierre Lyon (AdG), Mme Isabelle Mili (S), Mme Jacqueline Normand 
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(AdG), M. Bernard Paillard (AdG), M. Sacha Pfister (AdG), M. Daniel Pilly (S), 
Mme Véronique Pûrro (S), M. Pierre Rumo (AdG), M. François Sottas (AdG), 
Mme Marie-France Spielmann (AdG), M. Guy Valance (AdG), M™ Marie Vanek 
(AdG), M. Christian Zaugg (S), M. Marco Ziegler (S). 

Ont voté oui (31): 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), Mme Corinne Billaud (R), M. Didier 
Bonny (DC), Mmc Barbara Cramer (L), M. Régis de Battista (S), Mme Maria Bea-
triz de Candolle (L), M™ Linda de Coulon (L), M. Pierre de Freudenreich (L), 
M. Guy Dossan (R), M. Michel Ducret (R), Mme Alice Ecuvillon (DC), M. Jean-
Marc Froidevaux (L), M. René Grand (S), Mme Catherine Hâmmerli-Lang (R), 
Mmc Suzanne-Sophie Hurter (L), M. Fabrice Jucker (L), M. Albert Knechtli (S), 
Mme Eveline Lutz (L), M. Homy Meykadeh (L), M. Gilbert Mouron (R), 
M™ Christiane Olivier (S), M. Robert Pattaroni (DC), M. Jean-Luc Persoz (L), 
M. Georges Queloz (L), M. Pierre Reichenbach (L), M. Jean-Charles Rielle (S), 
Mmc Karine Rieser (DC), M. Albert Rodrik (S), M. Guy Savary (DC), M. Daniel 
Sormanni (S), M. René Winet (R). 

Se sont abstenus (2): 

Mme Nicole Bobillier (S), M. Michel Mermillod (S). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (13): 

Mmc Isabelle Brunier (S), M. Olivier Coste (S), Mme Marie-Thérèse Engelberts 
(DC), Mme Bonnie Fatio (L), M. Pierre-Charles George (R), M. Jan Marejko (L), 
M. Claude Miffon (R), M, Jean-Pierre Oberholzer (L), Mme Dominique Marie 
Pibouleau (L), Mmc Nicole Rochat (L), M. Manuel Tornare (S), M. Pierre-André 
Torrent (DC), Mme Renée Vernet-Baud (L). 

Présidence: 

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

4. Pétitions. 

Le président. Nous avons reçu la pétition N° 27, du Groupement des contrô
leurs du stationnement concernant leur transfert à la Fondation des parkings. Elle 
sera renvoyée à la commission des pétitions. 
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M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Monsieur le président, il serait préférable de 
renvoyer cette pétition à la commission des finances où nous sommes déjà en 
train d'étudier le problème des gardes municipaux. 

Le président. Monsieur le président de la commission des pétitions, êtes-
vous d'accord? Monsieur Broggini, vous ne devez pas communiquer avec la 
presse! 

M. Roberto Broggini, président de la commission des pétitions (Ve). Je ne 
communiquais pas avec la presse, Monsieur le président, j 'ai simplement 
demandé le micro! 

Le président. Bien, alors parlez... (Brouhaha et rires.) Monsieur Broggini, je 
sais bien que c'est le 1er avril, mais veuillez vous exprimer, sinon je décide que 
cette pétition va à la commission des finances... 

M. Roberto Broggini. Monsieur le président, je vous en prie! 

Le président. Ne vous énervez pas, cela ne sert à rien! 

M. Roberto Broggini. Mais c'est vous qui vous énervez! (Rires.) 

Le président. Ah, non! Je ne m'énerve pas... Monsieur Broggini, pas de 
cirque, je vous en prie! 

M. Roberto Broggini. Monsieur le président, j'apprends à l'instant que vous 
me renvoyez une pétition, puis vous décidez de votre propre autorité de l'envoyer 
à la commission des finances... 

Le président... .sur la proposition de M. Lyon. 

M. Roberto Broggini. Eh bien, je pense qu'en effet il est opportun de la ren
voyer à une autre commission et c'est pourquoi je soutiendrai - j ' a i d'ailleurs levé 
la main avant M. Lyon pour faire la même proposition - le renvoi aux finances. Je 
vous suggère donc, Monsieur le président, en tant que président de la commission 
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des pétitions, sachant que cette année nous avons une foule de pétitions à traiter, 
qu'une autre commission traite cet objet et je soutiens la proposition de M. Jean-
Pierre Lyon, conseiller municipal et ancien président de ce Conseil. Et je vous 
prie, Monsieur le président, de ne plus utiliser ce ton! Merci. 

Le président. La pétition est donc renvoyée à la commission des finances. Je 
signalerai quand même aux deux personnes qui se sont prononcées qu'en réalité 
cet objet concerne strictement le Canton de Genève car les contrôleurs de station
nement dépendent de l'Etat et non de la Ville. A mon avis, on devrait supprimer 
cette pétition immédiatement. Monsieur Broggini? 

M. Roberto Broggini. Alors, je vous propose très sérieusement et très formel
lement de renvoyer cette pétition devant la commission des pétitions du Grand 
Conseil. 

Le président. Elle a déjà été, semble-t-il, d'après le texte, renvoyée au Grand 
Conseil. 

M. Roberto Broggini. Notre règlement nous permet de la renvoyer immédiate
ment. 

Le président. Je vous propose donc de voter. 

Mise aux voix par assis/debout, la proposition de renvoi au Grand Conseil est 
refusée à la majorité. 

Le président. La pétition N° 27 est donc renvoyée à la commission des 
finances. 

5. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu les projets d'arrêté suivants: 

- N° 110, de MM. Daniel Sormanni (S) et François Sottas (AdG): «Aménage
ment des combles de l'école des Eaux-Vives»; 
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- N° 111, de MM. Daniel Sormanni (S), Robert Cramer (Ve) et François Sottas 
(AdG): «Rénovation de l'école de la Roseraie». 

Je signale que, sous ma présidence, ce sera la septième fois qu'on parle de 
l'école de la Roseraie. Il y a des dossiers qui, à l'évidence, ne sont pas préparés 
ailleurs que dans ce Conseil municipal. 

La motion N° 173, de MM. Hubert Launay (AdG), Robert Cramer (Ve), 
Daniel Sormanni (S) et A/"* Anne-Marie Bisetti (AdG): «Compétence des agents 
municipaux» est retirée. 

Ont également été déposées les motions suivantes: 

- N° 177, de M. Jean-Pierre Lyon (AdG): «Statut du personnel et exercice d'un 
mandat électif: il faut uniformiser!»; 

- N° 178, de Mme Isabelle Brunier (S), MM. Olivier Coste (S), Pierre Losio 
(Ve), Bernard Paillard et Guy Valance (AdG): «Pour une sauvegarde des 
traces de la création culturelle institutionnelle et alternative»; 

- N° 179, de MM. Daniel Sormanni (S), François Sottas (AdG) et M™ Alice 
Ecuvillon (DC): «Tavaro SA: après la faillite, quelle stratégie pour la Ville de 
Genève?»; 

- N° 180, de M. Daniel Sormanni (S) et Mme Marie Vanek (AdG): «Pour un ave
nir aux immeubles à encadrement infirmier»; 

- N° 181, de MM. Guy Valance, François Sottas et Pierre Rumo (AdG): 
«Echange foncier Ville-Etat»; 

- N° 182, de MM. Robert Cramer (Ve), Guy Valance, François Sottas, Pierre 
Rumo (AdG), Manuel Tornare, Marco Ziegler, Mm" Isabelle Brunier (S) et 
Caroline Dallèves Romaneschi (Ve): «Les besoins d'extension de l'Institut 
d'études sociales»; 

- N° 183, de MM. Roman Juon (S), Guy Savary (DC), Hubert Launay (AdG), 
Ueli Leuenberger (Ve), Mmes Véronique Purro (S) et Christine Chappuis 
(AdG): «TPG - RMCAS - solidarité»; 

- N° 184, de MM. Hubert Launay (AdG), Robert Cramer (Ve), Michel Mer-
millod, Daniel Sormanni, (S) Pierre Rumo, Mmes Anne-Marie Bisetti (AdG) et 
Alice Ecuvillon (DC): «Aides d'urgence»; 

La motion suivante est urgente et sera impérativement traitée les 15 et 
16 avril, tous les autres objets ne pouvant, à mon avis, être traités qu'en mai: 

- N° 186, de M. Pierre Losio, Mme Esther Aider Garcia (Ve), MM. Jean-Pierre 
Lyon, Hubert Launay et M™ Marie-France Spielmann (AdG): «De quoi se 
composent les recettes municipales?»; 

* - N° 187, de M™ Michèle Kunzler (Ve) et M. Didier Burkhardt (AdG): 
«L'industrie, ça marche!»; 
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- N° 188, de M. Daniel Pilly (S), Mme Marie-France Spielmann, MM. Jean-
Pierre Lyon, Hubert Launay (AdG), Christian Zaugg et Daniel Sormanni 
(S): «Vente des actions Swissair de la Ville». 

6. Interpellations. 

Le président. Rassurez-vous, la fourre des résolutions est vide, il n'y a 
aucune résolution! Par contre, nous annonçons les interpellations suivantes: 

- N° 724, de M. Roman Juon (S): «Enfin la paix dans la Vieille-Ville, que les 
accords soient respectés, s'il vous plaît!»; 

- N° 725, de M. Homy Meykadeh (L): «Musée Rath, et après?»; 

- N° 726, de M. Roman Juon (S): «Y a-t-il un docteur pour arrêter l'hémorragie 
du Salève?»; 

- N° 727, de M. Pierre Rumo (AdG): «Europe, Europe» ou chronique d'une 
Bérézina annoncée»; 

- N° 728, de M. Roman Juon (S): «Tge uras esi? Che ora è? Wieviel Uhr ist es? 
What time is it? Quelle heure est-il à Genève, ville des horlogers?»; 

- N° 729, de M. Jean-Pierre Lyon (AdG): «Billetel: faisons le point de la situa
tion!»; 

- N° 730, de M. Jean-Pierre Lyon (AdG): «Accord du GATT sur les marchés 
publics: quelle application pour la Ville de Genève?»; 

- N° 731, de M, Roberto Broggini (Ve): «La «machine» à CD». 

7. Questions. 

Le président. Il a été répondu aux questions écrites suivantes: 

N° 13, du 13 septembre 1995 
de M. Michel Ducret 
conseiller municipal 

Concerne: Stationnement abusif des taxis aux stations. 

Depuis la «libéralisation» de l'exercice de la profession de taxi, on constate 
fréquemment qu'un grand nombre de ces véhicules s'amasse autour des stations 
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qui leur sont attribuées sur la voie publique, sans que tous puissent y trouver 
place. Dès lors, il est fréquent de les voir stationner en double position, entravant 
ainsi le trafic général et, plus particulièrement, à certains endroits, les transports 
publics. 

Le cas du début de l'avenue de Frontenex, vers la place des Eaux-Vives et le 
Pré-1'Evêque, est particulièrement flagrant: à plusieurs reprises, les bus de la 
ligne TPG 9 (direction Petit-Bel-Air) ont été bloqués par un ou plusieurs taxis qui 
s'accrochent à ce stationnement illégal et ne peuvent être dépassés par le bus à 
cause du trafic en sens inverse et du danger qu'implique cette manœuvre au 
débouché d'une rue latérale. 

Le Conseil administratif peut-il intervenir auprès du Conseil d'Etat afin que 
l'ordre public soit respecté, que les taxis reçoivent des instructions claires à ce 
sujet et que, le cas échéant, les abus soient sérieusement réprimés? 

RÉPONSE DU CONSEIL D'ÉTAT 

Monsieur le maire, 
Madame et Messieurs les conseillers administratifs, 

Je fais suite à votre correspondance du 28 septembre 1995, par laquelle vous 
m'avez transmis le texte de la question écrite susmentionnée, ainsi qu'à mon 
accusé de réception du 11 octobre 1995. 

A la lumière des informations qui m'ont été transmises par les services com
pétents de mon département, je suis en mesure de vous faire part de ma détermi
nation. 

En ce qui concerne tout d'abord la question générale de la dimension des dif
férentes stations, il faut savoir qu'il existe actuellement dans notre canton environ 
850 taxis avec permis de stationnement pour environ 400 places de stationne
ment. Il faut par ailleurs tenir compte du fait que tous les chauffeurs de taxis ne 
travaillent pas aux mêmes heures et que tous ne sont pas en même temps sur les 
stations. 

Si, de tout temps, il a été constaté quelques débordements sur certaines sta
tions, ceci à des heures bien précises, la libéralisation de la profession n'a rien 
changé. 

Toutefois, afin de chercher à améliorer la situation, l'Office des transports et 
de la circulation étudie, au sein du groupe de travail «OTC - Taxis», différentes 
propositions émanant de la profession, en relation avec les constatations faites 
parallèlement par la gendarmerie (brigade transports et environnement). 
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S'agissant enfin de la station de l'avenue de Frontenex, plus particulièrement 
visée par l'auteur de la question écrite, il a été décidé, après un examen de la 
situation sur le terrain, de l'agrandir d'environ 5 mètres, afin de permettre le par
cage d'un véhicule supplémentaire, et cela en dépit du fait que les nombreux 
contrôles effectués par mes services de police pendant un mois se sont soldés par 
trois avertissements et une contravention à des chauffeurs qui attendaient en 
deuxième position. 

Une fois cette modification réalisée, une analyse complémentaire sera faite et, 
le cas échéant, une, voire deux places supplémentaires pourront encore être envi
sagées en supprimant deux parcomètres situés après les deux accès privés des 
immeubles Nos 8 -10 de l'avenue de Frontenex. 

Cette ultime proposition ne serait toutefois pas la panacée, vu que la station 
concernée devrait être coupée en deux par la présence des accès privés précités. 

Dans l'espoir d'avoir ainsi répondu à votre demande, je vous prie de croire, 
Monsieur le maire, Madame et Messieurs les conseillers administratifs, à l'assu
rance de ma considération distinguée. 

Le conseiller d'Etat: 
Gérard Ramseyer 

N° 16, du 8 novembre 1995 
de M. Guy Savary 

conseiller municipal 

Concerne: Ligne de bus N° 1 - Beau-Séjour. 

Le Conseil administratif ne pense-t-il pas judicieux d'intervenir auprès de la 
direction des TPG pour demander la prolongation de la ligne de bus N° 1 jusqu'à 
l'hôpital de Beau-Séjour? 

Un grand nombre de personnes pourraient bénéficier d'une telle mesure: per
sonnes âgées, visites aux malades, patients ambulatoires, etc. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La direction des Transports publics genevois, à qui nous avons transmis la 
question de M. Savary, nous a fait parvenir la réponse suivante: 

«Concernant la question écrite de M. G. Savary, nous pouvons lui répondre 
que la ligne 1 étant déjà critiquée pour sa vitesse commerciale trop faible liée aux 
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nombreux détours, nous ne prévoyons pas de prolonger son itinéraire jusqu'à 
l'entrée de l'hôpital Beau-Séjour. Cela serait en plus défavorable pour la majorité 
des voyageurs qui ne font que transiter entre l'hôpital et Champel et serait aussi 
trop onéreux puisqu'il serait nécessaire de rajouter, en permanence, un véhicule 
sur cette ligne pour maintenir les cadences actuelles. Nous nous permettons 
même de faire remarquer à M. G. Savary que si l'on tient compte de la distance à 
parcourir entre l'arrêt du bus et la chambre à visiter, la desserte de l'hôpital Beau-
Séjour est nettement meilleure que celle de l'Hôpital cantonal... 

»Nous profitons de ce courrier pour vous rappeler que nous avons établi, sur 
demande de la Ville de Genève, un projet de desserte interne des hôpitaux par 
minibus qui coûterait moins cher que le prolongement précité et qui permettrait, à 
l'instar des navettes de la Vieille-Ville ou de la Jonction, d'offrir une desserte 
beaucoup plus souple plus particulièrement pour les personnes âgées ou à mobi
lité réduite. Il ne manque plus que le financement car il s'agit d'une desserte com
plémentaire non couverte par les contributions cantonales.» 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le maire: 

Jean Erhardt Alain Vaissade 

Le président. Nous avons reçu les questions écrites suivantes: 

- N° 24, de M. Guy Valance (AdG): «Aide financière à l'Arena»; 

- N° 25, de M. Roman Juon (S): «Parking à l'air libre de l'Hôpital»; 

- N° 26, de M. Jean-Luc Persoz (L): «Un véhicule électrique pour le Conseil 
administratif»; 

- N° 27, deM. AlbertRodrik (S): «Subventions: contrats de trois ans»; 

- N° 28, de Mmc Anne-Marie Bisetti (AdG): «Perquisition chez un ex-employé 
du Contrôle financier». 

Je vous souhaite de joyeuses fêtes de Pâques et espère vous retrouver en 
grande forme le 16. Je vous informe qu'il y aura une séance de naturalisation le 
mercredi 17 à 17 h. 

Séance levée à 23 h 15. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quarante-neuvième séance - Mardi 16 avril 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. Pierre Muiier, conseiller administratif, 
Mw Christine Chappais, M. Pierre Johner, Mme Jacqueline Normand et M. Daniel 
Pilly. 

Assistent à la séance: M. Alain Vaissade, maire, M™ Jacqueline Burnand, vice-
présidente, MM. Michel Rossetîi et André Hediger, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 3 avril 1996, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 16 avril et mercredi 17 avril 1996, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Alain Vaissade, maire. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, je voudrais ouvrir cette séance, au point des commu
nications du Conseil administratif, en vous annonçant deux nouvelles impor
tantes qui concernent particulièrement le Conseil administratif et le département 
des affaires culturelles. 

Certains d'entre vous ont peut-être appris par la presse hier que nous avons 
été mis à l'honneur au Musée d'ethnographie puisque, à l'occasion des projets 
organisés en 1995, deux disques réalisés à l'occasion de la Fête de la diversité 95, 
ont reçu le Prix de l'Académie Charles Cros. Le lauréat est M. Laurent Aubert, il 
a reçu ce prix à Paris ces derniers jours. 

La deuxième information est pour vous dire que, pour élaborer le programme 
des Journées du patrimoine 1996, le Service de la conservation du patrimoine 
s'est associé avec la DRAC, Rhône-Alpes. Ce projet de Journées du patrimoine a 
reçu le premier Prix du Conseil de l'Europe pour les projets de collaboration 
transfrontalière. 

Je voulais vous informer de ces faits, Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, parce que, dans cette période qui est parfois sombre au niveau des 
finances ou de la crise économique, il est quand même bon de savoir que les ser
vices de l'administration fonctionnent très bien et que, pour certains, ils reçoivent 
des prix de dimension européenne, voire internationale. (Applaudissements.) 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. J'excuse M. Pierre Muller, conseiller administratif, pour son 
absence à la séance de 17 heures et M. Michel Rossetti, conseiller administratif, 
pour son absence à la séance de 20 h 30. 

Je vous rappelle que, demain à 17 heures précises, nous aurons une séance de 
naturalisation. La séance de relevée de mercredi commencera à 20 heures. 

Par ailleurs, nous fixerons une réunion des chefs de groupes avec le bureau 
pour discuter du petit projet informel du guide des commissions. 

Je vous annonce la démission de notre ancien collègue M. Delpech de la Fon
dation d'habitations à loyers modérés de la Ville de Genève. Je demande à notre 
secrétaire, Mrae Bobillier, de nous donner lecture de cette lettre. 
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Lecture de la lettre: 

Genève, le 2 avril 1996 

Monsieur le président, 

Membre du comité de la Fondation d'habitations à loyers modérés de la Ville 
de Genève, suite à l'arrêt de mes activités professionnelles, j 'a i le projet de quitter 
Genève pour me fixer en France. De ce fait, je démissionne du comité de la fonda
tion le 30 juin de cette année. 

Je vous demande de faire procéder à la désignation de mon remplaçant. 

Avec mes regrets, veuillez agréer, Monsieur le président, les marques de mon 
estime et de ma considération. 

Jean Delpech 

Le président. Je vous remercie, Madame. L'élection aura lieu lors de notre 
prochaine séance. 

3. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
finances chargée d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire 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° 37 A/B)1. 

A. Rapporteur de majorité: M. Daniel Sormanni. 

1. Préambule 

Cette proposition a été renvoyée pour étude à la commission des finances lors 
de la séance du Conseil municipal du 7 novembre 1995. 

La commission des finances, sous la présidence de M. Fabrice Jucker, a 
consacré 3 séances à étudier cette proposition; à savoir le 28 novembre 1995, en 
présence de M. Gaston Choffat, directeur de la Division de la voirie, le 12 décem
bre 1995, et le 23 janvier 1996. 

1 Proposition, 1226. 
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Les notes de ces séances ont été prises par Mme Andrée Privet, que nous remer
cions vivement. 

2. Mémorandum 

Il est utile de rappeler que dès l'exercice 1992, le Conseil administratif déci
dait de ne plus porter au budget de fonctionnement les crédits inhérents à l'aquisi-
tion des véhicules et engins spécifiques de la Division de la voirie mais de recou
rir aux crédits d'investissements 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'exi
geaient, pour des raisons de sécurité ou de frais de réparations élevés en raison de 
leur obsolescence, ont fait l'objet d'un renouvellement. 

3. Audition de M. Gaston Choffat, directeur de la Division de la voirie 

M. G. Choffat confirme les termes de la proposition qui expliquent que 
jusqu'en 1992 les acquisitions de véhicules et d'engins spécifiques se faisaient 
par le biais du budget de fonctionnement qui, annuellement, était crédité d'un 
montant nécessaire versé à un fonds de renouvellement. Puis, le Conseil adminis
tratif a décidé à juste titre, s'agissant d'investissement, de passer ces acquisitions 
par les crédits d'investissements. Il en va de même pour les autres véhicules de 
l'administration, notamment, ceux du Garage municipal et du SIS. 

Pour la Voirie, c'est la première fois que des véhicules et engins font l'objet 
d'un crédit d'investissement pour une acquisition; en effet, l'on a reporté aussi 
loin que possible le délai pour déposer ce crédit car l'on a commencé à gérer le 
parc de véhicules de manière plus pointue plutôt que d'admettre qu'un véhicule 
soit systématiquement amorti en 10,12, ou 15 ans. 

On observe plus attentivement les véhicules et certains d'entre eux, suivant 
les modèles, sont plus ou moins fiables. On peut ainsi, de cas en cas, imaginer des 
périodes d'utilisation plus longues que celles admises régulièrement pour l'amor
tissement selon le type du véhicule ou engin. 

M. Choffat rappelle qu'il s'agit d'outils de travail, aussi bien pour ce qui est 
du domaine du nettoiement, que celui de la levée des déchets. 

Ces acquisitions se feront au cours de l'année 1996, étant entendu que les 
délais (commande et livraison), notamment pour des poids lourds destinés à la 
levée des déchets ménagers, sont de 3 à 5 mois. 
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A une question d'un commissaire faisant une comparaison avec la proposition 
du Service des achats, qui est venu devant la commission avec des fiches très 
complètes sur l'ancien véhicule et le nouvel achat, M. Choffat précise que pour le 
moment ils n'ont pas cela mais ils le font toujours car c'est une des directives du 
Conseil administratif, du Contrôle financier et des services financiers. L'expé
rience montre que l'on sait ce que coûte sur le marché tel ou tel véhicule. Les 
montants indiqués dans la proposition sont des montants indicatifs, et c'est 
ensuite qu'on demande des offres comparatives. Si, aujourd'hui, l'on demande 
des offres pour un camion de levée de déchets, l'on s'adresse à 2 ou 3 marques 
bien représentées à Genève ayant un service après-vente, ou pour les engins très 
spécifiques, c'est hors de Genève que les offres sont lancées. Pour établir le mon
tant de la proposition, il suffit de consulter les catalogues et de prendre contact 
avec les divers représentants pour avoir une idée précise du montant nécessaire. 

Il précise également que les roulottes WC mises à disposition lors des mani
festations, comme matériel de fêtes, sont très sollicitées. Acquises en 1987, ce 
n'est plus une qualité optimale, elles sont en bout de course et souvent en panne. 
Compte tenu du fait que cette activité se poursuit à un rythme soutenu et que c'est 
une prestation offerte aux organisateurs, l'on a jugé utile de les inclure dans cette 
demande de crédit pour les remplacer. 

En ce qui concerne la motion concernant le système «Molok», M. Choffat 
précise que du point de vue technique ce système est totalement incompatible 
avec les véhicules actuels et par conséquent avec la proposition N° 37. Un nou
veau système nécessiterait 8 à 10 ans pour que la Ville de Genève soit équipée et, 
d'ici là, on aura le temps d'amortir les véhicules demandés aujourd'hui. 

A une question, M.Choffat répond qu'effectivement un solde existe sur 
l'ancien fonds pour l'acquisition des véhicules et engins. Ce fonds n'a plus été 
utilisé depuis 1993, dès le moment où le Conseil administratif a pris la décision 
de ne plus passer par le budget de fonctionnement pour ces acquisitions. Concer
nant ce solde, il s'agit de technique comptable, il faudra voir avec les services 
financiers de quelle manière il pourrait être épongé; il pourrait venir en diminu
tion de l'amortissement ou venir en diminution d'un prochain crédit demandé 
pour le renouvellement de véhicules. 

Statistiques budgétaires et financières 1994 : Tableau N° 13 - 2500/3110 
Solde: 749 935 francs 

En ce qui concerne les véhicules repris ou revendus, le produit de ces ventes 
venait précédemment dans le compte d'acquisition. Il faudra donc, en accord 
avec les services financiers, trouver une solution pour que ces ventes viennent en 
déduction du crédit demandé, comme par exemple le pratique le SIS. 
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M. Choffat précise également que même si le PFQ 1995 prévoyait une acqui
sition, cela n'a pas été fait car la nécessité ne s'est pas fait sentir. Le PFQ, c'est 
des intentions seulement, on ne change pas les véhicules pour se faire plaisir. 

Il est également rappelé que le chef du Service logistique et technique, res
ponsable de ces achats, est un professionnel de la branche et détenteur d'une maî
trise fédérale dans le domaine, et que tout est négocié, prix d'achat, prix des 
pièces de rechanges, service d'entretien, cours de formation. Lorsque les offres 
seront rentrées, les prix négociés, il sera fourni un compte rendu à la commission 
sur ces acquisitions. 

4. Discussions de la commission 

4.1 Préliminaires 

Les commissaires constatent qu'un autre département a pris la peine de pré
senter des propositions complètes sur les véhicules demandés avec un document 
détaillé sur l'ancien véhicule et le nouveau prévu pour l'achat. 

Ils souhaitent qu'à l'avenir un document de ce type soit fourni à la commis
sion qui étudie un projet d'achat. 

Les commissaires souhaitent qu'un compte rendu soit présenté à la commis
sion. 

Ils souhaitent recevoir, après acquisition des véhicules dont les crédits auront 
été acceptés, un nouveau tableau comportant une colonne supplémentaire relative 
au prix payé effectivement et une colonne relative au prix de revente ou de ces
sion du véhicule remplacé. 

Concernant le système de ramassage des déchets, un commissaire regrette 
que l'on n'ait pas l'intention d'en changer. 

Ce problème sera traité dans le cadre d'une motion votée récemment par le 
Conseil municipal. 

4.2 Questions des commissaires de la commission des finances 

1. Que fait-on du solde du fonds d'acquisition qui se monte à 749 935 francs? La 
réponse du département concerné se trouve en annexe du rapport. 

2. Les montants portés dans la proposition sont-ils succeptibles de varier? Les 
montants indiqués dans la proposition sont des maximums qui ne seront en 
aucun cas dépassés. Une variation à la baisse est possible, suite aux négocia
tions sur les prix, l'ampleur est de l'ordre de 5 à 10%. 



SÉANCE DU 16 AVRIL 1996 (après-midi) 3515 
Proposition: véhicules de la Voirie 

3. Un cahier des charges de la Division de la voirie règle-t-il les procédures 
d'achats? Les procédures d'achats sont faites conformément, pour tous les 
départements, ainsi bien entendu pour la Voirie, selon les directives générales 
de l'administration (DGA). De plus, un document «synthèse des critères de 
choix» est annexé au rapport. 

4. Les véhicules respectent-ils les normes fédérales en matière de bruit et de pol
lution? Tous les véhicules et engins achetés répondent aux normes et lois 
fédérales en la matière, à savoir à la LCR (loi sur la ciculation routière), à la 
DCR (droit sur la circulation routière) et aux ordonnances OCR (ordonnance 
sur la circulation routière), OCE (ordonnance sur la construction et l'équipe
ment des véhicules (émissions sonores et gaz d'échappement), et OGE 
(ordonnance sur les gaz d'échappement). Il n'y a pas de surcoût lié à l'appli
cation de ces normes, les constructeurs, au contraire, se font concurrence dans 
ce domaine, ce qui permet notamment d'être pour la plupart des construc
teurs, des véhicules et engins, en dessous des normes fédérales. 

5. Nettoyage des tags, qui s'en occupe et avec quelle machine? Il n'y a pas de 
machine spécifique, les supports étant nombreux et différents. La voirie 
s'occupe, avec une machine à haute pression d'eau (type Kârcher), du 
domaine public et des bâtiments des musées, notamment. 

Plusieurs commissaires pensent qu'il faudrait unifier les achats des différents 
services, à savoir Service des achats, du SIS et de la voirie. D'autres pensent 
qu'une unification des procédures serait suffisante. 
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5. Présentation des véhicules et engins à renouveler 

RENOUVELLEMENT DES VÉHICULES ET ENGINS DE LA VOIRIE 

Fiche signalétique N° 1 

Véhicule à remplacer 

MERCEDES-BENZ 1622 
N° interne 172-GE 5896 

Descriptif 

Mis en circulation le 12 novembre 1984; 
Camion réservé à la collecte des déchets ménagers, équipé 
d'une benne à ordures; 
Châssis N° CH 6170 2315130 988; 
Poids total 16000 Kg, charge utile 5000 Kg; 
Kilométrage au compteur le 31.12.1995: 100'OpO Km; 
Agrégat du type MAMMUT de 15 m3. 

Benne à ordures d'un maximum de 18 m3 

Véhicule prévu pour le remplacement 

1 châssis-cabine standard 6/2 Exécution « TWIN-STEER » avec 3e essieu dirigeable à 
l'avant; 
Cabine courte; 
Empattement maximum 4400 mm, largeur 2500 mm; 
Puissance moteur minimum 280 CV DIN; 
Boîte de vitesses automatique communale ZF HP 600 avec 
retarder hydraulique incorporé; 
Suspension pneumatique à l'arrière; 
Echappement vertical derrière la cabine; 
3e siège passager dans la cabine. 

Valeur d'achat moyenne comparée sur 4 types de véhicules 
pouvant convenir: Fr. 200'000.— 

Exécution tout acier du type standard; 
Largeur maximum 2500 mm, hauteur maximum 2500 mm; 
Système de compression des déchets contre une plaque 
d'éjection sous prétension hydraulique prévue pour la vidange 
du caisson; 
Appareil de vidange des containers pour les déchets 
compostables de 140 litres, combiné sur le système prévu 
pour les containers de 600 à 800 litres. 

Valeur d'achat moyenne comparée sur 3 types d'agrégats 
pouvant convenir: Fr. 120'000.--

Données techniques de l'ensemble du châssis-cabine et 
agrégat: 

• poids total 26000 Kg 
• charge utile minimum 12000 Kg 
• longueur maximum 8000 mm 

Valeur d'achat de l'ensemble, prix catalogue Fr. 320*000.-

Commentaire: 

Le choix définitif pour l'achat de cet ensemble se fera en fonction des critères décrits dans le document intitulé: 
• Synthèse des critères de choix des véhicules et engins de la Voirie 
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RENOUVELLEMENT DES VÉHICULES ET ENGINS DE LA VOIRIE 

Fiche signalétique N° 2 

Véhicule à remplacer Descriptif 

MERCEDES-BENZ 1114 Mis en circulation le 6 mai 1986; 

N° interne 639 - GE 5534 Camion de transport à pont plat basculant; pouvant recevoir 
un épandeur à fondants chimiques; 
Châssis N° WDB 6750421 5234397; 
Poids total 10990 Kg, charge utile 6390 Kg; 
Kilométrage au compteur le 31.12.1995: 70'000 Km; 
Agrégat monté sur châssis, pont basculant 3 côtés avec 
ridelles du type METANOVA de 4 m3. 

Commentaire: 

Ce camion ne sera pas remplacé par un véhicule du même type en raison de l'évolution des méthodes de travail 
au sein de la section nettoiement. Par contre, l'on recense actuellement en ville plus de 3500 corbeilles à 
déchets qu'il faut vider à cadence régulière. En 1995, 3 équipes de 2 hommes, avec véhicule approprié, ont 
levé 310 tonnes de détritus provenant des corbeilles. En 1996, le nombre de corbeilles a encore augmenté et 3 
équipages ne suffisent plus à assurer le service. Il devient donc impératif d'acquérir un nouveau véhicule de 
collecte des corbeilles à déchets tel le descriptif ci-après: 

Véhicule prévu pour le remplacement Descriptif 

1 châssis-cabine standard 4 x 2 Véhicule de catégorie légère conduit avec un permis de 
voiture; 
Empattement 3050 mm; 
Poids total 3500 Kg; 
Options imposées: 
• direction assistée 
• système antipollution 
• boîte de vitesses automatique 
• prise de force 

Valeur d'achat, prix catalogue Fr. 48'000.--

Equipé d'une benne à ordures pour la vidange des corbeilles à 
déchets à chargement latérale d'une capacité de 3,3 m3 du 
typeOCHSNERKl-33. 

Valeur d'achat, prix catalogue Fr. 52'000.— 

Valeur d'achat de l'ensemble, prix catalogue Fr. 100*000.-

Commentaire: 

Le choix du châssis-cabine est dépendant de l'agrégat. En principe, seul un châssis-cabine standard de marque 
MERCEDES-BENZ 310D peut convenir. Le marché de ce type d'engin étant très limité, l'adaptation de l'agrégat 
sur un autre type de véhicule augmenterait considérablement le prix de l'ensemble. En fait, il s'agit du seul 
équipement standard de ce type connu en Europe et développé en Allemagne par les firmes Mercedes et une 
filiale Ochsner. Certes, il existe d'autres fournisseurs qui seraient à même de construire un tel équipement, 
mais il s'agirait d'un produit prototype, voire gadget. 
Quels en seraient le prix, la fiabilité, le service après-vente, etc. 
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RENOUVELLEMENT DES VÉHICULES ET ENGINS DE LA VOIRIE 

Fiche signalétique N° 3 

Véhicule à remplacer 

MERCEDES-BENZ 1622 K 
N° interne 4847 - GE 199 

Descriptif 

Mis en circulation le 28 juillet 1983 ; 
Camion réservé au lavage des rues; 
Châssis N° CH 617127150 26906; 
Poids total 15600 Kg; 
Kilométrage au compteur le 31.12.1995: 80'000 Km; 
Agrégat du type KAISER avec citerne de 8000 litres et 
installation de lavage. 

Véhicule prévu pour le remplacement 

1 châssis-cabine standard 4 x 2 Cabine courte; 
Empattement maximum 3500 mm, largeur 2500 mm; 
Puissance moteur minimum 250 CV DIN; 
Boîte de vitesses avec double embrayage et vitesses rampantes 
pour un travail de 2 à 5 km/heure; 
Prise de force pour entraînement de l'agrégat. 

Valeur d'achat moyen comparé sur 3 types de véhicules 
pouvant convenir: Fr. 150'000-

Equipé d'une superstruture de lavage avec un réservoir à eau 
d'une contenance de 8000 litres minimum; 
Pompe à eau haute pression de 10 à 15 bars d'un débit 
minimum de 200 litres/minute; 
Commande électro-hydraulique de la circulation d'eau par 
boîtier de commande depuis la cabine du conducteur; 
Installation de rampes de lavage à l'avant du véhicule et à 
l'avant de l'essieu arrière avec réglage de la largeur de lavage 
de 0,5 à 10 mètres. 

Valeur d'achat moyen comparée sur 2 types d'agrégats 
pouvant convenir: Fr. 100'000.-

Données techniques de l'ensemble châssis-cabine et agrégat: 
• poids total 16000 Kg 
• charge utile minimum 8000 Kg 
• longueur maximum 7500 mm 

Valeur d'achat de l'ensemble, prix catalogue: Fr. 250*000.-

Commentaire: 

Le choix définitif pour l'achat de cet ensemble se fera en fonction des criètres décrits dans le document intitulé: 
Synthèse des critères de choix des véhicules et engins de la Voirie 
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RENOUVELLEMENT DES VÉHICULES ET ENGINS DE LA VOIRIE 

Fiche signalétique N° 4 

Véhicule à remplacer Descriptif 

HONDA TA Mis en circulation le 4 décembre 1981 ; 

N° interne 2437 - GE 90334 Camionnette à pont basculant réservé notamment à l'arrachage 
d'affiches sauvages et aux nettoyages d'endroits spécifiques et 
difficiles d'accès; 
Châssis TA 1.085.940; 
Poids total 1250 Kg; 
Kilométrage au compteur le 31.12.1995: 60'000 Km; 
Agrégat avec citerne à eau et pompe haute pression monté sur 
le pont de chargement. 

Véhicule prévu pour le remplacement 

1 châssis-cabine du type « PORTER » Longueur maximum 3400 mm, largeur maximum 1400 mm; 
standard Equipé de 2 agrégats interchangeables facilement par système 

« GYMA »; 

1 équipement avec réservoir à eau d'une contenance minimum 
de 500 litres et pompe à haute pression pour l'arrachage des 
affiches sauvages et les nettoyages spécifiques; 

1 équipement avec fourgon aménagé en véhicule d'atelier prévu 
pour l'entretien, la pose et la dépose des corbeilles à déchets. 

Valeur d'achat calculée pour l'ensemble châssis-cabine et 
les 2 équipements: Fr. 50'000.-

Commentaire: 

Actuellement la Voirie dispose de 2 véhicules pour assurer les travaux de nettoyages spécifiques et les travaux 
d'entretien, pose et dépose des corbeilles à déchets. 

Un seul ouvrier assure ces deux missions. Pour des raisons évidentes de rationalisation et de diminution des 
coûts, il est préférable de disposer d'un unique véhicule facilement transformable et réservé à ces activités. 
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RENOUVELLEMENT DES VÉHICULES ET ENGINS DE LA VOIRIE 

Fiche signalétique N° 5 

Véhicule à remplacer Descriptif 

HONDA TA Mis en circulation le 27 avril 1983; 
N° interne 2445 - GE 5518 11 s'agit de la camionnette réservée à l'entretien , à la pose et à 

la dépose des corbeilles à déchets; 
Châssis N° TA-5 600067; 
Poids total 1295 Kg; 
Kilométrage au compteur le 31.12.1995: 60'000 Km; 
Agrégat pont de chargement plat avec ridelles. 

Engin prévu pour le remplacement 

1 balayeuse-aspiratrice à main Longueur maximum 2300 mm, largeur maximum 1300 mm; 
Equipée de 2 brosses latérales à vitesse variable et d'une 
aspiration par turbine, le tout commandé par une transmission 
hydrostatique; 
Homologuée aux normes suisses sans immatriculation. 

Valeur d'achat, prix catalogue Fr. 45*000.--

Commentaire: 

Une telle aspiratrice-balayeuse, d'une grande maniabilité (maniement semblable à un motoculteur) se prête 
parfaitement bien aux espaces et rues du «type Vieille Ville». De plus, l'engin ne nécessite pas 
d'immatriculation et peut dès lors être conduit par un cantonnier qui ne disposerait pas de permis de conduire. 
Enfin, il remplacera progressivement et à terme les aspiratrices « type éléphant » peu stables et trop encom
brantes. 
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RENOUVELLEMENT DES VÉHICULES ET ENGINS DE LA VOIRIE 

Fiche signalétique N° 6 

Engin à remplacer 

BOSCHUNG PONY BP 40A 
N° interne 4843- GE 659 

Descriptif 

Mis en circulation le 21 janvier 1983; 
Chariot de travail réservé au lavage des rues; 
Châssis N° 512 861; 
Poids à vide 1900 Kg; 
Heures au compteur le 31.12.1995: 7000 h. 

Engin prévu pour le remplacement 

Chariot de travail 

Equipements multi-usages 

Véhicule utilitaire multiples usages à traction sur 4 roues et 
entraînement hydrostatique; 
Puissance moteur minimum 60 CV DIN; 
• poids total admis 4000 Kg 
• longueur maximum 3350 mm 
• largeur maximum 1250 mm 
• hauteur maximum 2000 mm 

Valeur d'achat, prix catalogue Fr. 110'000.-

Chasse-neige lame biaisée; 
Largeur de travail position inclinée de 1300 mm maximum. 

Valeur prix, catalogue Fr. 10'500.-

Distributeur de fondants chimiques d'une capacité minimum de 
0,8 m3; 
Bâche de couverture; 
Dispositif de dépose rapide avec 4 pieds-supports; 
Dispositif de distribution liée à la route selon la loi fédérale du 
1.01.1995. 

Valeur d'achat, prix catalogue Fr. 25'500.-

Laveuse avec barre standard pour le nettoiement des trottoirs; 
Bossette à eau d'une capacité minimum de 1200 litres; 
Dispositif d'enrouleur avec 30 mètres de tuyau et pistolet; 
Dispositif de dépose rapide avec 4 poids-supports; 
Système d'adaptation pour Pépandage de produit préventif 
contre le verglas. 

Valeur d'achat, prix catalogue Fr. 29'000.-

Valeur d'achat de l'ensemble, prix catalogue Fr. 175'000.-

Commentaire: 

Le choix définitif de cet ensemble se fera en fonction des critères décrits dans le document intitulé: 

• Synthèse des critères de choix des véhicules et engins 
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Fiche signalétique N° 7 

Engin à remplacer 

BOSCHUNG PONY BP 40A 
N° interne 4844- GE 942 

Descriptif 

Mis en circulation le 21 janvier 1983; 
Chariot de travail réservé au lavage des rues; 
Châssis N° 512 861; 
Poids à vide 1900 Kg; 
Heures au compteur le 31.12.1995: 7000 h. 

Engin prévu pour le remplacement 

Chariot de travail 

Equipements multi-usages 

Véhicule utilitaire multiples usages à traction sur 4 roues et 
entraînement hydrostatique; 
Puissance moteur minimum 60 CV DIN; 

poids total admis 
longueur maximum 
largeur maximum 
hauteur maximum 

4000 Kg 
3350 mm 
1250 mm 
2000 mm 

Valeur d'achat, prix catalogue Fr. 1 10'000.-

Chasse-neige lame biaisée; 
Largeur de travail position inclinée de 1300 mm maximum. 

Valeur prix, catalogue Fr. 10'500.-

Distributeur de fondants chimiques d'une capacité minimum de 
0,8 m3; 
Bâche de couverture 
Dispositif de dépose rapide avec 4 pieds-supports; 
Dispositif de distribution liée à la route selon la loi fédérale du 
1.01.1995. 

Valeur d'achat, prix catalogue Fr. 25'500-

Laveuse avec barre standard pour le nettoiement des trottoirs; 
Bossette à eau d'une capacité minimum de 1200 litres; 
Dispositif d'enrouleur avec 30 mètres de tuyau et pistolet; 
Dispositif de dépose rapide avec 4 poids-supports; 
Système d'adaptation pour Pépandage de produit préventif 
contre le verglas. 

Valeur d'achat, prix catalogue Fr. 29'000-

Valeur d'achat de l'ensemble, prix catalogue Fr. 175'000.-

Commentaire: 

Le choix définitif de cet ensemble se fera en fonction des critères décrits dans le document intitulé: 

• Synthèse des critères de choix des véhicules et engins 
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RENOUVELLEMENT DES VÉHICULES ET ENGINS DE LA VOIRIE 

Fiche signalétique NQ 8 

Engin à remplacer 

RAVO 4000 COMPACT 
N° interne 4256 GE 196 

Descriptif 

Mis en circulation le 14 septembre 1984; 
Balayeuse de rues lourde; 
Châssis N° 84 10 017; 
Poids total 9725 Kg; 
Heures au compteur le 31.12.1995: 12000 h. 

Engin prévu pour le remplacement 

Balayeuse lourde de 4 m3 Engin standard à traction sur 2 roues et entraînement 
hydrostatique; 
Benne à déchets en acier inoxydable; 
Troisième balai-brosse frontal avec déplacement latéral; 
Version super silencieuse maximum 77 Db; 
Puissance moteur minimum 80 CV DIN; 

• poids total maximum ÎO'OOO Kg 
• longueur maximum 4800 mm 
• largeur maximum 1550 mm 

• hauteur maximum 2600 mm 

largeur de balayage 2000 mm; 
3ème brosse pouvant atteindre 2000 mm; 
Aspiration minimum 150m3/min; 
Système de récupération de l'eau aspirée. 

Valeur d'achat moyenne comparée sur 3 engins pouvant 
convenir: Fr. 210'000.-

Commentaire: 

Le choix définitif de cet ensemble se fera en fonction des critères décrits dans le documents intitulé: 

• Synthèse des critères de choix des véhicules et engins de la Voirie 
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RENOUVELLEMENT DES VÉHICULES ET ENGINS DE LA VOmiE 

Fiche signalétique N° 9 

Engin à remplacer 

VERRO CITY 3 
N° interne 4257-GE 521 

Descriptif 

Mis en circulation le 13 mars 1985; 
Balayeuse de rues légère; 
Châssis N° 1704 251; 
Poids total 3300 Kg; 
Heures au compteur le 31.12.1995: 13000 h. 

Engin prévu pour le remplacement 

Balayeuse légère de 2 m3 Engin standard à traction sur 2 roues et entraînement 
hydrostatique; 
Benne à déchets en acier inoxydable; 
Troisième balai-brosse frontal avec déplacement latéral; 
Version super-silencieuse maximum 77 Db; 
Puissance moteur minimum 60 CV DrN; 

• poids total maximum 7000 Kg 
• longueur maximum 4800 mm 
• largeur maximum 1250 mm 
• hauteur maximum 2000 mm 

Largeur de balayage avec 3ème brosse frontale minimum 
2500 mm; 
Aspiration minimum 120 m3/min; 
Système de récupération de l'eau aspirée. 

Valeur d'achat moyenne comparée sur 3 types d'engins 
pouvant convenir: Fr. 180'000.-

Commentaire: 

Le choix définitif de cet ensemble se fera en fonction des critères décrits dans le document intitulé: 

* Synthèse des critères de choix des véhicules et engins 
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RENOUVELLEMENT DES VÉHICULES ET ENGINS DE LA VOIRIE 

Fiche signalétique N° 10 

Engin à remplacer 

VERRO CITY 3 
N° interne 4258 - GE 522 

Descriptif 

Mis en circulation le 13 mars 1985; 
Balayeuse de rues légère; 
Châssis N° 1704 251; 
Poids total 3300 Kg; 
Heures au compteur le 31.12.1995: 13000 h. 

Engin prévu pour le remplacement 

Balayeuse légère de 2 m3 Engin standard à traction sur 2 roues et entraînement 
hydrostatique; 
Benne à déchets en acier inoxydable; 
Troisième balai-brosse frontal avec déplacement latéral; 
Version super-silencieuse maximum 77 Db; 
Puissance moteur minimum 60 CV DIN; 

• poids total maximum 7000 Kg 
• longueur maximum 4800 mm 
• largeur maximum 1250 mm 
• hauteur maximum 2000 mm 

Largeur de balayage avec 3ème brosse frontale minimum 
2500 mm; 
Aspiration minimum 120 m3/min; 
Système de récupération de l'eau aspirée. 

Valeur d'achat moyenne comparée sur 3 types d'engins 
pouvant convenir: Fr. 180'000.-

Commentaire: 

Le choix définitif de cet ensemble se fera en fonction des critères décrits dans le document intitulé: 

• Synthèse des critères de choix des véhicules et engins 



3526 SÉANCE DU 16 AVRIL 1996 (après-midi) 
Proposition: véhicules de la Voirie 

RENOUVELLEMENT DES VÉHICULES ET ENGINS DE LA VOIRIE 

Fiche signalétique N° 11 

Engin à remplacer 

VERRO CITY 3 
N° interne 4259 - GE 523 

Descriptif 

Mis en circulation le 13 mars 1985; 
Balayeuse de rues légère; 
Châssis N° 1704 251; 
Poids total 3300 Kg; 
Heures au compteur le 31.12.1995: 13000 h. 

Engin prévu pour le remplacement 

Balayeuse légère de 2 m3 Engin standard à traction sur 2 roues et entraînement 
hydrostatique; 
Benne à déchets en acier inoxydable; 
Troisième balai-brosse frontal avec déplacement latéral; 
Version super-silencieuse maximum 77 Db; 

• poids total maximum 7000 Kg 
• longueur maximum 4800 mm 
• largeur maximum 1250 mm 
• hauteur maximum 2000 mm 

Largeur de balayage avec 3ème brosse frontale minimum 
2500 mm; 
Aspiration minimum 120 m3/min; 
Système de récupération de l'eau aspirée. 

Valeur d'achat moyenne comparée sur 3 types d'engins 
pouvant convenir: Fr. 180'000.-

Commen taire 

Le choix définitif de cet ensemble se fera en fonction des critères décrits dans le document intitulé: 

Synthèse des critères de choix des véhicules et engins 
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RENOUVELLEMENT DES VÉHICULES ET ENGINS DE LA VOIRIE 

Fiche signalétique N° 12 

Engin à remplacer Descriptif 

BOSCHUNG HD Mis en circulation le 13 novembre 1986; 
Epandeur à fondants chimiques; 
N° de série 10227. 

Engin prévu pour le remplacement 

Epandeur à fondants chimiques de 4 m3 Engin standard avec entraînement par moteur auxiliaire; 
Système d'adaptation pour multibennes (WELAKI) sur véhicule 
existant MERCEDES Nc 636; 
Dispositif d'humectage des fondants chimiques; 
Dispositif de distribution liée à la route selon la loi fédérale du 
1.01.1995; 
Bâche de couverture; 
Dispositif de dépose rapide avec 4 pieds supports. 

Valeur d'achat, prix catalogue Fr. ÎOO'OOO.-

Commen taire: 

L'agrégat à remplacer ne correspond plus aux normes en matière d'épandage. De plus, il ne peut pas être em
barqué sur un véhicule équipé d'une lame biaisée. Par ailleurs, l'agrégat de remplacement pourra être chargé 
soit sur un véhicule à pont muni d'une lame soit sur un véhicule de type « multibennes » qui lui aussi est 
équipé d'une lame. 
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RENOUVELLEMENT DES VÉHICULES ET ENGINS DE LA VODUE 

Fiche signalétique N° 13 

Engin à remplacer Descriptif 

BOSCHUNG HD Mis en circulation le 13 novembre 1986; 
Epandeur à fondants chimiques; 
N° de série 10228. 

Engin prévu pour le remplacement 

Epandeur à fondants chimiques de 4 m3 Engin standard avec entraînement par moteur auxiliaire; 
Système d'adaptation pour multibennes (WELAKI) sur véhicule 
existant IVECON0 612; 
Dispositif d'humectage des fondants chimiques; 
Dispositif de distribution liée à la route selon la loi fédérale du 
1.01.1995; 
Bâche de couverture; 
Dispositif de dépose rapide avec 4 pieds supports. 

Valeur d'achat, prix catalogue Fr. ÎOO'OOO.-

Commentaire: 

L'agrégat à remplacer ne correspond plus aux normes en matière d'épandage. De plus, il ne peut pas être em
barqué sur un véhicule équipé d'une lame biaisée. Par ailleurs, l'agrégat de remplacement pourra être chargé 
soit sur un véhicule à pont muni d'une lame soit sur un véhicule de type « multibennes » qui lui aussi est 
équipé d'une lame. 
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RENOUVELLEMENT DES VÉHICULES ET ENGINS DE LA VOHtlE 

Fiche signalétique N° 14 

Engin à remplacer 

HEINKEL B2A6 
N° interne 527 - GE 3368 

Descriptif 

Mis en circulation le 20 novembre 1987; 
Roulotte WC; 
châssis N° 40932. 

Engin prévu pour le remplacement 

Soit roulotte WC standard 

Soit container WC standard 

Commentaire: 

Montée sur une remorque 2 essieux, dirigeable à l'avant, 
construction en acier; 

Dimensions: 
• longueur maximum 5000 mm 
• largeur maximum 2500 mm 
• hauteur maximum 2600 mm 

2 compartiments séparés: 

1 x côté hommes avec 2 cabines fermées et 1 élément 
« pissoir »; 

1 x côté femmes avec 2 cabines fermées; 

Installation sanitaire avec cuvettes WC et chasses d'eau 
incorporées, lavabos; 

Plancher avec panneaux de particules « anti-dérapant » et 
résistant à l'eau, faux plancher en tôles zinguées; 

Revêtement intérieur en panneaux de particules isolants, 
minimum 13 mm avec couche synthétique sur les côtés; 

Portes en acier minimum 875/2000 mm en acier avec joints en 
caoutchouc et serrure à cylindre; 

Fenêtres à coulisse 1120/1110 mm avec verres isolants et 
volets roulants en aluminium; 

Dispositif d'amenée d'eau courante; 

Installation électrique avec prise extérieure 220 volts, 
armatures de néon 36 watts et chauffages automatiques; 

Bacs de récupération des déchets et installation de vidange 
rapide et de mise à l'égout. 

Même description technique que pour la roulotte 

Valeur d'achat, prix catalogue Fr. 60'000.-

Acquise en 1987, cette roulotte est très sollicitée et se trouve dans un état de dégradation telle qu'elle engendre 
des frais d'entretien prohibitifs. Après chaque sortie, elle nécessite des réparations. 

L'équipement qui la remplacera sera soit une roulotte du même type, mais renforcée, soit un container sani
taire pouvant être embarqué sur une remorque et déposé aux emplacements ad hoc lors des fêtes et manifesta
tions. 
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Fiche signalétique N° 15 

Engin à remplacer 

HEINKEL B2A6 
N° interne 528 - GE 3398 

Descriptif 

Mis en circulation le 20 novembre 1987; 
Roulotte WC; 
châssis N° 40933. 

Engin prévu pour le remplacement 

Soit roulotte WC standard 

Soit container WC standard 

Commentaire: 

Montée sur une remorque 2 essieux, dirigeable à l'avant, 
construction en acier; 

Dimensions: 
• longueur maximum 5000 mm 
• largeur maximum 2500 mm 
• hauteur maximum 2600 mm 

2 compartiments séparés: 

1 x côté hommes avec 2 cabines fermées et 1 élément 
« pissoir »; 

1 x côté femmes avec 2 cabines fermées; 

Installation sanitaire avec cuvettes WC et chasses d'eau 
incorporées, lavabos; 

Plancher avec panneaux de particules « anti-dérapant » et 
résistant à l'eau, faux plancher en tôles zinguées; 

Revêtement intérieur en panneaux de particules isolants, 
minimum 13 mm avec couche synthétique sur les côtés; 

Portes en acier minimum 875/2000 mm en acier avec joints en 
caoutchouc et serrure à cylindre; 

Fenêtres à coulisse 1120/1110 mm avec verres isolants et 
volets roulants en aluminium; 

Dispositif d'amenée d'eau courante; 

Installation électrique avec prise extérieure 220 volts, 
armatures de néon 36 watts et chauffages automatiques; 

Bacs de récupération des déchets et installation de vidange 
rapide et de mise à l'égout. 

Même description technique que pour la roulotte 

Valeur d'achat, prix catalogue Fr. 60'000.-

Acquise en 1987, cette roulotte est très sollicitée et se trouve dans un état de dégradation telle qu'elle engendre 
des frais d'entretien prohibitifs. Après chaque sortie, elle nécessite des réparations. 

L'équipement qui la remplacera sera soit une roulotte du même type, mais renforcée, soit un container sani
taire pouvant être embarqué sur une remorque et déposé aux emplacements ad hoc lors des fêtes et manifesta
tions. 
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6. Votes 

Un commissaire propose de refuser la fiche N° 5, balayeuse à main, 
- 4 5 000 francs. 

Cet amendement est refusé par 4 non (PS, PDC), 2 oui (R), 8 abstentions (L, 
Ve, AdG). 

Les commissaires décide d'amender l'article 3 de l'arrêté, afin d'utiliser le 
solde du crédit d'acquisition de 749 935 francs. 

Au vote l'arrêté, avec l'article 3 amendé, est accepté par 4 oui (PS, PDC), 
2 non (R), 8 abstentions (L/Ve, AdG). 

Un rapport de minorité est annoncé par le groupe radical. 

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2 185 000 francs, destiné au renouvellement de véhicules et engins spécifiques de 
la Division 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 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, en premier lieu, 
au moyen du solde du crédit d'acquisition de 749 935 francs, et de 10 annuités 
pour le solde de 1 435 065 francs, qui figureront au budget de la Ville de Genève 
de 1997 à 2006. 



Département municipal de l'aménagement, des constructions et de la voirie de la Ville de Genève 

DIVISION DE LA VOIRIE 

16 janvier 1996/De/Ru 

LES VÉHICULES ET ENGINS DE LA VOIRIE 

Synthèse des cr i tères de cho ix 

D'une façon générale, tout véhicule ou engin de voirie doit de nos jours répondre à 
des critères de choix essentiels: 

La performance 

Il s'agit d'optimiser un ensemble dont les paramètres sont le poids total du véhi
cule, le volume de chargement, la charge uti le, la puissance, fonction des charges 
et des spécificités d'util isation (agrégats: benne à ordures, laveuse, balayeuse, 
etc.),la maniabilité (longueur, largeur, empattement, hauteur, répartition des char
ges), la facilité de réparation, l'ergonomie du poste de conduite, l'accès aux com
mandes des agrégats. 

La sécurité 

Par définit ion, un ou plusieurs employés travaillent sur ou à proximité immédiate 
du véhicule dans une milieu encombré par la circulation automobile. 

De surcroît, la nature des charges transportées peut par émissions de micro-orga
nismes, contaminer l 'homme. 

Dès lors, toutes dispositions techniques doivent être prises afin d'assurer 
l'intégrité physique des employés et des usagers. 

La fiabilité 

Les véhicules et engins sont soumis à de fortes sollicitations, les services à ta 
population doivent être assurés quelles que soient les conditions ambiantes. 

La diminution des nuisances 

Il importe d'être attentif à toutes innovations techniques - il faut parfois les susci
ter - tendant à diminuer la consommation en carburant et surtout à abaisser les 
émissions de bruit. 

A cet égard, il faut relever que bon nombre de tâches sont effectuées aux premiè
res heures du matin en raison du trafic peu dense, mais aussi à un moment où « la 
ville dort ». Il s'agit donc d'allier une exploitation rationnelle au respect de la tran
quillité des habitants. 

Af in d'intégrer au mieux ces critères lors du choix d'un produit, les employés spé
cialisés de la Voirie entretiennent d'étroits contacts avec les fournisseurs poten
tiels. Il est à noter que plusieurs constructeurs ont le souci de consulter régulière-
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ment les gens du terrain pour bénéficier de leurs expériences et suggestions en 
tant qu'util isateurs de véhicules et d'engins. 

De plus, relevons qu'aujourd'hui la Suisse, précurseur en la matière, connaît les 
normes antipollution les plus sévères du monde. Tout véhicule ou engin immatri
culé sur le territoire helvétique subit une homologation des plus strictes régie par le 
droit sur la circulation routière et ses ordonnances. 

Ainsi, un moteur à combustion propulsant un véhicule ou un engin ne doit pas dé
passer les limites agréées en: 

=> Co (Monoxydes de carbone 

=> Nox {Oxyde d'azote) 

^> Hc (Hydrocarbures) 

=> Particules (Suie) 

Par ailleurs, à échéance régulière (tous les deux ans), tous les véhicules et engins 
sont soumis, comme l'exige la loi, à un contrôle « antipollution » obligeant les pro
priétaires à maintenir et à entretenir leur véhicule en parfait état de fonctionne
ment. 

Depuis peu les constructeurs proposent des moteurs à couple élevé et à bas 
régime (entre T 2 0 0 et V 4 0 0 U min) dégageant une émission sonore nettement 
atténuée et moins désagréable à l'oreille. Il en résulte également une diminution 
importante de la consommation en carburant. Ainsi, le niveau sonore mesuré sur 
ces nouveaux moteurs et selon les conditions prévues dans l'ordonnance sur la 
construction et l'équipement des véhicules du droit sur la circulation routière est 
bien inférieur aux valeurs limites exigées par ladite ordonnance. 

A titre d'exemple, la valeur limite du bruit pour une balayeuse de rues ne doit pas, 
selon la loi, dépasser 86 dB (A). Or, certains constructeurs nous proposent des 
machines dont le niveau sonore s'élève à 76 dB (A). Sachant que la voix moyenne 
d'un individu a pour intensité 55 dB, et que l'ambiance d'une rue en pleine activité 
dégage une intensité sonore avoisinant les 65 dB, on peut considérer que les fu 
turs véhicules et engins de la Voirie ne constitueront plus une source de nuisan
ces, étant précisé que les véhicules et engins encore en service n'atteignent pas 
non plus les valeurs limites. 

Le service après-vente 

C'est l'un des critères de choix les plus importants lors de l'achat d'un véhicule ou 
engin de travail. Dans la mesure des possibilités, le fournisseur réside sur le terri
toire genevois et dispose d'une infrastructure nécessaire afin d'assurer un service 
ad hoc (collaborateurs compétents, atelier de réparation adéquat, approvisionne
ment en pièces de rechange, etc.) Toutefois, bon nombre d'engins spécifiques de 
voirie sont achetés à l'extérieur du canton, notamment en Suisse alémanique du 
fait qu'aucune représentation n'est assurée localement. Ceci étant, ces construc
teurs et leurs représentants doivent fournir les mêmes prestations que celles évo
quées plus haut. Lors d'une décision d'achat, il est aussi négocié avec le fournis
seur la formation du personnel et ceci bien entendu à titre gratuit. 
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Il s'agit de 

la formation à la conduite; 

la formation à l'entretien et à la maintenance des engins; 

la formation pour les mécaniciens à la réparation des engins. 

Enfin, les remises éventuelles sur les pièces de rechange et accessoires sont elles 
aussi négociées. Il est bien entendu que les rabais, consentis varient selon 
l' importance du parc, du volume et de la cadence de remplacement des pièces. 

Le prix 

Sur la base d'un cahier des charges dûment documenté, des appels d'offre sont 
lancés auprès des fournisseurs potentiels. Après réception des documents, une 
analyse approfondie est entreprise. Un tableau synoptique est établi conformément 
à toutes les exigences formulées. Certains produits qui ne correspondent pas sont 
écartés. S'ensuit avec les fournisseurs retenus une négociation finale. Le meilleur 
produit emportera le marché après l'approbation du Conseiller administratif 
délégué. 

DIVISION DE LA VOIRIE 
Service logistique et technique 



Département municipal de l'aménagement, 
des constructions et de le voirie 

Vil le de Genève 

La Conseillère administrative 

Monsieur Fabrice Jucker 
Président de la commission des 
finances du Conseil municipal 
Palais Eynaxd 
Case postale 
1211 Genève 3 

Genève, le 17 janvier 1996. 

Concerne : proposition No 37 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 spécifiques des services de la Division de la voirie 

Monsieur le président, 

J'ai bien reçu votre lettre du 10 courant concernant le susdit objet qui a retenu toute mon 
attention. 

En 1993 le Conseil administratif a décidé que le renouvellement des véhicules et engins de la 
voirie ne se ferait plus en ayant recours au budget de fonctionnement mais en passant par la 
procédure des crédits d'investissement. 

Dès lors, le solde disponible sur le compte destiné aux acquisitions de véhicules ne pouvait 
logiquement plus être actionné et c'est ainsi que subsiste le solde connu à ce jour. 

Ceci étant, avec l'accord du département municipal des finances et du Contrôle financier ledit 
solde sera comptabilisé en recette d'investissement sur la proposition No 37. 

Je me tiens à votre disposition pour toutes informations complémentaires dont vous auriez 
besoin. 

Veuillez croire, Monsieur le président, à l'assurance de ma considération distinguée. 

Rue de l'Hôte!-de-Ville 4, case postale 983, 1211 Genève 3 • Téléphone (0221 318 13 57 
Téléfax [0221 311 20 44 - Télax 422583 VOGCH w __ XTo a.a,, r > n n i 

19/01 '96 YEN 1 1 : 2 1 ITX/RS N° 6194] Œ001 
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B. Rapporteur de minorité: M. Gilbert Mouron. 

1. Préambule 

Le rapport de majorité détaillant déjà tout le dispositif et l'articulation de 
l'étude de cette proposition, nous ne reprendrons pas ces éléments ni les explica
tions générales. 

Notre rapport reprendra trois éléments principaux: la présentation, le bruit, les 
justifications. 

2. Présentation 

En comparant la présentation des propositions 37 et 60, force a été au groupe 
radical et à la commission des finances de constater qu'une énorme différence 
apparaissait et tenait pour l'essentiel aux documents fournis par le Service des 
achats, détaillant séparément pour chaque véhicule sa situation, sa fonction et la 
justification de son remplacement avec les prix. 

Uniformisation des propositions d'achat 

Le groupe radical soutient donc fermement l'idée d'obtenir systématique
ment des propositions séparées par véhicules lors de demandes de crédits d'achat 
de véhicules. Tel que cela a été fait pour la proposition 60, et que la Voirie ne l'a 
pas fait pour la proposition N° 37 malgré des demandes réitérées. 

Le groupe radical souhaite également que l'ensemble des acquisitions muni
cipales fasse l'objet d'une centralisation auprès du Service des achats. 

Le groupe radical désire retrouver dans les comptes le détail de ce qu'il 
advient des véhicules revendus ou cédés à d'autres communes ou entités, contrai
rement à la pratique usuelle de la Voirie. 

3. Bruit 

Chacun sait l'effort entrepris en Ville de Genève pour répondre de mieux en 
mieux aux normes OPAir et OPbruit et ceci au prix de grands sacrifices, parfois 
contestables (fermetures de rues, tentatives de construction de murs carcéraux 
autour des préaux d'école, etc.). 

Or dans la présente liste des achats de véhicules de la Voirie, et bien que 
les réponses demandées aux notes du 16 janvier ne nous soient parvenues que le 
12 février, il apparaît que les balayeuses de rues auront une intensité de bruit de 
76 décibels (dB). 
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Bataille des décibels 

Le contenu de cette réponse n'a pas convaincu le groupe radical; en effet, 
dans les propos tenus en commission, nous avons appris qu'au-delà de 70 dB, le 
bruit est assourdissant. 

Preuve en est par exemple la récente pétition N° 95 concernant la rue des 
Deux-Ponts, traitée lors de la séance de mars dernier. 

Personne n'ignore les nombreuses plaintes de la population à ce sujet, 
plaintes qui émaillent régulièrement les petites colonnes de nos quotidiens. 

La progression de la table de calcul des décibels n'est pas linéaire mais loga
rithmique, ce qui a pour effet que de 70 à 76 dB l'inconvénient sonore est plus que 
doublé. 

A ce constat, le groupe radical réagit et demande l'étude de nouvelles disposi
tions à terme, prévoyant une notable diminution des nuisances, ainsi qu'un 
contrôle encore plus strict des achats de véhicules non bruits par la Voirie. 

4. Absence de justifications 

La plupart des machines demandées à l'achat remplacent une ancienne. Pour
tant à la lecture de la proposition 37, nous constatons qu'une balayeuse à main, au 
prix de 45 000 francs (!), remplace en fait un camion à fond plat, type de camion 
qui a déjà fait l'objet d'une acquisition nouvelle en 1993. 

Aucune justification particulière ou explication ne nous a été donnée, malgré 
de multiples demandes. En particulier, le département concerné n'a pu justifier le 
choix de ce type de balayeuse, et le rapporteur de majorité n'a pas fourni d'expli
cations complémentaires à ce sujet en commission. 

Le groupe radical s'opposera donc à l'acquisition d'un véhicule dont l'utilité 
n'a pas été démontrée ni justifiée malgré des demandes répétées. 

5. Souci de dépenses raisonnables et d'économies possibles 

Certains commissaires se sont demandé s'il fallait aller aussi loin dans le 
détail lors de l'étude de la liste des engins. 

Pour nous radicaux, face à une proposition aussi vague, nous ne pouvons que 
réagir et faire part de notre désapprobation. 

Nous regrettons d'ailleurs qu'un des représentants du Parti libéral, en votant 
«la bouche en cœur», l'achat de la «balayeuse à main», n'ait fait personnellement 
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preuve d'aucune rigueur ni d'imagination, contrairement à ce qu'il prône dans un 
récent article en faveur du redressement des finances publiques: «L'heure n'est 
plus aux comptes d'apothicaires, mais aux décisions véritables!». 

Pour nous, radicaux, les décisions véritables passent aussi par le rejet de 
dépenses, même modestes, dont l'exécutif est incapable, en commission, de justi
fier l'utilité. 

6. Conclusions 

Le groupe radical, sur la base des explications complémentaires figurant 
ci-dessus, vous propose de: 
1. renvoyer cette proposition à l'étude de la commission des finances afin 

d'obtenir les renseignements et détails manquants; 
2. à défaut: refuser l'achat des véhicules trop bruyants de la voirie et notamment 

ceux non justifiés telle cette balayeuse à main au prix de 45 000 francs! 

M. Gilbert Mouron, rapporteur de minorité (R). Il n'est pas coutume que 
le rapporteur de minorité engage le débat ou la discussion sur un projet, néan
moins, compte tenu des absences, je vais débuter les opérations. 

Si nous avons fait un rapport de minorité, c'est parce que beaucoup d'élé
ments manquaient lors de la discussion en commission. Et puis, chose étrange, 
Monsieur le président, et vous en conviendrez peut-être, lorsque vous lisez le rap
port N° 37 A/B, vous vous apercevez, subitement - subitement en tout cas pour 
ceux qui étaient à la commission des finances avec moi - qu'à partir de la page 5 
toute une série de renseignements figurent, renseignements que les commissaires 
de la commission des finances n'ont jamais eus devant eux. Ces renseignements 
sont probablement arrivés après que le rapport de minorité eut été annoncé et qui 
contestait justement cette absence. Ils ont été remis au rapporteur de majorité qui 
les a subrepticement inclus dans son rapport. Moi, je considère cela comme une 
infidélité au travail de la commission, je pourrais aller plus loin dans les termes, 
mais néanmoins voilà ce qu'il en est. Ce qui fait que les commissaires ici présents 
se demandent pourquoi il y a un rapport de minorité alors que tout est dans le rap
port de majorité. Seulement, ce que je regrette, c'est que le débat sur les détails 
fournis dans les pages 5 à 20 n'a pas eu lieu en commission. Ces détails étaient 
totalement ignorés de la plus grande partie des commissaires, lorsqu'on a étudié 
cette proposition. 

Alors, voilà pourquoi, Mesdames, Messieurs, le rapport de minorité demande 
que la commission soit ressaisie du problème afin d'examiner dans le détail les 
explications que vous avez maintenant en mains mais que la commission n'a 
jamais eues. 
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Mesdames, Messieurs, le rapport de minorité est basé sur deux éléments 
majeurs. Le premier concerne le bruit et les normes OPBruit que la Ville de 
Genève doit appliquer. Les véhicules que la Voirie mettait sur la route n'étaient 
pas réglementaires. 

Ensuite, le deuxième point concerne le remplacement d'un camion à fond plat 
par une balayeuse à main. En fait, ce type de camion avait déjà fait l'objet d'une 
acquisition nouvelle précédemment et aucun justificatif pour cet achat ne nous a 
été fourni en commission. 

Alors, ces petits détails ainsi que d'autres qui figurent aux pages 24 à 27 mon
trent, à l'évidence, que l'objet n'a pas été traité correctement. D'ailleurs, ceci est 
en rapport avec la motion qui figure un peu plus loin dans notre ordre du jour et 
qui demande que la présentation des achats de véhicules soit détaillée et identique 
pour tous les services, voire même présentée par un seul service: le Service des 
achats. 

Ces deux éléments devraient vous faire réfléchir et c'est pourquoi je vous prie 
de bien vouloir prendre en considération le fait que nous demandons que cet objet 
soit retraité rapidement à la commission des finances, avec les détails qui figurent 
dans le rapport de majorité mais qui, je vous l'assure, n'ont jamais été traités par 
la commission. Alors, je vous demande de bien vouloir accepter de remettre ce 
projet à l'étude de la commission afin que cette dernière puisse se prononcer en 
toute connaissance de cause et le voter dans sa grande majorité. 

Le président. En effet, vous faites bien de rappeler que le rapport de minorité, 
une fois n'est pas coutume, est arrivé bien avant le rapport de majorité et qu'il a 
fallu réclamer celui-ci de façon que le Conseil administratif puisse avoir ces véhi
cules dans un délai relativement bref. Quant à la présentation détaillée des véhi
cules à renouveler, je l'ai découverte comme vous, au moment de la lecture du 
rapport imprimé. 

Premier débat 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 
on a vu que ce problème a fait l'objet d'un article de presse qui accusait le Conseil 
municipal d'accepter l'achat de véhicules pour 2 millions de francs et de raboter 
sur les crèches. Cet article de presse disait que le Conseil municipal achetait des 
véhicules mais faisait des coupes importantes dans le domaine du social. 

Personnellement, je ne ferai pas de liaison avec ce problème, mais je désire 
revenir sur l'étude de cette proposition en commission. L'Alliance de gauche, 
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comme l'a relevé le rapporteur de minorité, a fait un certain nombre de remarques 
lors de l'étude de ce projet, ce qui l'a amenée à s'abstenir lors du vote final. Nous 
maintenons notre abstention sur le rapport de majorité et nous proposons de le 
renvoyer à la commission des finances pour un complément d'étude, car les 
fiches des véhicules à renouveler qui sont apparues soudainement m'ont fait pen
ser que le rapporteur, étant très proche du parti de la magistrate, a eu les données 
qu'il fallait, mais nous n'avons pas pu les étudier. 

Mesdames et Messieurs, étant de la partie - vous savez que je connais assez 
bien ce problème puisque ma profession est liée à la réparation de ce type de véhi
cules ou d'autres engins lourds - j e me suis posé un certain nombre de questions. 
C'est vrai que la personne auditionnée n'avait pas les compétences ou l'expé
rience pour pouvoir répondre et je trouve que cela est un peu dommage. Quand on 
sait que dans l'administration municipale, au niveau du garage, au niveau des ate
liers de la Voirie, on a des personnes qui sont aptes à répondre et à apporter tous 
les éléments, je ne comprends pas pourquoi on ne veut pas les présenter dans une 
commission afin que des échanges puissent s'instaurer avec les commissaires. 
Certaines personnes tiennent à cloisonner nos débats. 

L'Alliance de gauche demande le renvoi de cet objet à la commission des 
finances, afin que l'on puisse discuter sur un certain nombre de points. 

Au sujet de l'achat des véhicules, je ne sais pas si les rapports de commission 
valent quelque chose. Nous avions bien aussi amendé le crédit précédent pour 
l'achat de véhicules mais, ce soir, M. Mouron l'a relevé, il y aura une motion qui 
va traiter de cette procédure d'achat. Je trouve regrettable, par rapport au travail 
des commissions où 15 membres se sont exprimés pour donner un avis, pour don
ner des directives au Conseil administratif, qu'on revienne avec une motion et je 
m'y opposerai, parce que j'estime qu'un rapport, qui n'est pas contesté par le 
Conseil municipal, doit être lu et entériné par les magistrats. Je le dis d'ores et 
déjà, je m'opposerai à la motion, parce que j'estime, Monsieur Mouron, que vous 
avez fait votre travail, vous l'avez écrit et, avec cette motion, c'est comme si vous 
le réfutiez. 

Ce qu'il faudrait, c'est que l'on crée une commission composée de personnes 
venant du SIS, de la Voirie et du Service des achats, afin qu'elle puisse venir 
devant la commission des finances pour répondre au sujet des véhicules qui sont 
demandés. Je dis également que les magistrats n'auraient même pas besoin de se 
déplacer, parce qu'il n'y en a pas un qui est capable de dire comment sont fixées 
les roues d'un de ces véhicules. 

Alors, Mesdames et Messieurs les conseillers administratifs, lorsque vous 
achetez des véhicules, venez avec des gens capables, des gens qui savent 
répondre à nos questions. L'année passée, nous avions auditionné des respon-
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sables du Garage municipal qui étaient capables de nous répondre et la proposi
tion avait été acceptée à l'unanimité. La dernière fois, la moitié de la proposition a 
été sabrée et, aujourd'hui, elle va être renvoyée à la commission des finances. 
Alors, je pense que vous devez venir devant la commission des finances avec des 
gens capables de répondre; ainsi on gagnera du temps. 

M. Jean-Luc Persoz (L). J'ai quelques remarques à faire au sujet de l'acqui
sition des véhicules lourds. 

Je suis premièrement surpris de constater qu'après que ce Conseil a refusé 
l'achat d'un véhicule de marque Mercedes pour l'usage du Conseil administratif, 
les services de Mme Burnand nous proposent l'achat de véhicules lourds de la 
même marque, véhicules qui sont entre 18 et 25% plus chers que la concurrence, 
pour des caractéristiques techniques identiques. De plus, lorsqu'un commis
saire demande quel rabais l'administration municipale pense obtenir, la réponse 
entre «5 et 10%» me choque. En effet, lorsqu'un client se propose d'acheter plu
sieurs véhicules, les rabais sont supérieurs, et de beaucoup, à une fourchette com
prise entre 5 et 10%. Je tiens à préciser, pour ceux, nombreux, j 'en suis sûr, qui 
sont soucieux comme moi de la bonne marche des entreprises genevoises, que, 
lors d'un achat de l'importance de celui qui nous est proposé aujourd'hui, le 
constructeur participe directement et de manière importante à la remise faite au 
client. 

Finalement, comme précisé par nos collègues Mouron et Lyon, les documents 
présentés dans ce rapport n'ont pas été mis à la disposition de la commission des 
finances lors de ses travaux, le contraire, vous en conviendrez, lui aurait facilité le 
travail. C'est pourquoi je vous demande, et le groupe libéral avec moi, le renvoi 
de cette proposition à la commission des finances. 

Mme Esther Aider Garcia (Ve). En commission des finances, les Verts, 
comme d'ailleurs la majorité des commissaires, s'étaient abstenus lors du vote 
car, en définitive, c'est avec beaucoup de légèreté que la proposition N° 37 a été 
présentée aux commissaires. 

A présent, nous ne sommes pas d'accord pour qu'un débat qui aurait dû avoir 
lieu en commission se fasse en séance plénière. Il n'y a pas péril en la demeure, 
c'est pourquoi nous nous rallierons au rapport de minorité du groupe radical. 
Nous sommes pour un retour à la case départ, soit un renvoi en commission des 
finances. Un crédit d'un tel montant, plus de 2 millions de francs, avec les 
comptes catastrophiques de la Ville, n'a pas à être voté les yeux fermés, ce serait 
carrément indécent. Merci. 
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M. Robert Pattaroni (DC). C'est inutile d'être trop long, puisque notre parti 
est aussi séduit par la proposition - que nous allions d'ailleurs formuler - de ren
voi en commission et j 'en resterai là. 

M. Daniel Sormanni, rapporteur de majorité (S). Juste quelques 
remarques qui ont trait au rapport et aux informations qui ont été recueillies et 
mises dans ce rapport. 

Lors de l'audition de M. Choffat à la commission des finances, un certain 
nombre de questions ont été posées par les commissaires. En ce qui me concerne, 
et en ce qui concerne les commissaires qui ont accepté ce rapport, les réponses 
étaient assez satisfaisantes. Les véhicules qui sont proposés sont, j'allais dire, des 
véhicules de routine, il n'y en a pas de vraiment nouveaux, cependant un certain 
nombre de questions supplémentaires ont été posées lors des débats de la com
mission. 

Le rapporteur a pris sur lui d'aller rencontrer le directeur de la Voirie pour 
essayer de répondre aux différentes interrogations des membres de la commission 
des finances, interrogations qui sont survenues après l'audition de M. Choffat. Je 
crois qu'un certain nombre de réponses ont été apportées et, à mon avis, si la 
commission des finances estimait que ces réponses n'étaient pas suffisantes, 
étaient incomplètes ou mal retranscrites par le rapporteur - parce que c'est tout à 
fait possible aussi: je n'ai évidemment ni enregistré M. Choffat ni fait un Mémo
rial de la réunion que j 'ai eue - il appartenait à la commission des finances de 
décider d'auditionner à nouveau M. Choffat ou la magistrale ou même le chef du 
Service logistique qui, en réalité, a mis sur pied cette proposition d'achat et qui 
n'avait pu être auditionné avec M. Choffat tel que cela avait été prévu puisqu'il 
était en vacances. Par conséquent, je considère que la commission des finances 
n'est pas allée au bout de sa logique, dans le sens où elle dit à un moment donné 
qu'il lui manque des informations et que, finalement, elle ne fait pas l'effort 
d'aller les chercher ou de les demander. Le rapporteur a pris sur lui de compléter 
son rapport, il y a passé passablement de temps et c'est la raison pour laquelle, 
Monsieur le président, ce rapport a pris un tout petit peu plus de temps que celui 
de minorité qui ne fait deux pages. 

Maintenant, sur le fond. M. Choffat nous a expliqué que c'était la première 
fois que la Voirie venait devant ce Conseil municipal pour l'achat des véhicules. 
Vous vous rappelez que la procédure pour l'achat des véhicules a changé, sauf 
erreur, en 1993. Jusqu'à cette date, les véhicules étaient inscrits dans le budget de 
fonctionnement et c'est donc la première fois que la Voirie vient avec un crédit 
d'investissement, vient avec une proposition spécifique et les documents relatifs à 
l'achat de ces véhicules. La question est de savoir si la Voirie aurait dû, d'entrée 
de cause, fournir un peu plus de documents.(Brouhaha) Je vous rappelle que, 



SEANCE DU 16 AVRIL 1996 (après-midi) 3543 
Proposition: véhicules de la Voirie 

lorsqu'on a traité la proposition N° 60 du Service des achats, ce dernier n'a 
apporté les documents que lors des auditions. Le Service de la voirie a estimé 
qu'à ce niveau de la proposition il n'était pas nécessaire de fournir plus de docu
ments. Pourquoi? Parce que... (Le brouhaha s'intensifie.) Excusez-moi, mais je 
ne m'entends même plus parler. 

Le président. Je sais, Monsieur Sormanni, j 'ai déjà tapé deux fois sur la 
cloche. J'aimerais bien que les membres de la commission des pétitions aillent 
discuter de leurs problèmes à la salle Nicolas-Bogueret! 

Maintenant, Monsieur Sormanni, j'aimerais quand même vous dire que cinq 
groupes sur six viennent d'annoncer qu'ils souhaitaient le renvoi de cette proposi
tion à la commission des finances, je crois qu'il ne faut pas trop prolonger le 
débat. 

M. Daniel Sormanni. Non, mais vous n'allez quand même pas m'empêcher 
d'expliquer les raisons, Monsieur le président. 

Les Services de la voirie ont estimé qu'à ce stade de la proposition il n'était 
pas nécessaire de fournir plus de documents. Il est vrai que l'on peut obtenir des 
propositions plus précises quant au coût des véhicules, au type exact du véhicule, 
j'allais presque dire à la couleur, parce qu'à un moment donné on peut aller très 
loin, et le préchoix tel qu'il avait été fait dans la proposition du Service des achats, 
on peut tout à fait le faire. Voyez-vous, Monsieur le président, Mesdames et Mes
sieurs, une proposition de ce type doit passer le cap du service, puis le cap du 
Conseil administratif, puis celui du Secrétariat du Conseil municipal pour être 
imprimé, ensuite elle arrive devant le Conseil municipal qui la renvoie pour étude 
à la commission des finances qui doit la traiter et en faire un rapport et il se passe 
près d'un an et tout est à reprendre. Il faut redemander des offres, puisque tout 
change: les prix, le type de véhicule, etc. Donc, il y a deux questions que l'on peut 
se poser. Soit on admet d'entrée de cause qu'on fait à ce niveau-là deux fois le tra
vail, une première fois pour que la commission des finances ait le plus de détails 
possible, soit on se contente des premières fourchettes, des premières estimations 
faites par le service, estimations, et cela est précisé, qui sont, bien entendu, un 
maximum. Et, au moment où les appels d'offres sont faits, soit après le vote du 
Conseil municipal, on vient au moment des comptes rendus ou à un autre moment 
pour nous expliquer les choix qui ont été faits, les rabais qui ont été obtenus et la 
somme finalement dépensée, l'économie étant un non-dépensé. 

Voilà, c'est un choix que l'on peut faire, la Voirie a estimé, comme c'est la 
première fois qu'elle venait devant le Conseil municipal pour un crédit d'investis
sement, qu'il n'était pas nécessaire de faire deux fois le travail. Apparemment, le 
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Conseil municipal souhaite qu'il soit fait deux fois. J'ai pris sur moi de demander 
au service d'établir ce travail, de façon à pouvoir l'annexer au rapport et à pouvoir 
ainsi informer le Conseil municipal. Visiblement, ce travail a été fait pour rien, 
puisque vous souhaitez majoritairement renvoyer cette proposition à la commis
sion des finances. 

En ce qui concerne le type de véhicules, je pense que la commission en déci
dera, mais je crois que M. Persoz se trompe complètement. Le problème n'est pas 
de savoir si c'est telle ou telle marque qu'il faut choisir, il y a aussi la qualité du 
produit et, en professionnel, il devrait le savoir. On a déjà eu l'occasion de traiter 
de ce problème par rapport à un certain nombre de camionnettes où on s'aperçoit 
qu'elles ont peu de kilomètres et qu'il faut déjà les remplacer. 

Je termine en disant qu'on ne peut pas faire injure aux fonctionnaires qui ont 
fait ce travail de ne pas le reconnaître: je peux attester, et d'autres personnes ici 
présentes également, qu'ils sont grandement qualifiés pour le faire. 

Voilà l'essentiel des choses qui ont été discutées en commission, malheureu
sement on recommencera le travail encore une fois, pour la modique somme pro
bablement de 3000 francs. Merci, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs. 

Le président Merci, Monsieur Sormanni, cela ne sera pas sur le seul objet. 
Vous verrez, au cours de cet ordre du jour, que plusieurs objets reviennent pour la 
quatrième ou cinquième fois. 

Avant de passer au vote, j 'ai encore trois orateurs inscrits, parce que bien 
entendu votre discours suscite des interventions, Mme Ecuvillon, M. Mouron et 
M. Jucker. Madame Ecuvillon, vous avez la parole. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Ne craignez rien, je serai brève. Monsieur le pré
sident, Mesdames et Messieurs les conseillers, mon collègue Robert Pattaroni a 
donné la position du groupe démocrate-chrétien tout à l'heure. Pour ma part, je 
voudrais tout de même rappeler qu'au nom de la cohérence, et par rapport aux 
dépenses et à la situation financière de la Ville, la question qui se pose 
aujourd'hui est de savoir si une telle dépense est vraiment nécessaire, s'il y a vrai
ment une nécessité impérative. 

Il me semble qu'il y a vraiment l'obligation de faire une étude beaucoup plus 
approfondie pour ne pas se retrouver avec le problème des ambulances qui, je 
vous le rappelle, étaient si urgentes il y a deux ans qu'elles ne sont pas encore 
achetées. Nous voulons avoir l'assurance de la nécessité d'une telle dépense. Je 
vous remercie. 
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M. Gilbert Mouron, rapporteur de minorité (R). Monsieur le président, 
vous conviendrez que ce n'est pas ici le lieu pour refaire le débat. Je regrette les 
propos du rapporteur de majorité, qui se confond en moult excuses. 

J'aimerais simplement confirmer qu'à la commission nous reprendrons ces 
éléments. Je remercie le Conseil municipal de suivre cette proposition de renvoi 
en commission, parce qu'à la commission des finances nous avons toujours tenu à 
faire notre travail consciencieusement. Le fait d'ajouter des détails, après coup, 
dans un rapport, part certainement d'une bonne intention mais n'était pas judi
cieux puisqu'un rapport de minorité avait été annoncé. C'est en fait ajouter des 
éléments susceptibles de modifier l'impact sur les membres qui ne font pas partie 
de la commission, cela fausse le débat, fausse l'idée que les gens se font de ce qui 
a été voté. Donc, maintenant il est judicieux de reprendre ces éléments et de don
ner un avis cohérent à ce Conseil municipal. 

M. Fabrice Jucker, président de la commission des finances (L). Fort briè
vement, Monsieur le président. Je prends note que, semble-t-il, une majorité de ce 
Conseil veut renvoyer cette proposition à la commission des finances. 

Pour ma part, j'aimerais simplement dire que, si ce renvoi doit avoir lieu, il 
s'agira pour le Conseil administratif de bien vouloir faire la proposition dans les 
formes que la majorité de la commission souhaite. Autrement, il ne sera pas 
nécessaire de mettre ce point à l'ordre du jour de la commission des finances, 
parce que nous ne pourrons pas avancer plus avant que ce que nous avons fait. 
J'aimerais quand même rappeler que nous avons tout de même travaillé lors de 
trois séances sur ce sujet et que nous ne pourrons pas faire davantage. 

Alors, j'aimerais simplement dire, en guise de conclusion, et vous le com
prendrez très bien, Monsieur le président, que je comprends que le groupe radi
cal, par l'intermédiaire d'un rapport de minorité, veuille faire un baroud d'hon
neur au Conseil administratif sur cette affaire. Pour ma part, je pense qu'il eût été 
plus constructif de déposer un projet d'amendement sur le seul sujet qui vous pré
occupe, Monsieur Mouron, et qui concerne cette fameuse balayeuse, parce que, 
pour le reste, vous le savez très bien, et par avance, quand nous recevrons effecti
vement les informations comme nous les souhaitons habituellement, et comme 
les autres services se sont donné la peine de nous les présenter, eh bien, bien 
entendu nous voterons ces propositions. 

Par contre, concernant la balayeuse, je crois qu'effectivement il y a un point 
d'intérêt et il y a des propositions certainement différentes à faire. Je pense qu'on 
aurait pu aller plus rapidement en besogne si nous avions simplement retiré ce 
point-là, ce qui aurait permis de voter le reste. 



3546 SÉANCE DU 16 AVRIL 1996 (après-midi) 
Proposition: patrimoine floristique suisse 

Alors, Mesdames et Messieurs, encore une fois, bien volontiers, nous repren
drons l'ouvrage en commission des finances, mais uniquement quand le Conseil 
administratif nous aura fait une proposition détaillée, sans quoi ce point ne sera 
pas mis à l'ordre du jour. Je vous remercie. 

Le président. Je tiens quand même à dire que nous n'en serions pas là si la 
présentation des véhicules, selon les formulaires qui ont été faits pour les autres 
achats de véhicules, avait été fournie à la commission à temps. C'est bien parce 
que nous ne l'avons pas eue à la fin de nos travaux en commission que nous en 
sommes là aujourd'hui. 

Mise aux voix, la proposition de renvoyer les rapports N° 37 A/B à la commission des finances est 
acceptée à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

4. Rapport de la commission des beaux-arts chargée d'exami
ner la proposition du Conseil administratif en vue de l'aug
mentation de la participation de la Ville de Genève au capital 
de fondation d'une fondation de droit privé ayant pour but la 
gestion du patrimoine floristique suisse (N° 62 A)1. 

Rapporteur: M. Bernard Paillard. 

Préambule 

Sous la présidence de M. André Kaplun, la commission des beaux-arts, lors 
de sa séance du 1er février, a unanimement estimé que les éléments nécessaires au 
traitement de cette proposition, n'étaient ni très obscurs ni pléthoriques. 

C'est ainsi que, dans un souci d'économie et d'efficacité, la commission, tout 
aussi unanime, a décidé de ne pas procéder à des auditions pour étudier cette pro
position, mais de poser quelques questions écrites que le président a bien voulu 
transmettre au magistrat. Celui-ci les a à son tour adressées à M. Rodolphe Spi-
chiger, directeur des Conservatoire et Jardin botaniques. 

Ce dernier a fait connaître ses réponses au magistrat dans une lettre du 
16 février que le lecteur voudra bien trouver en annexe. Ce sont les informations 
fournies par ce document qui forment la substance du présent rapport. 

1 Proposition, 1995. 
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Exposé des motifs et synthèse des réponses de M. Spichiger 

M. Spichiger fait valoir que la Ville de Genève devrait augmenter de 
10 000 francs sa participation au capital de la «Fondation du Centre du réseau 
suisse de floristique», ce qui permettrait à cette dernière de disposer d'un capital 
de 32 000 francs. 

Ce capital s'élevait en 1993 à 12 000 francs. La Ville de Genève y a contribué, 
par l'intermédiaire du Fonds Rapin, pour une somme de 5000 francs (Arrêté 234 
A du 14 septembre 1993, art. 2). Depuis, la «Ligue suisse pour la protection de la 
nature» a augmenté sa participation de 10 000 francs en 1995, portant la dotation 
totale de ce fonds à 22 000 francs. 

M. Spichiger déclare que l'effort supplémentaire demandé à la Ville par la 
présente proposition permettrait de pallier une insuffisance chronique de liqui
dités. 

En effet, la Confédération alloue une subvention annuelle pour le fonctionne
ment de la fondation, mais celle-ci est versée en deux fois. La deuxième tranche, 
de 30 000 francs, n'intervient qu'après la clôture des comptes de l'année écoulée. 
En conséquence de quoi, la fondation doit emprunter la somme nécessaire pour 
assurer ses activités durant les deux premiers mois de l'année. 

C'est ainsi que les comptes 1995 font apparaître un «emprunt» de 
7430,15 francs, somme qui naturellement sera couverte lorsque la Confédération 
aura versé le solde de sa subvention. 

Le recours à l'emprunt est particulièrement regrettable si l'on considère que 
les intérêts débiteurs sont naturellement prélevés sur les subventions versées. 

Vote 

Considérant, d'une part, l'excellence du travail réalisé par le Centre du réseau 
suisse de floristique et, d'autre part, la relative modicité du geste ainsi que son 
caractère unique, c'est à l'unanimité que la commission décide, lors de sa séance 
du 29 février, d'accepter la proposition du Conseil administratif visant à augmen
ter la participation de la Ville de Genève au capital de fondation de ce centre, afin 
d'assurer son bon fonctionnement. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans 
modification.) 



Département municipal des affaires culturelles 

Genève, ie 16 février 1996 
PAL 

Monsieur Alain Vaissade 
Maire de la Ville de Genève 
Département municipal des affaires 
culturelles 
rte de Malagnou 
case postale 10 
1211 Genève 17 

Concerne: proposition n°62 du Conseil administratif. 

Monsieur le Maire, 

en réponse à votre note du 15 février, je puis vous donner les indications 
suivantes: 

1) la fondation disposerait (après augmentation) d'un capital de 32'000.-. Le 
capital de fondation s'élevait à 12'000.-. La Ville de Genève y a participé à 
raison de 5'000.-, voté par le Conseil municipal le 14 septembre 1993. Mais 
deux années de fonctionnement ont montré que ce capital n'était pas assez 
élevé pour pallier aux problèmes de liquidité. En effet, la subvention de la 
Confédération est versée en deux fois, la deuxième n'intervenant qu'après la 
clôture des comptes de l'année écoulée. En conséquence, la fondation doit 
emprunter pour assurer son fonctionnement durant les deux premiers mois de 
l'année. La Ligue suisse pour la protection de la nature a déjà augmenté sa 
participation au capital de fondation de ÎO'OOO.- en 1995. Malgré cela, les 
comptes 95 font apparaître un « emprunt » de 7'430.15. Celui-ci sera couvert 
lorsque la Confédération aura versé son solde de 30'000.-. Avec un capital de 
32'000.-, la fondation aurait une réserve suffisante qui lui éviterait de payer des 
intérêts débiteurs, prélevés naturellement sur les subventions versées. 

2) ce nouveau capital devrait permettre de couvrir la trésorerie de la fondation 
tant que son budget ne nécessitera pas de dépenser plus de 30'000.- avant que 
la Confédération ne verse le solde de sa subvention. Nous ne projetons pas que 
cela se produise dans les années à venir. 

3) cette contribution a un caractère unique. Il faut noter ici que si les autres 
membres du conseil de fondation, outre la LSPN, ne participent pas à cette 
augmentation directement, il se sont engagés chacun à verser une subvention 
d'environ 5'000.- par année, ceci jusqu'en 1998 au moins. Il n'est pas prévu 
que la Ville de Genève ne verse de subvention de cet ordre. Par contre elle met 
à disposition des locaux et un soutien informatique, qui, comptabilisés comme 
prestations en nature, permettent de toucher une subvention importante de la 
Confédération. 
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4) La fondation a déjà reçu 5'000.- en provenance du fonds Rapin (vote du CM 
du 14 septembre 1993), et recevrait une deuxième contribution de ÎO'OOO.-. 

Pour finir, nous aimerions ajouter que cette fondation est en passe de devenir le 
centre d'excellence reconnu par la Confédération pour l'observation floristique 
de la Suisse. Elle va publier, au moment probable du vote du Conseil municipal 
sur cet objet, une liste des espèces de Suisse. Cette liste est le résultat d'un 
énorme travail de correspondance entre les différentes flores suisses, incluant 
les noms latins, français, allemands et italiens, et surtout proposera pour la 
première fois une nomenclature unifiée, résultat de la recherche d'un consensus 
entre les différentes personnalités botaniques suisses. Ce consensus même est la 
preuve que la fondation est reconnue sur le plan scientifique national. Une autre 
reconnaissance est donnée par la liste des offices cantonaux pour la protection 
de la nature qui subventionnent le travail effectué dans le cadre de cette 
fondation. En 1995, nous avons eu Genève, Zurich, Tessin, Vaud, Grisons, 
Zoug, Lucerne, Neuchâtel. Deux nouveaux cantons sont annoncés pour 96. 

En restant à votre disposition pour tout complément d'information, je vous prie 
de croire, Monsieur le Maire, à l'expression de ma très haute considération. 

Prof. Rodolphe Spichiger 
Directeu/ 
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Premier débat 

M. Gilbert Mouron (R). C'est l'occasion, par cette proposition et ce rapport, 
de rouvrir le débat des fonds et de leur utilisation. 

Une fois de plus, nous nous rendons compte que, dans cette proposition, le 
Fonds Rapin a été utilisé sans que le Conseil municipal soit au courant. 

Nous avons fait une proposition, cette dernière a été acceptée et renvoyée au 
Conseil administratif. Elle demandait que le Conseil municipal soit mis au cou
rant des nombreux fonds qui sont à la disposition de l'administration municipale 
et sache qui a le droit de les utiliser et comment. Nous avons plus de 34 millions 
de francs à disposition et nous ne savons même pas qui peut les utiliser ni com
ment et quelles sont les volontés du légataire. Nous avions demandé un rapport 
succinct là-dessus. 

Voilà, Monsieur le président, c'était l'occasion de rappeler ceci et j'espère 
que M. le maire, à l'occasion, nous donnera la réponse attendue. Merci. 

M. Alain Vaissade, maire. Pour répondre à votre interpellation improvisée, 
Monsieur Mouron - vous êtes déjà venu plusieurs fois sur ce sujet - je tiens à 
vous rassurer, les fonds sont en général efficacement gérés par le Conseil admi
nistratif sous la surveillance du Contrôle financier. 

L'utilisation du Fonds Rapin est, bien entendu, tout à fait conforme aux dispo
sitions testamentaires; il n'y a aucun problème, je vous rassure. 

Quant à l'utilisation générale des fonds spéciaux, Monsieur le conseiller 
municipal, je vous renvoie à l'exercice comptable. Chaque année, vous avez dans 
les pages vertes des comptes l'utilisation des fonds spéciaux qui y figure. 

Quant à votre autre inquiétude, Monsieur le conseiller municipal, je vous ras
sure, la réponse va venir bientôt. 

En deuxième débat, l'article unique de l'arrêté est mis aux voix; il est accepté à l'unanimité. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre t), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984; 



SÉANCE DU 16 AVRIL 1996 (après-midi) 3551 
Proposition: chauffage dans divers bâtiments locatifs 

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. 

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

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un troisième crédit de 1 056 000 francs destiné à des tra
vaux de rénovation et d'adaptation aux normes des installa
tions de chauffage dans divers bâtiments locatifs (N° 63 A)1. 

Rapporteur: M. Pierre Johner. 

La commission des travaux, sous la présidence de Mme Magdalena Filipowski, 
a étudié la proposition N° 63, prise en considération par le Conseil municipal 
le 5 décembre 1995, lors de sa séance du 7 février 1996 et en présence de 
M. Claude-Alain Macherel, chef du Service de l'énergie. 

Que Mme Inès Suter-Karlinski soit vivement remerciée pour la bonne tenue 
des notes de séance. 

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). 

Proposition, 1998. 
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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. 

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. 

Exposé des motifs 

M. Macherel rappelle les grandes lignes de la politique énergétique menée par 
la Ville de Genève en partie dictée aussi par des dispositions juridiques particu
lières, politique relevée dans le préambule de la proposition. 

Cette proposition concerne essentiellement des installations équipant des 
bâtiments locatifs pour lesquels la Ville de Genève, comme les privés, est sou-
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mise à la loi sur le décompte individuel des frais de chauffage (DIFC) qui oblige 
d'installer des compteurs de chaleur individuels au-delà d'une dépense d'énergie 
de 600 MJ/m2. Un assainissement de la chaufferie permettant d'être en dessous de 
cette limite ne nécessite pas l'installation de compteurs par contre. 

Depuis quelques années, la volonté du Conseil administratif est de marquer sa 
politique dans ce domaine en présentant chaque année une demande de crédit 
d'un million de francs en alternant les bâtiments locatifs et administratifs en par
tant des critères d'âge, de fiabilité ou d'assujettissement à la transformation, le 
paramètre étant le respect des normes en vigueur, le degré de satisfaction, notam
ment celle qui nécessite les interventions de dépannage. 

Les deux patrimoines confondus représentent 350 chaufferies. Il nous parais
sait donc logique de présenter chaque année un certain nombre de chaufferies 
avec une planification des investissements nécessaires, l'âge moyen du parc de la 
Ville de Genève étant de 14 ans, âge relativement proche du calcul d'amortisse
ment de 15 ans pour une espérance de vie de 25 ans. 

Parmi les objets proposés, il en est un particulier qui consiste en une installa
tion de «chaleur-force» qui permettra de produire à la fois du chauffage et de 
l'électricité ainsi qu'une certaine rentabilité par rapport aux différents scénarios 
envisagés. 

Actuellement, et depuis 4-5 ans, le prix du mazout est extrêmement bas. Il est 
acheté aux alentours de 27-28 francs/100 kg, soit 2,5 cts le KWh. Le gaz repré
sente le double à l'achat. On parle maintenant de lever l'embargo, en tout cas par
tiellement, à rencontre de l'Irak. C'est une pression pour inonder de nouveau le 
marché de ce produit. Le gaz ne peut pas tellement aller plus bas que le prix pro
posé par les SIC 

Pour le mazout, nous avons 5300 t équivalant pétrole, soit 80% mazout et 
20% gaz naturel. Or, les réserves que nous avons dans les citernes de grandes 
dimensions dont les stocks sont subventionnés représentent 7500 t équivalant 
pétrole, soit à peu près une année et demie de consommation, voire 2 ans. 

La politique du Conseil administratif d'alors, face à une certaine crainte, était 
de créer des stocks pour lesquels les subventions sont liées au prix d'achat et au 
taux d'intérêt. L'un et l'autre ayant beaucoup baissé, les subventions baissent 
également. 

Nous consommons du gaz naturel du nord de l'Europe et aujourd'hui pour 
une part plus faible de la Russie, ajoute M. Macherel. Tous ces réseaux étant 
«maillés», il est vraisemblable qu'il n'y aurait pas de gros problèmes d'alimenta
tion. Le conflit du Golfe n'a pas eu de répercussion en ce qui concerne l'alimenta
tion. (Les réseaux «maillés» sont des réseaux en toile d'araignée. Lorsqu'un che
min est fermé, l'alimentation se fait par un autre chemin.) 
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La commission des travaux et la plénière ensuite ont voté en 1988 un crédit 
d'investissement de 2 millions de francs pour l'installation de panneaux solaires 
sur les toitures des bâtiments propriété de la Ville de Genève essentiellement 
locatifs. Il reste environ 400 000 francs sur ce crédit qui a permis de réaliser 
35 installations, soit plus de 2000 m2 de capteurs solaires. Pour cela, la Ville de 
Genève s'est vu attribuer le Prix solaire 1996. La Ville de Genève a en effet fait 
œuvre de pionnier au niveau d'une municipalité en cette matière. M. Macherel a 
d'ailleurs eu l'occasion de présenter ces travaux et leur résultat dans la région 
Rhône-Alpes aux autorités qui ont été très intéressées. 

Ce crédit est donc toujours ouvert et nous avons encore quelques projets. 
Mais il faut pouvoir les assimiler, analyser les prix techniques, économiques. 
Concernant la Cité Jonction, il est prévu d'installer des capteurs solaires en paral
lèle avec la rénovation des sous-stations. Cinq autres projets sont prévus d'être 
réalisés entre la fin de l'été et l'automne, notamment au centre sportif des Vernets 
pour le réchauffage de l'eau du bassin extérieur, au Jardin botanique pour le 
réchauffage de l'eau de pluie. 

Description des travaux 

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. 

Projet de transformation de la chaufferie 

Démontage et évacuation de la chaudière, du bouilleur et des diverses arma
tures en chaufferie. 
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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 
- travaux d'autres corps de métier 
Total 

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. 

Il est vraisemblable que l'entartrage et les dépôts calcaires ont fixé une pelli
cule assez importante. Si on change le chauffe-eau, c'est parce qu'on investit en 
une seule fois. D'autre part, il a une contenance de 2500 1, ce qui est surdimen-
sionné par rapport au besoin. Il était d'usage à l'époque de créer une accumula
tion d'eau chaude alors que maintenant le matériel est de meilleure qualité. 

Nous n'agissons qu'en chaufferie et nous n'entretenons pas au niveau des 
courettes parce que cela coûterait beaucoup trop cher. 

Nous installons systématiquement des relais cadencés sur les pompes des 
sanitaires. L'économie est très importante non seulement sur l'eau mais égale
ment sur l'électricité. 

50 000 francs 
15 000 francs 
65 000 francs 
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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. 

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, pilotés 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. 
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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. 

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%. 
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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. 

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. 
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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. 

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 OOOjrancs 
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 installations. 

Coût estimatif des travaux 

- Vélodrome 4-8 vannes thermostatiques 25 000 
sous-station 69 000 

- Vélodrome 10-14 vannes thermostatiques 25000 
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 10000 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. 

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 l'année, garantissant une utilisation de la totalité de l'énergie pro-
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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 365 000 francs 
soit annuité (15 ans/5,5%) 36 300 francs 
frais annuels d'entretien 27 700 francs 
coût annuel d'achat de mazout (26 francs/100 kg) 36 100 francs 
refacturation de la chaleur produite -22 900 francs 
gain sur achat d'électricité -101400 francs 
bilan économique annuel -24 200 francs 
durée d'amortissement réelle 7 ans 
prix de l'énergie produite (électricité) 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. (Voir annexes.) 

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. 



SÉANCE DU 16 AVRIL 1996 (après-midi) 3565 
Proposition: chauffage dans divers bâtiments locatifs 

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 Ernest-Pictet 6 000 francs 

Coût total des travaux d'assainissement 38 000 francs 

Récapitulation Fr. 

1. Carouge40 65 000 
2. Sécheron3-5 120000 
3. Navigation 8 5 000 
4. Le Lacustre 25 000 
5. Villereuse6-10 71000 
6. Levant 2-4 26000 
7. Cité-Jonction 285 000 
8. Seujet 32-36 365 000 

9. Assainissement de citernes 38 000 

Sous-total 1 000 000 

Intérêts intercalaires 

1000000x24x5.6 w n n A 

2x12x100 _ 5 6 0 0 0 

Total 1056000 
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Discussion 

Pourquoi un amortissement sur 10 ans et non pas sur 15-20 ans? 

Cet article est rédigé par la direction des services financiers de la Ville de 
Genève, indique M. Macherel. Il est d'usage pour les installations techniques du 
bâtiment de calculer une durée de vie de 15 ans et sur ce plan la remarque est jus
tifiée. 

Par contre, la durée d'amortissement a trait aussi au calcul de rentabilité avec 
fixation d'hypothèses de calcul. Mais celle de 15 ans lui paraît justifiée. 

N'aurait-il pas été possible de prévoir un système de panneaux solaires pour 
la station-abri du rond-point de Rive? 

Il faut de la chaleur et en principe c'est pour l'eau chaude sanitaire dont la 
consommation n'est pas suffisamment élevée dans ce lieu. 

L'Hôtel du Rhône avait été obligé de supprimer ce genre d'installation? 

Effectivement il existe des sinistrés du solaire, de la pompe à chaleur ou de 
tout système qui a dû essuyer les plâtres. Il y a vraisemblablement eu un problème 
de dimensionnement et de choix de matériel qui, à l'époque, n'était pas aussi per
formant que maintenant. 

Un document publié il y a 4-5 ans présentait les installations de la Ville de 
Genève et faisait les calculs de rentabilité. Nos installations sont en général com
prises entre 15 et 20 cts le KWh. C'est tout à fait comparable avec les prix de 
l'électricité mais plus cher que le gaz ou le mazout. Il y a cependant un coût social 
et environnemental d'un litre de mazout que l'on consomme. 

Ces travaux ont-ils des répercussions sur les locataires? 

Les charges pour les locataires ne sont pas du tout modifiées. Les factures 
d'électricité seront moins importantes. Les charges des locaux communs (buan
deries, garages, notamment) sont à charge du propriétaire. 

Quel sera le rythme des investissements dans ce domaine pour ces prochaines 
années? 

En prenant l'hypothèse de devoir remplacer la totalité du parc en une année, 
nous sommes arrivés à un montant de 30 millions, indique M. Macherel. En inté
grant ce montant sur 25-30 ans, nous sommes arrivés pour l'instant à une somme 
d'un million par année. C'est une somme suffisante pour maintenir l'âge moyen 
du parc dans son état actuel. Certaines chaufferies sont aussi refaites dans le cadre 
de propositions du Service d'architecture ou du Service des bâtiments. L'objectif 
est de ne pas dépasser un million par année. 
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Quelle est la justification des prix pratiqués par les SIG? Jusqu'à quel point 
cette politique des prix n'est-elle pas un encouragement de leur part aux collecti
vités pour se construire des centrales chaleur-force et finalement d'augmenter 
leur déficit? 

La situation actuelle provient notamment des investissements très importants 
consentis par les SIG depuis quelques années, non seulement pour le centre admi
nistratif mais également liés aux réseaux, relève M. Macherel. Les recettes des 
SIG dépendent essentiellement de la vente de l'énergie dont les deux tiers ne pro
viennent que du Service d'électricité. C'est donc l'énergie qu'ils doivent vendre 
et bien vendre. Or, la consommation s'est stabilisée depuis le début des années 
1990, a diminué même, notamment en raison de la crise économique. Des trains 
d'augmentations sur 3 ans ont été acceptés pour 1993-94-95 mais le Grand 
Conseil a refusé celui de 1996. Il y a maintenant une certaine pression pour qu'il 
n'y ait plus d'augmentation. 

D'autre part, il y a actuellement trop de courant électrique sur le marché avec 
l'ouverture des frontières, notamment avec les pays de l'Est, et des pays voisins, 
notamment la France, qui a basé son énergie sur le nucléaire et qui cherche à la 
vendre. Les SIG ne peuvent plus vendre autant. Nous avons baissé la consomma
tion de l'eau et de l'électricité de 10%. Plus ce sera cher, plus il sera intéressant 
d'étudier des systèmes du type chaleur-force. 

Conclusion et vote 

La commission des travaux se plaît à souligner l'excellence des renseigne
ments et informations reçues de la part de M. Macherel et de la facilité d'étudier 
une proposition lorsqu'elle est bien préparée. Mais elle propose un amendement à 
l'art. 3 de l'arrêté, soit un amortissement de 15 annuités. Cet amendement est 
accepté par 12 oui, 1 abstention sur 13 présents. 

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 15 annuités, elle se montera à 
100 288 francs. 
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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, la commission des travaux vous invite à 
l'unanimité des 13 membres présents à approuver le projet d'arrêté de la proposi
tion 63 avec l'amendement de l'article 3 pour un amortissement sur 15 annuités. 

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier, - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 056 000 francs destiné à des travaux de rénovation et adaptation aux normes des 
installations de chauffage dans divers bâtiments locatifs. 

Art, 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 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 15 annui
tés qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1997 à 2011. 
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VILLE DE GENEVE - service de l'énergie 

projet centrale "chaleur-force" 
immeuble Seujet 32-36 

mesure de la consommation d'électricité (appel de puissance) 

réf: immeuble Seujet 32 
durée intervalle 15 minutes 
période début 20.01.95 

fin 26.01.95 
unité kW 



VILLE DE GENEVE service de l'énergie | 

projet centrale "chaleur-force" 
immeuble Seujet 32-36 
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Premier débat 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Je désire intervenir à propos de l'immeuble 
quai du Seujet et par rapport à l'installation d'une centrale «chaleur-force». 

Nous avons un certain nombre de représentants au conseil d'administration 
des Energies de Genève, anciens SI, et il serait intéressant que ces personnes, 
notamment M. Alain Vaissade, maire de notre Ville, qui y est le représentant du 
Conseil administratif, interviennent auprès de cet organe pour revoir le prix 
d'achat du kW produit par une centrale «chaleur-force». 

En effet, des privés ou différents organismes ont investi dans des groupes 
«chaleur-force» et les SI leur rachètent l'énergie ainsi produite à moins de la moi
tié du prix qu'ils vendent la leur. Je pense que ce n'est pas un encouragement, 
pour les personnes qui construisent des bâtiments, d'installer des centrales «cha
leur-force». Au contraire, par cette politique de reprendre l'électricité beaucoup 
moins cher, on les décourage. 

Alors, je compte sur les représentants - personnellement j'interviendrai 
auprès de notre représentant de l'Alliance de gauche dans cet organisme - pour 
qu'ils fassent quelque chose, car c'est vraiment démotivant d'engager des inves
tissements pour un groupe «chaleur-force» quand on voit combien les SI repren
nent le kWh. 

Mme Michèle Kùnzler (Ve). Evidemment, je reprends aussi les paroles de 
M. Jean-Pierre Lyon que je soutiens tout à fait. 

Je trouve que c'est un projet extrêmement bien construit qui nous a été pré
senté et dont la nécessité ne fait aucun doute. En plus, il propose une innovation 
technologique et écologique et je crois qu'on ne peut que l'approuver. 

En deuxième débat, l'arrêté amendé par la commission est mis aux voix article par article et dans 
son ensemble; il est accepté à l'unanimité. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

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 15 annui
tés qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1997 à 2011. 

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

Le président. Je salue à la tribune M™ Jeannette Schneider-Rime, notre 
ancienne présidente. (Applaudissements.) 

6. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'approbation 
des comptes de la saison 1994-95 de la Fondation du Grand 
Théâtre de Genève (N° 74 A)1. 

Rapporteur: M. Gilbert Mouron. 

1. Préambule 

Dans sa séance du 17 janvier 1996, le Conseil municipal renvoyait à l'étude 
de la commission des finances, présidée par M. Fabrice Jucker, la proposition du 
Conseil administratif relative à l'approbation des comptes de la saison 1994-95 
de la Fondation du Grand Théâtre. 

1 Proposition, 2662. 
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Le 6 mars 1996, la commission auditionna les représentants de la fondation 
soit son président, M. Guy Demole, accompagné de M. Hugues Gall, ancien 
directeur général et responsable pour l'exercice sous revue, Mme Renée Auphan, 
directrice générale, et M. François Duchêne, secrétaire général. 

Les notes de séances ont été prises par M™ Andrée Privet que nous remer
cions. 

2. Audition des représentants de la fondation 

Les commissaires ont reçu un compte rendu détaillé et une brochure précisant 
les comptes globaux du Grand Théâtre et l'évolution des comptes pendant une 
période de huit ans couvrant les saisons 1989-90 à 1996-97. 

1. Le président de ia fondation 

M. Guy Demole remercie M. H. Gall de s'être spécialement déplacé depuis 
Paris pour cette séance. L'exercice 1994-95 est lourd en recettes et en charges. La 
subvention de la Ville de Genève a été maintenue depuis l'exercice 88-89 
à 10 315 800 francs tandis que l'inflation a atteint 27% pendant cette même 
période. Cela représente 15 millions de manque à gagner sur huit ans et 2,8 mil
lions de moins au budget. Si le Grand Théâtre a réussi à s'en tirer, c'est grâce à la 
bonne gestion de MM. Gall et Duchêne qui ont contrôlé de très près les coûts 
fixes. 

De plus une économie de personnel a été réalisée: douze collaborateurs en 
moins d'ici 1997 et pour les prochaines saisons certains spectacles ont dû être 
reprogrammés. 

Enfin le sponsoring et le mécénat ont contribué au maintien financier des sai
sons. 

Malgré cela, il manque régulièrement 1,5 million par année pour la program
mation sans compter les dépenses supplémentaires pour la TVA (300 000 francs). 

2. L'ancien directeur général 

M. Hugues Gall remercie la commission de l'accueillir pour la dernière fois à 
Genève où il a gardé de bons souvenirs et où il a toujours trouvé des solutions 
pour que le Grand Théâtre puisse fonctionner. 

Pour l'exercice 1994-95 il aurait souhaité ne pas avoir à ponctionner le fonds 
de réserve, bien qu'il soit fait pour cela. Ce fonds était de 269 974 francs en 1980 
et atteignait 455 132 francs en 1995, ce qui veut dire que quelque part on n'a pas 
trop perdu dans la gestion. 
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Cela a été possible grâce au personnel, notamment des ateliers, à qui il rend 
hommage et précise qu'il a acheté, pour le compte des opéras de Paris, plusieurs 
productions en mettant une disposition au contrat de vente qui laisse au Grand 
Théâtre la possibilité de les réutiliser. Paris assure l'entreposage des containers et 
la Ville de Genève en paiera le transport si elle les reprend. 

En ce qui concerne la restriction de la masse salariale, qui a été opérée sur 
six ans, il serait absurde d'aller plus loin maintenant. 

3. La directrice générale 

Mme Renée Auphan relève la cherté des productions et le coût des décors et 
costumes bien que Genève dispose de très bons ateliers. 

Notre directrice générale est souvent en contact avec des théâtres de moindre 
importance qui disposent, pour leurs productions, d'un budget bien supérieur à 
250 000 francs et M. Gall a rendu service au Grand Théâtre en achetant des pro
ductions que l'on pourra reprendre ensuite. 

Avec la même subvention, les ateliers devront tourner au ralenti puisque dans 
les années à venir les productions propres à Genève seront réduites. Il ne faudrait 
pas en arriver à payer un personnel de qualité, non occupé, en étant obligé de 
louer des productions. 

Avec une subvention maintenue au niveau du montant de 1989-90, on remet 
peut-être en cause aujourd'hui sans en avoir pris formellement la décision le 
rayonnement du Grand Théâtre pour Genève. 

3. Questions des commissaires 

1. Motifs des dépassements des frais de production de 442 200 francs. 

M. Gall précise que «Les Puritains» ont fait l'objet d'une coproduction avec 
Turin qui a décidé de se désister et de jouer cet opéra après Genève, ce qui a 
modifié le travail de l'atelier. 

2. Le matériel acheté en cours d'exercice est enregistré directement en frais et 
non en actif à amortir. Peut-on connaître la valeur du matériel non utilisé? En 
effet, par cette méthode, si les achats dépassent le montant prévu au budget, la 
différence équivaut immédiatement à une perte d'exploitation. 

3. Quelle est la valeur des réserves latentes? Notamment celle relative aux ins
truments? La fiduciaire a-t-elle établi un inventaire des valeurs latentes de 
l'établissement? 

M. Duchêne précise que le matériel et le mobilier figurent pour 2 francs au 
bilan et les costumes pour 1 franc. 
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M. Gall donne l'exemple d'un piano acheté neuf 250 000 francs et dont la 
valeur descend peut-être à 120 000 francs. Au sujet du point 2, M. Gall fait obser
ver un dépassement de 55 239 francs parce que cela a été indispensable, mais un 
non-dépensé de 86 000 francs a été enregistré sur le compte des instruments de 
musique. 

4. Quelle est la justification du dépassement de 170 000 francs au poste frais de 
bureau et administratifs? 

M. Duchêne répond qu'il s'agit des «frais de nouvelle direction» qui n'étaient 
pas budgétisés. 

5. Pourquoi un dépassement de 100 000 francs à la rubrique frais de voyages et 
de séjours des artistes? 

M. Gall revient sur les frais nécessités par la production des «Puritains» qui 
aurait dû être prise en premier par Turin. 

6. Quelle est la justification de l'augmentation des tournées du ballet de 
254 000 francs? 

M. Gall signale que le ballet dégage un solde bénéficiaire. En regard de l'aug
mentation des frais des tournées, une recette supplémentaire a été inscrite pour 
437 661 francs. (Précisons que ce «bénéfice» ne tient pas compte des salaires de 
la troupe des danseurs!) 

7. Pourquoi trouve-t-on dans les ateliers 1 chef de service et deux sous-chefs là 
où il n'y a que 6 personnes? 

M. Gall précise qu'en fonction des occupations, il est important d'avoir un 
sous-chef pour la journée et un pour le soir. Il en va de même pour les autres corps 
de métiers. Il y a aussi un certain nombre d'auxiliaires et l'encadrement est néces
saire. 

8. En ce qui concerne les recettes propres, on constate une forte augmentation 
pour 1994-95 de la ligne: mécénat, dons et sponsoring; les montants budgéti
sés peuvent-ils être maintenus pour les prochains exercices étant donné la 
situation économique actuelle? 

M. Gall rappelle que la Ville de Genève n'a jamais été sollicitée pour un cen
time de plus que le budget prévu. La fondation a ponctionné le fonds de réserve 
de 75 000 francs. Les mécènes et sponsors existent, ils veulent voir le résultat de 
leurs actions dans des productions et non pas dans une augmentation du fonds de 
réserve. 

9. Pourquoi a-t-on incorporé les frais de la nouvelle direction dans les frais de 
bureau et non dans les salaires? 
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M. Duchêne répond que c'est une opération ponctuelle qui ne se reproduira 
pas. 

10. Un effort a semble-t-il été fait en faveur des chômeurs par l'ancienne direc
tion. Quel est l'avis de Mme Auphan à ce sujet? 

M. Gall pense que pour ne pas contribuer au chômage il faut commencer par 
ne pas licencier. La Ville de Genève a demandé de diminuer de 12 personnes en 
6 ans les effectifs du Grand Théâtre, lequel a maintenu son fonctionnement. 
Aujourd'hui, les seuls effectifs ne peuvent pas résorber les surplus d'efforts et le 
Grand Théâtre devra faire appel à du personnel temporaire. L'utilisation de chô
meurs pose problème car dans cette profession les exigences sont très pointues. 
Mais on a tout intérêt, pour beaucoup de raisons, à faire appel aux chômeurs et au 
fonds mis en place par la collectivité publique. 

M. Duchêne relève qu'à Sainte-Clotilde le bâtiment est régulièrement sur
veillé par des chômeurs qui se relaient de 6 mois en 6 mois. Il y a beaucoup de 
contacts avec l'OCE (Office cantonal de l'emploi) et dans la mesure du possible, 
on prend des chômeurs dans les ateliers, placés et payés par l'OCE. 

11. La Ville de Genève a-t-elle contacté le Grand Théâtre par rapport à son fonds 
de chômage qui accusait un solde non utilisé de près de 500 000 francs en fin 
d'année? 

La fondation et la direction ne se prononcent pas directement mais la commis
sion enregistre que dans le domaine des activités subventionnées une utilisation 
judicieuse des fonds municipaux est à étudier. 

12. Qu'en est il des problèmes de préparation du budget? 

M. Gall explique que le métier de directeur, c'est de programmer en fonction 
d'un cahier des charges donné pour les spectacles. C'est 2 ou 3 ans d'avance que 
l'on prépare les productions. Il est préférable à son goût de dire au directeur com
ment la politique doit s'engager, plutôt que d'attendre que le Conseil municipal 
couvre certains montants. 

Mme Auphan ajoute que tous les directeurs pensent la même chose, on établit 
un budget d'après une subvention qu'on nous laisse présager. Jusqu'à présent cela 
a été relativement facile puisque la subvention était gelée. Actuellement, elle pro
gramme pour trois ans, y compris les spectacles hors murs, et s'en tient à la sub
vention actuelle qu'elle dépasse dans ses prévisions, car on se trouvera en face de 
problèmes ensuite. Il lui serait agréable de savoir qu'un budget est indexé chaque 
année car actuellement les budgets se préparent un peu sur du sable... 

M. Duchêne cite l'exemple de la Suisse alémanique où les théâtres ont un 
véritable contrat de subvention avec le Conseil du lieu, lequel s'engage pendant 
3 ou 4 ans à verser une subvention indexée ou pas. Cela permet à la direction de 
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savoir jusqu'où elle peut s'engager. On ne pourra pas s'en sortir tant que la Ville 
de Genève (en raison de la loi sur l'administration des communes, LAC) raison
nera en fonction des budgets annuels. 

13. La fondation est-elle optimiste quant à la qualité architecturale et au confort 
de la nouvelle salle? (Forces Motrices) 

Mme Auphan précise que ce sera une très jolie salle. Les essais acoustiques 
seront faits quelques mois avant le premier spectacle. La salle sera relativement 
confortable. Le lieu sera accueillant de par sa situation et ses matériaux. Le lieu 
est très attractif pour les autres théâtres. La première année sera entièrement utili
sée par le Grand Théâtre, après quoi il aura un droit de priorité pour 2 ou 
3 périodes par année en réservant à l'avance. 

Avenir et finances 

14. M. Demole, président de la fondation, rappelle brièvement quels seraient les 
scénarios catastrophe et ceux politiques qu'on pourrait engager pour conser
ver ce théâtre en état de marche particulièrement du point de vue financier. 

Par exemple, une étude des ballets a conclu qu'il fallait les garder sinon ce 
serait 32 personnes au chômage. Pourtant si on s'en débarrassait, on économise
rait plus de 1,5 million, ce qui actuellement ferait bien l'affaire du Grand Théâtre. 

Mais le ballet est un renom pour la Ville de Genève quand il tourne dans 
d'autres pays. Une solution serait de réduire le nombre des danseurs ou bien celui 
des chanteurs. 

Une étude faite en 1991 a nettement démontré qu'en supprimant un opéra par 
an on économiserait 630 000 francs mais la fondation s'y oppose car elle veut 
attirer le plus de spectateurs et de touristes à Genève. 

Quant aux scénarios politiques, M. Demole rappelle que si la subvention est 
maintenue à 10 millions et qu'elle est indexée au moment où il n'y a pas d'infla
tion, ce n'est pas avec 100 000 francs de plus qu'on va sauver le Grand Théâtre. 
Ce qu'il faudrait, c'est 1,5 million de plus. Une solution serait de compenser cette 
augmentation par une prise en charge supplémentaire de l'OSR par l'Etat, ce qui 
peut être acceptable politiquement. 

4. Discussion des commissaires 

1. Qualité des documents et détails 

Les commissaires relèvent la qualité des documents détaillés reçus et souhai
tent que dans d'autres domaines, pour d'autres comptes, les mêmes renseigne
ments puissent être obtenus. 
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2. L'avenir du Grand Théâtre est-il vraiment en danger? 

Un commissaire relève que si l'opinion des membres de la fondation est de 
nous faire partager un sentiment de danger, danger où se trouverait le Grand 
Théâtre, cela ne veut pas dire que c'est la réalité. Il comprend que c'est le rôle des 
membres de la fondation, mais on n'est pas obligé de les croire. 

3. Comparaisons 

A ceux qui trouvent que le Grand Théâtre est cher, il est nécessaire de mettre 
les chiffres en rapport avec certains autres théâtres de Genève (Comédie, Poche, 
etc.) qui, avec plusieurs millions par an, sont loin d'avoir une réputation interna
tionale, n'engagent que quelques comédiens mal payés et font deux représenta
tions locales et 3 accueils par an. Si on veut faire une comparaison précise, il faut 
tenir compte de toute une série de paramètres. Par exemple, à Paris, une produc
tion revient à 1,8 million, à Genève c'est 250 000 francs. 

Il semble donc nécessaire d'obtenir de nouveaux chiffres relatifs à d'autres 
théâtres et vérifier à quoi correspond la différence. 

4. Bilan de la saison 1994-95 

Observations du rapporteur: 

Globalement, le résultat est positif et la fondation comme la direction doivent 
être vivement remerciées. 

Si Ton déduit ne serait-ce que le salaire de la direction (partiellement doublé) 
qui, pour des raisons de «passage de témoin», n'était pas au budget, le résultat 
final serait une augmentation du Fonds de réserve de plus de 100 000 francs. 

Il n'en reste pas moins que les subventions extraordinaires comptabilisées aux 
recettes (mécénat, dons et sponsorings) doivent faire l'objet d'une analyse 
sérieuse. 

Il n'est comptablement pas sain que le budget normal d'exploitation dépende 
de versements extraordinaires, lesquels ne devraient servir que pour améliorer 
une production. 

Or actuellement, on arrive dangereusement devant une situation de «besoin» 
du mécénat, ce qui peut mettre en déséquilibre l'avenir budgétaire de notre Grand 
Théâtre, selon son financement courant. 
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Vote de la proposition 

A l'unanimité, les quatorze commissaires présents acceptent les comptes tels 
qu'ils sont présentés et prient le Conseil municipal de bien vouloir en faire de 
même selon le projet d'arrêté. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans 
modification.) 

M. Gilbert Mouron, rapporteur (R). Vous avez donc devant vous le rapport 
relatif aux comptes du Grand Théâtre pour la dernière saison gérée par M. Gall. 
Ce dernier s'est déplacé depuis Paris pour venir justifier ces comptes et répondre 
aux questions des commissaires. Le président l'a d'ailleurs remercié à ce sujet. 

J'aimerais que vous appréciiez les deux éléments que j 'a i relevés en page 7 du 
rapport. A savoir que, si ce rapport présente un déficit de 75 000 francs, ce n'est 
que parce que, dans son budget, la fondation n'avait pas pris en compte le salaire 
doublé de la direction pendant l'année «Auphan/Gall». Ce qui est assez extraordi
naire, semble-t-il! En fait, le salaire supplémentaire existait, mais il ne figurait pas 
dans la rubrique «Salaires», il figurait dans les «Frais de bureau»! Ainsi une 
somme de 170 000 francs avait bien été comptabilisée pour cette tâche de direc
teur partiellement doublée. Elle était probablement justifiée, mais si on exclut ce 
«doublon» dans les années normales, elle signifie, pour l'exercice en cours, un 
bénéfice de 100 000 francs. Ce qui veut dire, toutes choses égales, que, si les 
comptes de l'exercice présenté ici n'avaient pas dû supporter le salaire de deux 
directeurs, eh bien, la fondation aurait mis 100 000 francs de côté. Bien entendu, 
le deuxième malheur de mes explications figure juste en dessous, c'est que, indé
pendamment de cette opération, un mécénat important entre en ligne de compte 
dans le jeu des écritures et des opérations comptables du Grand Théâtre. A ce pro
pos, lors de la prochaine proposition de budget, il y aura lieu de se pencher atten
tivement sur ce problème de soutien de l'extérieur car, à l'heure actuelle, depuis 
1989, ce sont quelque 7,5 millions de francs qui ont été versés par du mécénat, 
des dons et du sponsoring. Nous savons que les opéras ne sont viables que par des 
opérations de ce genre. Le mécénat est surtout utile lorsqu'il sert les améliora
tions de production, c'est-à-dire lorsque vous voulez faire venir un chef 
d'orchestre particulier, un chanteur particulier, lorsque vous voulez un décor par
ticulier ou un metteur en scène particulier mais que la production existe et est 
couverte par le budget de base. Ce qui ne va plus, c'est quand vous assurez par le 
mécénat ou le sponsoring, sans en avoir les recettes, le fonctionnement normal. A 
ce moment-là, vous êtes à la merci du mécénat et c'est très dangereux. C'est à ce 
propos que j 'ai fait une observation et que, lors de l'étude du prochain budget, 
nous serons très attentifs à l'évolution de ce mécénat et des garanties qu'on peut 
en avoir, faute de quoi la Ville de Genève aura une lourde charge lors des pro
chaines années, non seulement pour la gestion normale de son opéra, mais aussi 
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pour toutes les salles qui se succéderont pour les remplacements, pour les opéra
tions intermédiaires pendant la réparation du Grand Théâtre. Voilà ce que je vou
lais dire, Monsieur le président, au sujet de ce rapport et je voulais surtout souli
gner que ce dernier exercice donc, compte tenu de cette opération de doublon, 
boucle par un résultat positif, ce dont nous pouvons nous louer. 

Premier débat 

M1™ Eveline Lutz (L). Le groupe libéral acceptera les comptes du Grand 
Théâtre pour la saison 94-95, avec soulagement, pourrais-je dire, car la catas
trophe annoncée ne s'est pas encore produite. Au demeurant, nous en sommes si 
près que la proposition budgétaire 96-97 du Conseil administratif est ouvertement 
déficitaire pour la saison prochaine. 

Les comptes qui nous sont présentés ce soir sont équilibrés pour deux raisons. 
La première est typiquement «fourmi suisse»: on puise dans un fonds de réserve 
que M. Gall et ses prédécesseurs, ainsi que la fondation, avaient eu la sagesse de 
créer et surtout la force de caractère d'alimenter lorsque c'était possible, au lieu 
de dépenser la totalité des fonds à disposition. Ceci montre qu'une bonne gestion 
est prospective et qu'elle permet de compenser heureusement des tourbillons 
passagers. L'autre raison est plus généreuse, mais également plus dangereuse. 
Généreuse et digne d'éloge, car un mécène mérite nos remerciements et nos 
éloges par son engagement non seulement moral mais surtout financier, puisqu'il 
permet de présenter des comptes équilibrés. Dangereuse, car nous ne pouvons 
exiger de quiconque qu'il soutienne à bout de bras l'équilibre financier d'une ins
titution comme le Grand Théâtre pour le bien-être de nos concitoyens, ceci pen
dant plusieurs années. Dangereuse aussi car ce soutien est si discret qu'il n'appa
raît pas immédiatement et que certains seraient tentés de se dire, à la lecture 
superficielle des comptes, que tout ne va pas si mal en fin de compte à la place 
Neuve. 

Nous devons impérativement trouver des solutions, à moyen et long terme, 
pour résoudre ce problème lancinant du financement du Grand Théâtre. Mais pas 
uniquement la Ville de Genève: nous devons en discuter tant avec le Canton 
qu'avec les communes, voire la région frontalière. Nous devons accepter de ne 
plus être les grands manitous de la place Neuve mais, au contraire, de faire partie 
d'une dynamique collective et cesser de vouloir être les seuls décideurs: le Grand 
Théâtre en vaut la peine. 

M. Pierre Losio (Ve). Très rapidement, Monsieur le président, pour dire que 
le groupe des Verts acceptera les comptes et, en ce qui concerne les problèmes qui 
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viennent d'être soulevés, nous nous réservons la possibilité d'intervenir sur le 
budget du Grand Théâtre qui sera présenté à la séance de 21 h. Merci, Monsieur le 
président. 

M. Robert Pattaroni (DC). Notre fraction va également accepter ces 
comptes, mais je voudrais appuyer également certaines remarques des préopi
nants. 

Premièrement, nous nous sommes trouvés, l'autre soir, à notre grand plaisir, 
devant la direction complète du Grand Théâtre, y compris M. Hugues Gall, qui a 
pu nous faire part d'un certain nombre de remarques sur ce qu'il a vécu lors de sa 
direction et aussi - ce qui nous a paru particulièrement intéressant - de certains 
constats faits depuis les quelques mois qu'il est à Paris à la tête des deux grands 
opéras de cette capitale. 

Nous avons retenu, notamment - bien entendu, on ne peut pas établir de com
paraison directe - que, pour qu'un théâtre lyrique ait véritablement une activité 
qui marque dans une ville, il faut incontestablement que le nombre de représenta
tions soit bien plus élevé que celui que nous connaissons à Genève. J'ai eu l'avan
tage de parler avec certains des représentants de notre politique genevoise qui ont 
pris soin d'aller regarder de près ce qui se passe à Zurich. Ils m'ont dit qu'ils 
avaient constaté justement que, par exemple, lors d'une journée de théâtre lyrique 
à Zurich, on pouvait assister, le même jour, à trois représentations. Donc, quelque 
part... (Remarques.) Je le tiens de bonne source, puisque c'est un député qui se 
nomme M. Lescaze qui me l'a glissé dans le coin de l'oreille! 

Nous devons admettre non seulement que les comptes nous mettent devant la 
réalité du tournant qu'il va falloir prendre, mais que, de toute façon, nous sommes 
sur une voie qui n'est probablement pas celle que nous devrons suivre si Ton veut 
que le Grand Théâtre soit encore beaucoup plus populaire, soit beaucoup plus 
apte à offrir, au bassin de la région genevoise, des spectacles qui soient attractifs 
et qui fassent en sorte que la fréquentation augmente encore sensiblement. 

Alors, ce n'est pas le moment d'évoquer l'avenir, mais il y avait quelques 
enseignements à tirer de cette discussion à propos des comptes et cela paraît judi
cieux de les faire avancer dès maintenant. 

M. Alain Vaissade, maire. Effectivement, le vote concernant ces comptes 
1995 intervient en même temps que la présentation de la proposition pour couvrir 
la subvention d'exploitation. Je vous ferai remarquer, Madame la conseillère 
municipale Lutz, que la proposition N° 106 est destinée à couvrir la subvention 
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d'exploitation et non pas à proposer un déficit et que les propositions sont faites 
par la fondation et non pas par le Conseil administratif. Donc, il est important de 
redresser l'information pour savoir exactement comment les choses sont propo
sées. 

Au sujet du rapport qui est issu de l'étude des comptes, je voudrais d'abord 
remercier le rapporteur pour sa précision et surtout pour l'entrain qu'il a mis à 
féliciter la Fondation du Grand Théâtre de présenter des comptes qui le satisfont. 

Pour ma part, je voudrais vous dire que la situation du Grand Théâtre n'est pas 
unique. Toutes les associations culturelles, toutes les fondations, que ce soit la 
Fondation d'art dramatique, que ce soit la Fondation Saint-Gervais, que ce soient 
d'autres associations culturelles, sont au bénéfice d'un contrat par lequel la sub
vention est gelée pendant quatre ans. C'est aussi dire que, pour 1997, la subven
tion est encore gelée, cela fait partie de l'effort que chacun des partenaires de la 
Ville de Genève fait pour résorber le déficit de la Ville de Genève. Le Grand 
Théâtre n'est pas une exception, le Grand Théâtre l'a accepté. C'est une politique 
que j 'ai menée en accord avec M. Gall. Cette politique n'a pas été simple à réali
ser, car le Grand Théâtre, effectivement, a des budgets relativement lourds qui 
représentent 20% du budget des affaires culturelles. N'empêche que, pendant 
quatre ans, cette politique n'a pas porté préjudice au Grand Théâtre puisque, à la 
clôture des comptes 1995 et du rapport d'activité que vous avez certainement lu, 
le Grand Théâtre se positionne comme une des dix meilleures scènes en Europe, 
voire dans le monde. Donc, félicitations à la Fondation du Grand Théâtre. Malgré 
les circonstances difficiles de la Ville de Genève, nous en sommes quand même à 
maintenir des institutions culturelles phares au niveau de qualité où elles sont. 

Vous avez raison - on en parlera peut-être tout à l'heure avec la proposition 
N° 106 - de demander quel est l'avenir du Grand Théâtre. C'est surtout le long 
terme qui nous intéresse. Nous ne sommes pas en train de tirer des sonnettes 
d'alarme pour maintenant, mais pour les dix prochaines années. Nous en parle
rons tout à l'heure, car nous avons plusieurs scénarios. Il y en a deux ou trois qui 
sont possibles; d'ailleurs ils corrigent une information qui est citée aux pages 5 
et 6 et qui dit que la suppression du ballet n'est pas possible. Ce n'est pas vrai, elle 
est possible. Elle est possible à condition de programmer un opéra 
supplémentaire, ce qui fera une économie de 1 million de plus par année. Donc, 
c'est un scénario envisageable, malheureusement c'est au détriment du ballet, et 
je n'espère pas que ce scénario sera retenu dans les dix prochaines années. Alors, 
à tout à l'heure dans le débat sur la proposition N° 106! 

Le président. Je rappelle que la décision d'approuver les comptes a été prise 
par les 14 membres présents de la commission et qu'en principe, même si le 
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règlement ne l'interdit pas, on ne prend pas la parole après le conseiller adminis
tratif. Merci, Monsieur le maire. J'ai de nouveau deux inscriptions: M™ Lutz puis 
Mme Olivier. 

Mme Eveline Lutz (L). Merci, Monsieur le président. Je voudrais simplement 
faire remarquer à M. le maire que la proposition N° 106 est intitulée: «Proposi
tion du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit...» et qu'à la fin de 
la même page il est écrit: «Aujourd'hui, le budget soumis à votre vote présente 
pour la première fois un déficit de 542 700 francs.» Donc, j 'en déduis que c'est 
une proposition du Conseil administratif et que c'est un budget déficitaire! Je 
vous remercie. 

Mme Christiane Olivier (S). Je voudrais simplement répondre à l'intervention 
de M. Robert Pattaroni et relever la comparaison qu'il faisait avec l'Opéra de 
Zurich. C'est vrai que l'Opéra de Zurich donne trois représentations de spectacles 
différents par jour, mais on ne peut comparer que ce qui est comparable! 

L'Opéra de Zurich fonctionne sur un mode de fonctionnement dit «de réper
toire», c'est-à-dire qu'il a un orchestre à disposition, tandis que le Grand Théâtre 
fonctionne sur le système de «stagione» qui dépend, en grande partie, si ce n'est 
pour la majorité, des services de l'OSR. De plus, le bassin potentiel du public de 
la région zurichoise est de 2 millions d'habitants, celui de Genève est beaucoup 
moindre. 

C'était simplement pour dire que, lorsque l'on compare deux choses, on doit 
comparer deux choses semblables et qu'à moins de changer le mode de fonction
nement, au Grand Théâtre de Genève, on ne pourra jamais donner trois représen
tations par jour. 

En deuxième débat, l'article unique de l'arrêté est mis aux voix; il est accepté sans opposition 
(une abstention). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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



SÉANCE DU 16 AVRIL 1996 (après-midi) 3587 
Motion: Fêtes de Genève plus populaires 

arrête: 

Article unique. - Le compte rendu de la Fondation du Grand Théâtre de 
Genève relatif aux comptes de la saison 1994-1995, ainsi que le rapport des 
contrôleurs aux comptes de l'exercice du 1er juillet 1994 au 30 juin 1995, sont 
approuvés. 

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

7. Rapport de la commission des beaux-arts chargée d'exami
ner la motion N° 1161 de M™ Nathalie Favre, MM. Roman Juon 
et Daniel Sormanni, acceptée par le Conseil municipal le 
8 novembre 1995, intitulée: «Pour des Fêtes de Genève plus 
populaires» (N° 104 A). 

Rapporteur: M™ Suzanne-Sophie Hurter. 

Introduction 

La commission des beaux-arts s'est réunie les 16, 23 et 30 novembre 1995, 
ainsi que le 11 janvier 1996, afin d'examiner la motion citée plus haut, sous la 
présidence de M. André Kaplun. Nous remercions M™ Suter-Karlinski pour la 
prise des notes de séance. 

Les motionnaires étant dans l'impossibilité de se présenter préalablement 
devant la commission des beaux-arts, vu leur participation, le même jour, à 
d'autres commissions, leur audition a été renvoyée après les différentes auditions. 

TEXTE DE LA MOTION N° 116 

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 les 
associations de quartiers riverains, l'Association des usagers des bains des 
Pâquis, l'AMR, 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, pour l'organisation 
des prochaines Fêtes de Genève, avec pour mission de les rendre plus populaires. 

' Développée, 1704. 
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Auditions prévues 

- Le 16 novembre 1995 
M. François Bryand, directeur de l'Office du tourisme. 

- Le 23 novembre 1995 
M. Claude Miffon, président du comité d'organisation des Fêtes de Genève. 

- Le 30 novembre 1995 
M. Alain Vaissade, maire de la Ville de Genève; 
M. André Hauri, directeur de l'Hôtel Métropole; 
M. Pierre-Olivier Barroud, président de la Société des hôteliers. 

- Le 11 janvier 1996 
MM. Daniel Sormanni et Roman Juon, motionnaires. 

Séance du 16 novembre 1995 

Ces auditions ont été précédées d'une intervention du président de la com
mission qui a évoqué les comptes des Fêtes de Genève. Ce dernier a rappelé 
que, tandis que les comptes de 1994 peuvent être considérés comme définitifs, 
en revanche ceux de 1995 reflètent la situation à ce jour. Une situation qui 
est susceptible d'être modifiée en fonction des factures qui doivent encore 
rentrer. 

D'autre part, il est à noter que le concept 1995 (2 millions) a été plus ambi
tieux que celui de 1994 (1,4 million), puisqu'il a été conçu en fonction du 
50e anniversaire des Nations Unies. 

Audition de M. François Bryand, directeur de l'OTG 

M. François Bryand, qui remplace et excuse son président M. Paul Gen-
ton, absent pour cause de voyage, considère que l'OTG est interpellé et visé 
par la motion puisqu'il chapeaute les Fêtes de Genève, même si le comité de 
l'OTG en confie l'organisation à un comité d'organisation. L'OTG assume 
entièrement le risque financier de cette manifestation. Par conséquent, 
M. Bryand estime qu'il lui appartient d'apporter les éléments de clarification 
nécessaires. 

Il précise d'emblée aux membres de la commission que la motion en question 
occulte le véritable rôle des Fêtes de Genève. En effet, l'objectif premier de ces 
fêtes a toujours été d'attirer une clientèle étrangère à Genève au mois d'août, 
mois à l'origine assez calme à Genève. Cet objectif a été atteint puisque 40 000 à 
50 000 nuitées ont été enregistrées en 1995. Les retombées économiques pour le 
commerce genevois sont estimées à 40 millions, selon une étude de l'Université 
de Genève en 1993. 
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Le feu d'artifice de Genève est considéré comme l'un des plus beaux du 
monde et ses amateurs sont aujourd'hui fidélisés. Il convient de mettre tout en 
œuvre pour maintenir cette clientèle qui est une chance pour Genève. 

En ce qui concerne le corso, plusieurs expériences ont été tentées, notamment 
le recours à l'achat de la manifestation de Nice afin d'innover en la matière. Il est 
apparu que les Genevois souhaitaient voir renaître les chars fleuris auxquels ils 
sont attachés. Malheureusement, ce genre d'opération rencontre aujourd'hui des 
difficultés financières énormes pour sa réalisation. On ne peut plus compter sur 
les fleuristes qui tradionnellement participaient généreusement à cette opération 
et les sponsors n'ont pas répondu aux espoirs des organisateurs. Il est bon de rap
peler que, pour la réalisation d'un char fleuri, 30 à 40 personnes sont nécessaires 
et que le coût de revient est de l'ordre de 30 000 francs. 

Revenant à la motion, M. Bryand pense qu'il est possible de concevoir et de 
créer un concept en tenant compte des deux aspirations à la fois locale et interna
tionale. Cependant, insiste-t-il, l'OTG souhaite garder le côté spectaculaire et la 
dimension internationale de ces fêtes. 

Il se réfère aux réunions tenues régulièrement avec le département des affaires 
culturelles de la Ville de Genève, pour discuter de l'organisation de certaines 
manifestations culturelles initiées par elle et qui pourraient faire l'objet d'une 
promotion sur un plan régional de la part de l'OTG. Il y a donc des cas concrets de 
collaboration entre la Ville et l'OTG. 

A un commissaire, qui se félicite du volet culturel que l'on tente de donner 
aux Fêtes de Genève, M. Bryand assure que des initiatives appropriées seront 
prises et que tout sera mis en œuvre afin de jeter les ponts entre les différents 
acteurs. Il se déclare disposé à rencontrer les associations et les institutions cultu
relles qui figurent dans la motion, mais il rappelle cependant que le rôle essentiel 
de l'OTG est de promouvoir Genève à l'étranger, de faire venir des touristes à 
Genève afin que son économie en profite. Par conséquent de créer un événement 
de tourisme international. 

S'agissant de critiques qui ont été formulées à l'endroit des Fêtes de Genève, 
M. Bryand fait remarquer qu'elles émanent essentiellement de la population. Les 
touristes, en revanche, n'ont fait aucune réclamation, notamment concernant le 
système mis en place avec une participation financière de la population à raison 
de 20 francs la carte d'entrée pour les 3 jours. 

En ce qui concerne la situation financière, M. Bryand rend hommage au prési
dent du comité d'organisation, M. Miffon, qui a réussi à équilibrer le budget des 
Fêtes de Genève en 1993 et 1994. Il faut se souvenir qu'entre 1989 et 1990 les 
Fêtes de Genève avaient perdu 800 000 francs. Pour l'exercice 1995, on s'ache
mine vers un déficit de 150 000 francs que l'OTG devra supporter. 
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A une question d'un commissaire de savoir pourquoi les hôteliers directement 
concernés par les fêtes et qui profitent pleinement des retombées économiques 
ne financent pas les Fêtes de Genève, M. Bryand rappelle que l'OTG est déjà 
financé à raison de 65% par les hôteliers genevois. 

Concernant les Fêtes de Genève 1996, il convient d'attendre la présentation 
des comptes 1995 par le comité d'organisation pour que le concept 1996 soit étu
dié et approuvé par le comité de l'OTG. Une commissaire s'inquiète du fait 
d'attendre le bilan et l'approbation des comptes 1995 avant de commencer à 
réfléchir sur le concept 1996. 

M. Bryand explique que la pratique veut que le nouveau concept soit étudié 
en fonction des résultats de l'exercice précédent. 

Séance du 23 novembre 1995 

Audition de M. Claude Miffon, président du comité d'organisation des Fêtes de 
Genève 

M. Miffon commente le dossier qu'il a remis à chaque commissaire et qui 
contient les réflexions concernant l'organisation des Fêtes de Genève. Il précise 
que ces fêtes, qui jusqu'en 1947 s'appelaient «Fêtes des fleurs», n'ont aucune 
identité juridique. Un résumé du rapport de M. Miffon est joint au rapport de la 
commission. 

A une question sur la contribution d'autres partenaires, M. Miffon relève que 
la Fondation du tourisme n'a pas donné tout ce qu'elle avait promis, et que l'on 
est loin des budgets imaginés. Une réunion de tous les partenaires concernés par 
ces fêtes est prévue pour le 1er décembre sous la direction de M. Jean-Philippe 
Maitre, conseiller d'Etat. Il est à espérer qu'il en résultera des développements 
positifs. 

M. Miffon signale encore que le Festival La Bâtie-Genève a décliné l'offre de 
collaboration qui lui avait été proposée. 

Concernant la participation des hôteliers aux Fêtes de Genève et à l'OTG, 
un commissaire relève que la part versée par eux à l'OTG provient de deux 
taxes, l'une prélevée aux touristes et l'autre sur les factures des fournisseurs. Il 
estime donc que les hôteliers ne contribuent que modestement aux Fêtes de 
Genève. 

M. Miffon partage cette opinion et rappelle que l'unique fois où les hôteliers 
se sont vraiment investis dans le projet, c'est lorsqu'il a été question d'annuler 
purement et simplement ces fêtes. Il rappelle également que les «Big Seven» ne 
font pas partie de la Société des hôteliers. 
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Un commissaire suggère une large concertation entre les différents par
tenaires. En effet, il rappelle qu'au moment où les collectivités publiques ont 
du mal à assumer leurs tâches fondamentales (concerts dans la cour de l'Hôtel 
de Ville, activités théâtrales, musées, etc.) il convient de rassembler les dif
férentes forces et de créer un véritable Eté genevois, avec une vraie saison cultu
relle qui offrirait un atout supplémentaire à l'attrait touristique des Fêtes de 
Genève. 

M. Miffon adhère pleinement à cette suggestion et l'appelle de tous ses 
vœux. Il ressort des points de vue échangés par les commissaires et M. Mif
fon qu'il serait souhaitable que la commission des beaux-arts, l'OTG et 
le Conseil administratif participent à une réflexion et mettent au point un 
concept avec partage précis des tâches entre l'autorité politique et les milieux 
privés. 

Séance du 30 novembre 1995 

Audition de M. Alain Vaissade, maire de la Ville de Genève 

M. Vaissade se réfère à l'invite de la motion, demandant au département des 
affaires culturelles de participer à l'organisation des Fêtes de Genève. Il souligne 
qu'il ne se sent pas très motivé pour réagir favorablement à cet appel. Il estime 
que c'est à la Fondation du tourisme d'assumer le financement des Fêtes de 
Genève. Il n'exclut toutefois pas un partenariat éventuel avec l'OTG. 

En effet, les Fêtes de Genève, selon lui, répondent essentiellement à des 
objectifs commerciaux. Il s'agit surtout d'attirer des touristes, notamment du 
Moyen-Orient. M. Vaissade, d'autre part, indique que la Ville ne dispose ni de 
moyens financiers ni de personnel à disposition pour lui permettre de s'associer à 
cette manifestation. Il rappelle toutefois que la Ville participe aux Fêtes de 
Genève en assurant la levée des 42 tonnes de déchets produits pendant ces fêtes, 
ce qui représente un montant de 456 782 francs. 

Un commissaire s'interroge sur la nécessité de tenir un calendrier culturel 
comme c'était le cas du temps de Mmc Girardin. Dans un livre, toutes les manifes
tions étaient répertoriées et cela rendait de multiples services à la population. Ne 
pourrait-on pas reprendre cette pratique ? 

M. Vaissade relève l'inexistence, actuellement, d'un centre de coordination. 
Les gens préfèrent agir individuellement et ne tiennent pas du tout à déférer leurs 
initiatives à une autorité. La motion, d'autre part, ne vise pas la programmation 
des fêtes, mais plutôt la place qu'occupe la Ville par rapport à celles-ci. 

M. Vaissade se déclare prêt à revoir l'affaire, pour autant que le Conseil muni
cipal estime que c'est à la charge du département des affaires culturelles 
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de tenir un calendrier et que celui-ci soit indispensable. Il rappelle le crédit voté 
par le Conseil municipal pour Billetel, qui facilitera grandement les choses. En 
effet, il sera possible de prendre ses billets six mois à l'avance, et également de 
consulter la liste des manifestations, pour autant que les gens désirent s'abonner à 
Billetel. 

M. Vaissade rajoute un mot concernant l'organisation des Fêtes de Genève 
1996. Il pense que la responsabilité incombe à l'ancien comité. Constituer une 
nouvelle équipe aujourd'hui comporte de très grands risques. II est, d'autre part, 
difficile de réunir des associations culturelles différentes, ce qui, loin d'avoir des 
conséquences positives, pourrait même créer une situation explosive. 

Tous les membres de la commission sont d'accord pour admettre que si chan
gement il doit y avoir, ce sera pour l'été 1997 et qu'il faut laisser au comité 
d'organisation actuel le soin d'organiser les fêtes 1996. 

Audition de M. Hauri, directeur de l'Hôtel Métropole 

M. Hauri regrette de n'avoir pas pu constituer une plus grande délégation des 
grands bénéficiaires des Fêtes de Genève, c'est-à-dire les grands hôtels donnant 
sur la rade. Il cite notamment le Noga Hilton, l'Intercontinental, le Président, 
l'Hôtel Beau Rivage, le Richemond, etc. Quoique l'Hôtel Métropole, qu'il dirige, 
se trouve sur la rive gauche, il tient à souligner l'importance capitale des Fêtes de 
Genève pour la Ville de Genève. C'est en effet, d'après lui, la seule manifestation 
prestigieuse qui anime la rade pendant quelques jours. 

Se référant à la presse qui, par ses critiques, a causé un grand tort, M. Hauri ne 
pense pas que, dans son ensemble, la population a rechigné à payer 20 francs pour 
se distraire pendant deux jours. 

Concernant le financement par les hôteliers, M. Hauri estime qu'ils sont déjà 
lourdement mis à contribution et qu'il n'est pas possible de leur demander davan
tage. 

Audition de M. Barroud, président de la Société des hôteliers 

M. Barroud explique qu'il s'exprime en sa qualité de président de la Société 
des hôteliers, qui représente les hôtels de 1 à 5 étoiles et en sa qualité d'ancien tré
sorier de l'OTG. 

M. Barroud affirme qu'à chaque manifestation des Fêtes de Genève un grand 
risque est pris puisqu'elles dépendent du temps. L'organisation du feu d'artifice 
implique la mise en place d'une infrastructure coûteuse, pratiquement aussi chère 
que le feu d'artifice (480 000 francs). Aujourd'hui, malheureusement, on ne peut 
plus compter sur le fonds de réserve en cas de pluie, puisque celui-ci ne dispose 
que de 60 000 francs. 
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En ce qui concerne l'effort supplémentaire demandé aux hôteliers, M. Bar-
roud estime que les hôteliers ne peuvent pas faire davantage. Ils sont déjà, à raison 
de 65%, les bailleurs de fonds de l'OTG. 

M. Barroud estime que la solution ne réside pas dans la disparition des Fêtes 
de Genève, mais dans l'imagination et la recherche de nouveaux sponsors, un 
meilleur partenariat avec la population genevoise et plus particulièrement avec les 
commerçants genevois. 

Séance du 11 janvier 1996 

Audition de MM. Daniel Sormanni et Roman Juon, motionnaires 

M. Sormanni, qui excuse l'absence de Mmc Favre, explique que la motion ne 
vise personne en particulier. Son objectif est de répondre aux réactions de la 
population par rapport à la fermeture du domaine public d'une manière impor
tante et pendant un temps extrêmement long. D'autre part, il s'agit simplement 
d'associer tous ceux qui participent à la vie culturelle de Genève à l'organisation 
des Fêtes de Genève. 

Un commissaire pose la question de savoir si les motionnaires ont déjà pris 
contact avec les associations et institutions mentionnées dans l'invite. 

M. Sormanni souligne qu'elles n'ont pas été approchées physiquement. Elles 
ont simplement été indiquées à titre d'exemple. Il serait souhaitable d'associer le 
plus grand nombre de partenaires à l'organisation de ces fêtes. 

Un autre commissaire demande si les motionnaires ont réfléchi au fait que les 
Fêtes de Genève obéissent à des préoccupations économiques et touristiques. En 
effet, les associations culturelles genevoises, aussi bien disposées soient-elles, ne 
parviendront pas à remplir les grands hôtels. M. Sormanni admet cette réalité. Il 
relève toutefois que c'est aux milieux privés que profitent les retombées écono
miques des fêtes et que c'est à eux d'en assumer le financement. L'idéal serait 
d'encourager une réflexion globale sur cette question complexe des Fêtes de 
Genève. 

Conclusion et vote 

Les discussions au sein de la commission des beaux-arts ont permis l'émer
gence de deux différentes tendances. La première a demandé le classement pur et 
simple de la motion. La seconde a opté pour une nouvelle motion de la commis
sion des beaux-arts se substituant à la première. 

Les tenants de cette nouvelle motion se sont ralliés à l'idée d'un Eté genevois 
avec différentes composantes. C'est-à-dire d'une animation qui durerait pendant 
toute la période estivale, allant du 15 avril au 15 octobre. 
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Durant cette période, la Ville de Genève organise de nombreuses mani
festations culturelles de toute nature et ceci grâce à la volonté de M. Vaissade. 
Dans les milieux privés, on note également un intérêt marquant pour valoriser 
Genève. Le concept touristique dont la Ville de Genève pourrait être dotée 
implique une étroite collaboration entre le secteur public, le secteur privé et les 
différents partenaires concernés. Il serait accompagné d'un calendrier et d'un 
budget. 

La motion N° 116 est rejetée. La commission est favorable à la proposition 
d'une motion de la commission des beaux-arts. 

Le classement de la motion N° 116 est refusé par 1 oui, 11 non et 2 absten
tions sur 14 présents. 

La proposition d'une motion de la commission des beaux-arts a été approuvée 
par 13 oui et 1 abstention: 

PROJET DE MOTION AMENDÉE 

de M"1" et MM. Olivier Coste, Barbara Cramer, Guy Dossan, 
Marie-Thérèse Engelberts, Pierre-Charles George, Alain Guyonnet, 

Suzanne-Sophie Hurter, André Kaplun, Isabelle Mili, Jacqueline Normand, 
Jean-Pierre Oberholzer, Bernard Paillard et Albert Rodrik 

concernant un Eté genevois 

Considérant: 

- la motion N° 116 de Mme Favre, MM. Juon et Sormanni, renvoyée en date du 
8 novembre 1995 à la commission des beaux-arts; 

- les préoccupations de la population en général, des partenaires concernés et 
des pouvoirs publics à propos du contenu, de l'organisation et du financement 
des Fêtes de Genève dans l'immédiat et à moyen terme, dont la formule n'est 
pas immuable; 

- les difficultés inhérentes à la situation financière qui ne permet ni aux orga
nismes privés, ni à la Ville de Genève de contribuer plus massivement au 
financement des manifestations qui se déroulent à Genève tout au long de 
l'année, mais plus particulièrement à la belle saison de la mi-avril à la fin sep
tembre; 

- la nécessité pour une ville comme Genève, qui a une vocation de plaque tour
nante, de disposer d'une palette de manifestations diverses, susceptible d'atti
rer des publics différents (Genevois, Confédérés, étrangers) ayant également 
des intérêts divers et qui recherchent des prestations de nature très variée; 
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- l'impératif commun, tant aux organismes privés comme l'Office du tourisme 
de Genève et la Société des hôteliers de Genève, qu'aux autorités munici
pales, d'utiliser le plus judicieusement possible les sommes qu'ils dépensent 
d'ores et déjà, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- de susciter une concertation systématique entre l'Office du tourisme de 
Genève, la Société des hôteliers, ainsi que d'autres partenaires privés éven
tuels désireux de se joindre à l'aventure commune d'une part, la Ville de 
Genève, d'autre part (le cas échéant, l'Etat et l'Association des communes 
genevoises pourraient y être associés); 

- l'élaboration, de concert avec les partenaires précités, d'un «Eté genevois» 
comprenant un calendrier d'orientation; 

- une consultation des acteurs usuels de la vie culturelle genevoise ainsi que 
ceux des agglomérations voisines françaises d'une certaine importance 
(Annemasse, Ferney); 

- la mise au point entre partenaires anciens et nouveaux d'un partage des tâches 
tenant compte de la vocation de chacun. 

Annexe Résumé du rapport de M. Miffon sur les Fêtes de Genève. 

ANNEXE 

FÊTES DE GENÈVE 

Résumé du rapport de M. Claude Miffon concernant la situation 
des Fêtes de Genève - Novembre 1995 

Objectifs du rapport 

Présentation d'une synthèse des difficultés et des réflexions concernant 
l'organisation des Fêtes de Genève. 

Historique 

Nées en 1947, les Fêtes de Genève, qui à l'origine ont une vocation touris
tique, ont été placées sous la responsabilité de l'Association des intérêts de 
Genève. Elles ont connu plusieurs déficits de 1988 à 1990 (plus de 1 000 000 de 
francs) et leur suppression fut envisagée. 
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En 1991, elles furent remplacées par des animations destinées à célébrer les 
700 ans de la Confédération. Dans le courant de la même année, le comité d'orga
nisation des Fêtes de Genève fut reconstruit et renouvelé et l'on sollicita M. Mif-
fon pour en reprendre la présidence. 

Le comité organisa successivement de 1992 à 1994 des feux d'artifice gra
tuits, une fête foraine, un corso carnavalesque importé de Nice avec la participa
tion d'Eurodisney, un grand concert au parc des Eaux-Vives et finalement une 
animation pluriculturelle au Jardin anglais. L'année 1995 a été marquée par le 
retour d'un corso fleuri construit à Genève, par un feu d'artifice non gratuit et 
deux soirées de concert au parc des Eaux-Vives. 

Une polémique se développa autour de la non-gratuité du feu d'artifice et de 
l'interdiction de l'accès aux rives du lac durant 20 heures sur les 48 heures de 
fêtes. 

La réalité incontournable 

En dépit des critiques, les feux sont toujours très prisés. Leur succès a pour 
origine plusieurs facteurs. Leur popularité auprès du public, leur qualité, leur 
impact touristique sur les visiteurs et les retombées économiques qu'ils engen
drent. 

Les contraintes d'organisation 

Elles sont nombreuses. Elles tiennent au choix de la date, à l'espace exigu où 
se déroulent les animations, à la difficulté de gérer la circulation due à la ferme
ture des quais et d'une partie du pont du Mont-Blanc, au coût des raccordements 
électriques du quai Gustave-Ador, aux dimensions de la rade qui nécessitent des 
spectacles d'envergure à caractère aérien et enfin à la couverture financière des 
spectacles et des infrastructures. Sans subvention publique, sponsors privés ou 
recettes spectateurs, l'opération des Fêtes de Genève est difficilement réalisable, 
malgré les prestations en nature offertes par la Ville de Genève, de nombreux 
bénévoles et un secrétariat supporté par l'OTG. 

Diagnostic 

L'absence d'une volonté convergente entre les principaux partenaires concer
nés constitue un problème majeur pour les organisateurs (Ville de Genève, Etat de 
Genève, communes genevoises, Office du tourisme, médias, etc.). Les intérêts 
divergent et les moins enthousiastes sont ceux qui ne bénéficient pas directement 
des retombées économiques des fêtes ou ceux qui n'ont pas les moyens de contri
buer à leur financement. 
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Conclusion 

La solution aux difficultés actuelles dépendra de l'engagement concerté des 
partenaires concernés. Chacun des partenaires considère que les Fêtes de Genève 
sont les bienvenues et qu'elles doivent être riches en spectacles, populaires et gra
tuites. Une solution soutenue par tous doit être trouvée et une volonté politique 
basée sur des objectifs clairs doit exister. 

En conclusion, la question finale est la suivante: qui participe au financement, 
selon quelle clé de répartition et dans quel esprit? 

M™ Suzanne-Sophie Hurter, rapporteur (L). J'aimerais juste opérer une 
correction. Mme Dallèves ne faisait pas partie des commissaires qui ont proposé le 
projet de motion amendée qui figure en page 8 du rapport. Son nom a été imprimé 
par erreur. (Corrigé au Mémorial.) 

Premier débat 

M*"* Caroline Dallèves Romaneschi (Ve). En effet, je n'ai pas signé cette 
motion et ne l'ai pas votée, contrairement à ce qui figure par erreur dans le rap
port, parce que les Verts n'adhèrent pas plus à cette nouvelle mouture de motion 
qu'à l'ancienne. 

J'aimerais quand même relever un dysfonctionnement dans l'étude de cette 
motion. La commission, après avoir très vite et de façon quasi unanime constaté 
que la motion qui lui était proposée était irréaliste et inutile, n'en a pourtant pas 
moins passé cinq séances à discuter de cet objet; je trouve cela un peu regrettable, 
puisque, dès le départ, il était évident que les Fêtes de Genève n'ont pas grand-
chose à voir avec les activités culturelles de la Ville et que, de ce fait, le départe
ment des affaires culturelles n'a guère de part à prendre ni à l'organisation des 
fêtes ni à leur financement. 

Maintenant, la nouvelle motion demande une concertation, demande une 
consultation, un partage des tâches, il me semble que tout cela n'apporte pas 
grand-chose et reste très flou. Il est vrai que le point qui demande un calendrier 
d'orientation peut être intéressant, mais il faut savoir évidemment que cela 
demandera un budget et il faut savoir si nous jugeons cela prioritaire actuellement 
vu l'état des finances de la Ville qui n'est pas brillant. A part cela, il est vrai 
qu'autrefois l'OTG tenait un calendrier des manifestations; pourquoi ne pourrait-
il pas le faire encore aujourd'hui? Cela pourrait être utile à tout le monde. 

Quant à mettre au point une action avec les partenaires et les acteurs de la vie 
culturelle, cela me paraît difficile, voire peu souhaitable, car en effet chacun sait 
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que les acteurs de la vie culturelle sont fort attachés à leur liberté, que ce soit leur 
liberté d'expression, que ce soit la liberté d'entreprise dont ils ont le droit de jouir 
et je n'imagine pas que l'on puisse beaucoup les influencer dans leurs activités et 
dans leur calendrier. Voilà, ce que je voulais souligner. 

Je trouve dommage que Ton ait passé autant de temps à discuter de quelque 
chose qui n'avait pas une grande utilité et dont l'auteur lui-même nous a dit 
qu'il l'avait fait pour s'amuser. Je trouve que cela ne devrait pas se reproduire, 
de faire des motions de ce type et surtout d'y passer trop de temps. Il me sem
ble qu'on aurait pu avoir la simplicité de reconnaître qu'il fallait classer la 
motion et non pas en refaire une nouvelle mouture qui n'a pas grand-chose d'inté
ressant. 

M. Gilbert Mouron (R). Cette motion avait certainement une bonne inten
tion au départ et puis le rapport en a fait un enterrement de première classe. Je 
crois que chacun peut le constater, il n'y a plus rien. 

Je ne sais pas comment les choses ont été traitées, mais je crois que, par la len
teur ou la longueur et par le nombre de débats, on a fait un peu le procès de 
M. Miffon, peut-être le procès des Fêtes de Genève, je ne sais pas, mais en tous 
les cas on s'est senti pris aux entournures et on a annihilé tout ce qu'il pouvait y 
avoir de bon dans cette motion. 

Au sujet du rapport de la commission, j 'ai deux regrets. D'abord, il y avait un 
rapport très important de M. Miffon, qui a tout simplement été résumé; par 
contre, les propos de M. Kaplun qui figurent déjà au Mémorial ont été repris in 
extenso sur deux pages. (Supprimé au Mémorial.) Bon, c'est certainement inté
ressant pour chacun mais, comme on ne peut pas faire des comparaisons 
- puisqu'il faut comparer ce qui est comparable -j 'espère qu'à l'occasion ceux 
qui sont intéressés par le rapport de M. Miffon, qui comprend quinze pages, 
auront à cœur de le lui demander, il vous le fournira, vous aurez d'intéressantes 
explications sur les aléas de l'organisation des Fêtes de Genève. 

Maintenant, cette nouvelle motion, à mon avis et de l'avis des radicaux, 
ne vaut plus rien, elle est vidée de sa substance. On ne sait pas bien ce que l'on 
peut attendre d'une concertation systématique, d'un «Eté genevois», d'une 
agglomération voisine française pour venir en aide à Genève et d'un partage 
des tâches. Je crois que le Conseil administratif sait fort bien ce qu'il peut 
attendre de ces partenaires, il a des personnes qualifiées pour s'occuper de ce 
genre de chose, il n'a pas besoin d'une motion pour s'en occuper. Personnelle
ment, ainsi que mon groupe, nous refuserons cette motion qui n'a plus sa raison 
d'être. 
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M. Albert Rodrik (S). Je ne pensais pas que j'allais être face à un problème 
d'analphabétisme. En effet, je n'ai pas l'impression que le rapport simple et clair 
de Mme Hurter a été lu. 

Mesdames et Messieurs, au mois de novembre, vous avez envoyé une motion 
à la commission des beaux-arts qui pourrait être qualifiée de billet d'humeur. En 
journalisme ou en littérature, on appelle cela un billet d'humeur. Le genre est 
codifié en matière journalistique, il Test beaucoup moins en politique et il est vrai 
que nous avons eu du mal à travailler avec. Effectivement, un certain nombre de 
membres de la commission se sont dit que peut-être il n'y avait pas grand-chose à 
tirer de cette motion. C'est pourquoi je tiens d'abord à remercier l'ensemble des 
membres de la commission qui ont bien voulu se livrer à un travail de réflexion et 
je regrette beaucoup le ton méprisant des deux préopinants. 

Pourquoi est-ce que je tiens à remercier les gens et pourquoi est-ce que je 
considère qu'une réflexion a eu lieu? Nous nous sommes dit un certain nombre de 
choses: que les Fêtes de Genève existaient et que nous n'avions pas de jugement 
de valeur à porter sur les Fêtes de Genève. Que, de son côté, la Ville faisait, tout le 
long de l'année, en particulier l'été, un grand nombre de choses de qualité et 
qu'elle aussi faisait son travail. Troisième chose, nous nous sommes dit 
qu'aujourd'hui on ne pouvait demander ni aux privés ni aux services publics de 
mettre plus d'argent qu'ils ne le faisaient déjà. Et c'est de là qu'est née l'idée de 
dire: «chacun fait son petit bout dans son coin mais, enfin, est-ce que nous ne 
pouvons pas avoir un travail en commun; une mise en commun des efforts et des 
moyens pour que, dans cette saison dite saison touristique, qui est tout autant 
celle des touristes que celle des Genevois, on puisse avoir un programme cohé
rent?» Cela se fait à Lucerne, cela se fait à New York, cela se fait où vous voulez. 
Que du début à la fin de cette saison, où les visiteurs viennent et où les Genevois 
se promènent, il y ait une palette de choses qui comprennent les Fêtes de Genève, 
qui comprennent ce que l'on fait à la cour de l'Hôtel-de-Ville et bien d'autres 
choses, et c'est de là qu'est né le concept d'un «Eté genevois». C'est une volonté 
d'avoir une politique touristique, une politique de promotion de Genève. Mes
dames et Messieurs, nous avons été quelques-uns à vouloir demander à cette 
commission à avoir de l'ambition pour Genève. De l'ambition pour cette ville et 
ce canton, que trop de gens réduisent et veulent réduire à une bourgade. Quand on 
parle du Grand Théâtre, on parle d'un avenir de bourgade; quand on parle des 
Charmilles, on veut parler d'avenir de bourgade, et tout le monde se conjugue 
pour faire à Genève un avenir de bourgade dont nous ne voulons pas. Et la der
nière chose qui est sortie, il y a une semaine maintenant, c'est que de pseudo
financiers zurichois veulent que nous ayons un aérodrome de seconde zone. 

De toutes ces démissions-là, nous n'en voulons pas et nous voulons avoir une 
ambition pour Genève, dont une est peut-être un Eté genevois et une saison tou-
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ristique digne de ce nom qui attire le monde et qui plaise aux Genevois. Si vous ne 
trouvez pas un intérêt à ceci, si vous n'arrivez pas à lire ceci dans le français 
simple de Mme Hurter, je le regrette beaucoup, mais c'est cela le concept d'un «Eté 
genevois», qui ne demandera à personne de mettre un centime de plus. Mesdames 
et Messieurs, je vous remercie de votre attention, les difficultés financières de 
Genève ne doivent pas devenir un prétexte pour boucher l'avenir de Genève. 
Merci. 

M1™ Alice Ecuvillon (DC). Le groupe démocrate-chrétien soutiendra le projet 
de motion et il voudrait émettre un souhait. 

Il voudrait émettre le souhait que, pour cette année 1996, si les Fêtes de 
Genève ont lieu, le comité d'organisation fasse en sorte que le feu diartifice soit 
gratuit. Qu'il soit en tous les cas gratuit pour la majorité de la population, à savoir 
que nous souhaitons qu'on revienne à l'ancien système qui mettait un certain 
nombre de places assises payantes à disposition, mais qui, pour toutes les autres 
places et pour toutes les personnes qui étaient debout, offrait la gratuité des feux 
d'artifices. Nous pensons que ce serait vraiment un effort à faire tout à fait impor
tant. 

M. Pierre-Charles George (R). Je serai très bref, puisque M. Rodrik a dit 
tout ce que je voulais dire ou presque, ce soir, mais je tiens à défendre le calen
drier genevois. 

Il n'y a pas que la Ville qui fasse des choses en été, il y a aussi des privés, ce 
qui fait que, par exemple dans la Vieille-Ville, on arrive à avoir deux concerts le 
même jour, ce qui est ridicule. Alors, si on avait un programme, comme du temps 
de Mme Girardin - vous me direz qu'il y a deux conseillers administratifs qui ont 
passé depuis-cela n'arriverait pas et j'espère que M. Vaissade comprendra l'uti
lité de ce calendrier et l'établira dès le 1er janvier 1997. Merci, Mesdames et Mes
sieurs, de voter la motion N° 116 amendée par la commission qui, je crois, est une 
bonne motion de conciliation. 

M. Roman Juon (S). N'ayez aucune crainte, je vais être très bref. Simple
ment, comme motionnaire et au nom des deux autres motionnaires, je tiens à dire 
que je suis très satisfait de la tournure de cette motion qui n'était pas évidente au 
départ. Je félicite et remercie très sincèrement la commission des beaux-arts pour 
la motion qu'elle a proposée. Elle va tout à fait dans l'esprit que nous avions lancé 
et, surtout, ce qui était important, c'est qu'il y a eu un débat. Je suis désolé pour la 
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commission des beaux-arts, parce qu'il semblerait que le départ ait été difficile et 
houleux, mais il n'empêche que l'on a quand même parlé et remis un peu en ques
tion ces Fêtes de Genève dont on discute quand même beaucoup. 

M. Alain Vaissade, maire. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, je voudrais intervenir pour défendre ce qui se fait. 

Il y a, actuellement, des «Etés genevois». Il faut reconnaître qu'il y a aussi 
beaucoup d'associations culturelles qui se dévouent et qui ne sont pas forcément 
des services municipaux. M. George suscitait justement un regard vers elles, car 
nous avons aussi des gens qui œuvrent bénévolement pour la réalisation de 
concerts à Genève en été. Que l'été genevois soit amélioré, je le comprends, c'est 
un souci qui est très légitime, mais il ne faut pas non plus tomber dans ce défai
tisme qui a semblé vous atteindre, Monsieur le conseiller municipal. Je lisais ce 
matin un article dans la Tribune de Genève, article qui reflétait exactement votre 
intervention. On y disait que maintenant on n'a plus un aéroport, on a un aéro
drome, qu'on n'a plus un Grand Théâtre, on a un Opéra de province, mais enfin, 
s'il vous plaît n'exagérez rien! Actuellement, les choses vont bien. Bien sûr que 
l'on se soucie de l'avenir, quand on sait que nous allons avoir moins de recettes. 
C'est inscrit, vous avez vu les comptes 1995, c'est une situation qui est assez dif
ficile. 

Vous savez que pour l'été genevois ce sont déjà plus de quatre millions de 
francs qui sont investis en manifestations culturelles et que la Ville fait ce qu'il 
faut. Pour les Fêtes de Genève, vous savez que, sur un budget de fonctionnement 
de 1,2 million ou un peu plus, la Ville consacre déjà 500 000 francs de prestations 
indirectes pour soutenir ces fêtes. Si on demande, comme Mmc la conseillère 
municipale démocrate-chrétienne tout à l'heure, un feu d'artifice gratuit, il est 
évident qu'ensuite les organisateurs voudront que ce soit la Ville qui le paie, ou 
l'Etat, ou la Société des hôteliers, etc. Donc, à un moment donné, tout est une 
question d'argent. 

Il ne faut pas non plus noircir la situation. A Genève, il y a des choses excep
tionnelles qui se passent. Il faut préserver justement toutes ces prestations qui 
sont offertes, pas seulement dans le domaine culturel, mais également au niveau 
social, au niveau de la qualité de vie des habitants. Il ne faut pas non plus noircir 
le tableau en pensant que l'on va devenir, peut-être pas une bourgade, mais un 
gros bourg. Je ne crois pas la situation telle. Il faut être optimiste et non pas défai
tiste. Genève est une ville de dimension humaine, mais c'est une grande ville 
internationale, connue pour sa qualité de vie à travers le monde entier, en tout cas 
c'est ce que j 'ai pu constater dans l'exercice de ma fonction de maire. Je ne crois 
pas que, du jour au lendemain, cela va se modifier. Il faut se battre, mais pour cela 
il faut peut-être aussi espérer et croire dans les énergies des citoyens d'ici, de la 
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Ville, car c'est aussi à eux de montrer, sous le meilleur jour, notre ville de Genève. 
Et, lorsque nous avons une situation budgétaire et comptable difficile, il faut 
savoir parfois faire deux ou trois pas en retrait pour pouvoir assurer l'avenir. C'est 
sur ce message que je voudrais terminer une intervention très brève. Je répète, ce 
n'est pas parce que l'on recule de deux ou trois pas que l'on dégrade forcément la 
situation. Il faut assurer l'avenir en recentrant les forces que nous avons. 

En deuxième débat, la motion amendée par la commission est mise aux voix, elle est acceptée à la 
majorité (quelques oppositions et abstentions). 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- de susciter une concertation systématique entre l'Office du tourisme de 
Genève, la Société des hôteliers, ainsi que d'autres partenaires privés éven
tuels désireux de se joindre à l'aventure commune d'une part, la Ville de 
Genève, d'autre part (le cas échéant, l'Etat et l'Association des communes 
genevoises pourraient y être associés); 

- l'élaboration, de concert avec les partenaires précités, d'un «Eté genevois» 
comprenant un calendrier d'orientation; 

- une consultation des acteurs usuels de la vie culturelle genevoise ainsi que 
ceux des agglomérations voisines françaises d'une certaine importance 
(Annemasse, Ferney); 

- la mise au point entre partenaires anciens et nouveaux d'un partage des tâches 
tenant compte de la vocation de chacun. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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8. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition N° 72' de l'Association du rond-point de Rive (com
merçants et habitants) demandant la réhabilitation de son îlot 
central (N° 105 A). 

Rapporteur: M. Pierre-André Torrent. 

La commission des pétitions s'est penchée sur la pétition N° 72 dans les 
séances du lundi 28 août 1995, des 12 et 26 février 1996, sous la présidence de 
M. Roberto Broggini, et a procédé à l'audition de M. Jacques Poncet, président de 
l'Association rond-point de Rive. 

Le rapporteur remercie M™ Ursi Frey pour la très bonne tenue des notes de 
séances. 

Plan du rapport 

1. Texte de la pétition 
2. Audition 
3. Discussion 
4. Conclusions et vote 

1. Texte de la pétition de décembre 1994 

Nous nous permettons de vous adresser cette pétition afin de vous alerter et de 
vous demander d'agir en vue de réhabiliter l'îlot central du rond-point de Rive. 

Depuis plusieurs décennies cette place, stratégique à beaucoup de points de 
vue, a fait l'objet d'études et de propositions de la part, tant de la Ville que du 
Département de justice et police. 

Si le statu quo de la circulation à Rive répond à nos souhaits, il n'en va pas de 
même quant au délabrement du bâtiment des TPG et de ses environs immédiats 
qui porte un grave préjudice aux usagers TPG ainsi qu'aux habitants du rond-
point. 

Cet endroit, maintenant hideux, est devenu le rendez-vous d'une faune 
peu recommandable qui, refoulée de la place du Molard notamment, y trouve 
refuge. 

1 «Mémorial 152e année»: Commission, 3143. 
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Cette situation nous inquiète tout particulièrement en raison de la proximité 
des collèges Calvin et de Candolle et surtout de l'école primaire Ferdinand-
Hodler qui génère la présence à Rive de nombreux écoliers et collégiens. 

Nous constatons, d'autre part, que beaucoup d'usagers des TPG, constam
ment importunés, renoncent à prendre le tram ou le bus à Rive et préfèrent se 
rendre aux arrêts suivants, bien que le rond-point de Rive soit un nœud important 
du réseau des transports publics. 

De plus, les employés des TPG sont maintenant contraints de travailler dans 
des conditions difficiles et ne disposent que de locaux vétustés. 

Cette porte du centre-ville est l'un des accès principaux pour les touristes 
venant des quais par la rue Pierre-Fatio et on ne peut imaginer plus mauvaise 
image de marque pour notre cité. 

En outre, un grand nombre de sociétés privées ayant leur siège à Rive ont déjà 
investi d'importants montants pour rénover les bâtiments entourant le rond-point 
(Comptoir genevois immobilier, immeubles 14-16, cours de Rive, 4 et 6, cours de 
Rive, ainsi que l'aménagement de la place située devant la Banque Scandinave en 
Suisse prévu pour le début de l'année prochaine). 

De manière unanime, les commerçants, bureaux et habitants riverains de ce 
point névralgique de notre cité demandent instamment aux autorités de la Ville de 
Genève de procéder à la réhabilitation du bâtiment des TPG et de l'îlot central du 
rond-point. 

Nous ne souhaitons pas de nouvelles et coûteuses études en vue d'un rema
niement complet de ce secteur, car nous sommes bien conscients que la réalisa
tion future d'une station de métro à cet endroit aura des conséquences impor
tantes pour l'aménagement de cette place. 

Cet ouvrage n'étant toutefois pas pour demain, nous demandons néanmoins 
une réfection légère à un coût raisonnable qui ne devrait pas mettre en péril les 
finances de la Ville. 

Les TPG ne pouvant, pour des raisons évidentes, être signataires de cette péti
tion, nous ont fait parvenir une lettre de soutien, montrant que notre préoccupa
tion est aussi la leur et allant dans le même sens que notre démarche. 

Une délégation des signataires et notre comité se tiennent à votre disposition 
pour être entendus sur ce sujet et nous vous remercions par avance de bien vouloir 
prendre cette pétition en considération. 

Veuillez croire, Monsieur le président du Conseil municipal, à l'assurance de 
notre considération distinguée. 
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2. Audition 

M. Jacques Poncet estime que le texte de la pétition est assez explicatif et que 
tout le monde connaît bien ce lieu ainsi que les nuisances qui s'y rapportent 
actuellement. En tant que président de cette association, il a été interpellé à plu
sieurs reprises à ce sujet et son association souhaite que le bâtiment soit nettoyé, 
remis en état et que ce lieu redevienne ce qu'il était et de surcroît plus sûr, particu
lièrement pour toutes les personnes devant transiter par cet endroit qui reste mal
gré tout un lieu de passage obligé pour beaucoup de personnes tant de notre cité 
que de passage dans notre ville. 

M. Poncet donne encore quelques détails sur les déprédations causées à cet 
endroit, des salissures et du désordre indescriptible vers les boîtes à journaux qui 
sont systématiquement vidées de leur contenu qui est éparpillé partout. 

3. Discussion 

Des précisions sont apportées par un commissaire de notre groupe, à savoir: 

- le Conseil administratif a l'intention de proposer un crédit d'étude pour cet 
objet; 

- le kiosque est classé et les possibilités d'aménagement sont donc limitées; 

- la Banque Scandinave participera pour une part importante aux coûts. 

D'autre part, nous savons que ceci est déjà à l'étude à la commission des tra
vaux et notre président pense qu'il vaut mieux suspendre le débat pour le moment 
en attendant d'autres informations sur ce sujet et éventuellement demander que le 
rapporteur et lui-même soient entendus par cette commission avant de poursuivre 
ce débat. 

Cette proposition est acceptée par l'ensemble des commissaires. 

4. Conclusions et vote 

La commission des pétitions a eu connaissance de l'avancement des travaux 
de la commission des travaux. Ce sujet figurant à l'ordre du jour des séances plé-
nières du Conseil municipal des 13 et 14 février 1996 et allant dans le sens de la 
réhabilitation par des travaux adéquats sur le site du rond-point de Rive, avec 
l'aide des partenaires qui sont la Banque Scandinave, Naville et les TPG pour un 
montant de 250 000 francs. La charge pour la Ville se montant à un peu plus de 
600 000 francs. 
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Lors de la séance plénière du 13 février 1996, le Conseil municipal de la Ville 
de Genève a approuvé le crédit demandé pour la réhabilitation de l'îlot du rond-
point de Rive. Ces travaux débuteront ces prochains mois. 

Ces conclusions et les décisions prises allant dans le sens de la pétition N° 72, 
cette dernière devient donc caduque, et nous vous demandons, Mesdames et Mes
sieurs les membres du Conseil municipal, le classement de cette pétition. 

Conclusions votées à l'unanimité (11 membres présents). 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, les conclusions de la commission 
demandant le classement de la pétition sont mises aux voix; elles sont acceptées à l'unanimité. 

9. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
pétitions chargée d'examiner la pétition N° 121 du Groupe 
pour une Suisse sans armée (GSsA) contre le défilé militaire 
du 22 novembre 1995 (N° 109 A/B). 

Rapporteur de majorité: MM Linda de Coulon. 

La commission des pétitions a procédé à l'examen de la pétition lors de sa 
séance du 29 janvier 1996, sous la présidence de M. Roberto Broggini. 

La tenue des notes a été assurée par Mme Ursi Frey. 

1. Texte de la pétition (Annexe 1 ) 

Ce texte, en fait libellé sous la dénomination «résolution», émane du «Groupe 
pour une Suisse sans armée» et a recueilli près de 10 000 signatures. 

Il s'adressait conjointement au Conseil fédéral, au Grand Conseil et au 
Conseil d'Etat genevois, ainsi qu'aux «autorités législatives et executives de la 
Ville de Genève» à qui il était demandé de «refuser la mise à disposition du 
domaine public pour la tenue du défilé militaire du 22 novembre» 1995. 

Au vu de son contenu, cette demande constituait bien une pétition et c'est à ce 
titre qu'elle a été annoncée lors de la séance du Conseil municipal du 13 sep
tembre 1995. 

1 Commission. 994. 
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Comme chacun se souvient, une résolution portant précisément sur le même 
objet (R 502) a été votée par le Conseil municipal dans sa séance du 16 octobre 
1995. Celui-ci n'a toutefois pas été suivi par les autorités executives. 

2. Lettre de M. Roger Schuler (Annexe 2) 

Une lettre du 18 janvier 1996, signée de M. Roger Schuler s'exprimant au 
nom du «Mouvement pour la levée des inculpations» (consécutives au défilé mili
taire), a été adressée directement au président de la commission des pétitions. 

Il y est indiqué que les membres du mouvement sont également signataires de 
la pétition N° 12 et qu'ils expriment leur souhait d'être auditionnés par la com
mission traitant du sujet. Un classement pur et simple de la pétition devenue sans 
objet leur paraîtrait contraire aux règles de la démocratie. 

Discussion et décision 

a) Sur la lettre de M. Roger Schuler 

Le destinataire de cette lettre est le président de la commission. Ce document 
ne remplit par conséquent pas les conditions de forme d'une pétition au sens de 
l'article 74 et 75c du règlement du Conseil municipal et constitue une simple 
demande d'audition. 

En application de l'article 119, alinéa 2 du règlement du Conseil municipal il 
appartient aux commissions de procéder aux auditions qu'«elles jugent utiles». 

Considérant 

- que les autorités compétentes ont été saisies en temps utile du même objet que 
la pétition N° 12 par la voie de la résolution votée par le Conseil municipal le 
16 octobre 1995; 

- que l'expression démocratique des signataires de cette pétition a largement 
été honorée au cours du long débat qui a précédé le vote de ladite résolution; 

- que le défilé militaire a néanmoins eu lieu avec l'aval des autorités executives, 
en application des règles démocratiques, 

la commission des pétitions a refusé d'auditionner le GSsA par 13 voix 
contre 1. 

b) Sur la pétition N° 12 

Répondant à la demande expresse d'un commissaire, il est rappelé dans le 
présent rapport que le GSsA n'a pas demandé à être auditionné. 
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Aucune demande d'examiner le cas en urgence n'ayant été formulée, ajuste 
titre vu la résolution du Conseil municipal du 16 octobre, la pétition a été traitée 
normalement dans son ordre d'arrivée. 

Les motifs évoqués ci-dessus sous lettre a) sont repris pour conclure au clas
sement de la pétition. 

Vote 

Soumis au vote par le président, le classement de la pétition est accepté par 
13 voix contre 1. 

Dès lors, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, la commis
sion des pétitions ne peut que vous recommander le classement de la pétition 
N°12. 

NB: Les conclusions de la commission étant contraires à celles souhaitées par le 
rapporteur désigné en début de séance, celui-ci a exprimé son vœu de pré
senter un rapport de minorité, d'où la nécessité du présent rapport de majo
rité. 

Annexes 1 ) texte de la pétition N° 12 émanant du GGsA 
2) lettre de M. Roger Schuler du 18 janvier 1996 
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ANNEXE 1 

RÉSOLUTION 

A L'ADRESSE DU CONSEIL FEDERAL; DU GRAND CONSEIL ET DU 
CONSEIL D'ETAT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE; 

ET DES AUTORITES LEGISLATIVES ET EXECUTIVES DE LA VILLE DE 
GENEVE 

L'organisation prévue d'un défilé du régiment d'infanterie 3 dans les mes de Genève le 
22 novembre prochain constitue un affront à la population genevoise, une opération de 
propagande militariste et une dangereuse banalisation des guerres. 

C'est un affront à l'esprit de Genève que de célébrer publiquement la raison des armes 
alors que tout -des votes populaires aux conférences de paix en passant par le CICR et 
l'ONU- plaide à Genève en faveur du recours aux armes de la raison! 

C'est une opération de propagande que de faire défiler la troupe pour justifier 
l'invraisemblable gaspillage de ressources humaines et financières -presque 13 
milliards par an- engendré par l'existence de l'année! 

C'est une dangereuse banalisation que d'essayer de faire croire qu'à l'époque des 
guerres technologiques, une troupe bien entraînée serait une garantie contre le sang 
versé, les massacres, les destructions massives! 

C'est pourquoi, les citoyennes et citoyens réunis le 11 septembre en assemblée 
publique de protestation contre la tenue du show militaire demandent: 

• au Conseil Fédéral d'interdire le défilé prévu à Genève le 22 novembre 1995; 

• au Grand Conseil et au Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève 
de retirer l'autorisation de défiler accordée en juin dernier au colonel 
Duchosal; 

• aux autorités législatives et executives de la Ville de Genève de refuser la mise 
à disposition du domaine public pour la tenue du défilé militaire du 22 
novembre. 

A défaut de telles décisions, que nous vous demandons de prendre avant le 22 octobre, 
une nouvelle assemblée publique sera convoquée le 26 octobre pour préparer des 
manifestations pacifiques d'envergure contre la tenue du défilé militaire. 

Pour toute correspondance: Groupe pour une Suisse sans Armée et pour une politique globale de paix, 
cp 151, 1211 Genève», tel.: 022/320 46 76, fax: 022/320 45 67 
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Mouvement 
pour la levée 
des Inculpations 

ANNEXE2 

Pour le Mouvement: 
Roger SCHULER 
31, Fort-Barreau 
1201 GENEVE 
tel: 733.18.19 
tél. prof: 734.32.73 

Monsieur Roberto Broggini 
Président de la Commission 
des pétitions du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 

8, Rue Lissignol 
1201 GENEVE 

Genève, le 18 janvier 1996 

Monsieur le président, 

Notre mouvement s'est constitué à !a suite des événements du 21 novembre dernier 
consécutifs au défilé militaire. 

Nous avons appris que votre commission devait traiter sous peu de la pétition portant sur la 
question du défilé et ayant réuni l'appui de près de 10 000 signataires, dont nous sommes. 

La non prise en compte de cette forme d'expression démocratique de milliers de personnes, 
dont de nombreux jeunes qui se sont retrouvés dans la rue le 21 novembre pour contester sur 
le terrain la tenue du défilé, nous semble grave. 

Ainsi, nous sommes d'avis que cette pétition ne saurait être simplement classée au motif 
qu'elle n'est plus d'actualité, mais qu'elle demande à être traitée avec le plus grand sérieux. 

Nous aimerions, en conséquence pouvoir être auditionnés par votre commission et nous nous 
tenons à votre disposition dans ce but. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, nos salutations les meilleures. 

Roger SCHULER 

'jojïu* 
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Rapporteuse de minorité: MM Magdalena Filipowski. 

Remarque préliminaire: à la suite du vote de la commission du 29 janvier 
1996, la rapporteuse désignée initialement par la commission s'est retrouvée dans 
la minorité. 

Le présent rapport relate le travail de la commission. 

Les textes de la pétition et d'autres documents se trouvent en annexe du rap
port de majorité. 

1. Préambule 

La commission des pétitions a examiné la présente pétition lors de sa séance 
du 29 janvier 1996, sous la présidence de M. Roberto Broggini. 

La rapporteuse remercie Mmc Ursi Frey pour la bonne tenue des notes de 
séance. 

2. Texte de la pétition 

Remarque explicative: Le texte (annexé au rapport de la majorité) parle 
du défilé militaire du 22 novembre; telle était la date prévue initialement. Sous 
l'influence de la pétition du GSsA, «Pour l'interdiction du défilé militaire 
du 22 novembre» forte de près de 10 000 signatures recueillies en trois 
semaines, la date a été modifiée et fixée au mardi 21 novembre; M. Duchosal a 
dû accepter de ne pas exhiber son régiment devant les écoliers en congé le 
mercredi. 

La résolution du GSsA s'adresse aux autorités au niveau fédéral, cantonal 
et communal. La demande destinée aux autorités législatives et executives de 
la Ville de Genève constitue le corps de la présente pétition. Les citoyennes 
et citoyens réunis le 11 septembre en assemblée publique de protestation 
contre la tenue du show militaire, considérant qu'un défilé militaire dans les 
rues de Genève constitue un affront à la population genevoise, une opération 
de propagande militariste et une dangereuse banalisation des guerres, demande 
aux autorités législatives et executives de la Ville de Genève de refuser la mise 
à disposition du domaine public pour la tenue du défilé militaire du 22 novem
bre. 

Le texte demande que la décision des autorités législatives et executives de la 
ville de Genève soit prise avant le 22 octobre. 
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3. Pas d'audition pour les pétitionnaires 

Lors de la séance du 29 janvier 1996, la majorité de la commission sou
tient qu'il n'y a pas besoin d'auditionner les pétitionnaires. Selon elle, le 
Groupe pour une Suisse sans armée n'a pas demandé à être auditionné. Un com
missaire de la majorité demande que cette information figure dans le présent 
rapport. 

La minorité de la commission considère qu'il est nécessaire d'auditionner 
les auteurs de la pétition afin de pouvoir entamer une discussion valable et 
prendre une décision en connaissance de cause. Selon elle, le dépôt d'une péti
tion constitue bien une demande d'audition. Pourrait-il être possible que des 
hommes et des femmes élaborent une pétition, organisent des réunions et des 
stands et ne souhaitent pas être entendu-e-s par la commission qui traite de leur 
pétition? Rien ne permet de conclure que les pétitionnaires aient renoncé à être 
entendus. 

a) M avant la tenue du défilé militaire 

La présente pétition, annoncée lors de la séance du Conseil municipal du 
13 septembre 1995, figure en 5e position de la liste des objets en suspens présen
tée à la commission des pétitions le 13 novembre 1995, sous un point de l'ordre 
du jour «plan de travail». Le président, qui vient de recevoir le texte de la pétition, 
constate qu'il n'est plus possible d'examiner la pétition avant le défilé militaire. 
Plusieurs commissaires considèrent que la résolution municipale (R 502) intitu
lée «Tranquillité publique et armée sont-elles compatibles?» votée le 16 octobre 
dernier répond à la clause d'urgence contenue dans la pétition. Une commissaire 
demande que la commission se tienne informée au sujet de la suite donnée à cette 
résolution. 

b) Ni après la tenue du défilé militaire le 21 novembre 1995 

La présente pétition est finalement mise à l'ordre du jour de la séance du 
29 janvier 1996. La majorité de la commission considère d'emblée que le sujet est 
caduc et refuse toute entrée en matière. Plusieurs commissaires disent que le 
législatif de la Ville a déjà fait tout ce qui était possible mais l'exécutif n'a pas 
suivi; ils ne voient pas ce que la commission pourrait encore entreprendre. 

La minorité pense qu'il faut faire le travail habituel de la commission (audi
tion des pétitionnaires, d'autres auditions utiles, discussion, prise de décision 
finale) afin de rendre un rapport aussi complet que possible. 

Au vote, l'audition du Groupe pour une Suisse sans armée est refusée par 
1 oui et 13 oppositions. 
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4. Pas d'audition du Mouvement pour la levée des inculpations 

Le Mouvement pour la levée des inculpations demande, par sa lettre datée du 
18 janvier 1996 et adressée au président de la commission des pétitions, d'être 
auditionné dans le cadre de l'examen de la pétition du GSsA contre le défilé mili
taire (document annexé au rapport de majorité). 

La majorité de la commission soutient qu'il s'agit d'une pétition et que celle-
ci n'est pas conforme au règlement du Conseil municipal. En effet, l'article 74 
stipule qu'une pétition est transmise à la commission par le président du Conseil 
municipal. 

La minorité de la commission soutient qu'il s'agit d'une simple demande 
d'audition et qu'il serait correct d'entendre un mouvement qui en fait la 
demande et dont la constitution est en lien direct avec la tenue du défilé le 
22 novembre 1995. 

5'. Les magistrats ne sont pas auditionnés 

La majorité de la commission ne veut pas auditionner les représentants de 
l'exécutif. 

La minorité de la commission souhaite les auditionner pour qu'ils puissent 
répondre aux questions et faire connaître leur position quant à la tenue du défilé 
militaire dans les rues de Genève. 

6. Discussion et vote 

La majorité de la commission est, dès le début de la discussion, déterminée à 
classer la présente pétition. Pour les uns la pétition n'a aucune actualité, pour 
d'autres, le législatif (ou l'Alternative) a déjà tout fait. Quant à l'exécutif, on 
considère qu'il a donné son aval au défilé militaire. Certains commissaires consi
dèrent qu'on pourrait lui faire des reproches. Toutes ces raisons convergent vers 
la décision de classer la pétition. 

La minorité de la commission demande que les travaux servent à apporter des 
éclaircissements quant aux responsabilités dans les événements du 21 novembre 
1995. 

Au vote, par 13 oui et 1 non, la pétition est classée 

7. Conclusions de la minorité de la commission 

Suite au vote de la commission, la rapporteuse se retrouve dans la minorité. 



3614 SÉANCE DU 16 AVRIL 1996 (après-midi) 
Pétition: contre le défilé militaire 

La minorité de la commission des pétitions s'oppose au classement de la 
présente pétition. Elle est convaincue de la légitimité de la demande initiale 
contenue dans la pétition adressée au législatif et à l'exécutif. Elle se réjouit de la 
résolution municipale (R 502) du 16 octobre votée par la majorité du Conseil 
municipal et adressée au Conseil administratif. Elle n'a par contre aucune infor
mation officielle quant au rôle que le gouvernement de la Ville de Genève a eu 
dans l'affaire du défilé militaire. Face aux affirmations des conseillers d'Etat 
concernant l'aval de l'exécutif de la Ville, face aux informations diverses et 
contradictoires dans la presse locale (y compris Le Nouveau Quotidien) il est par
faitement légitime que la commission éclaircisse la situation et en informe cor
rectement la population genevoise. Ce n'est pas parce que la commission a pris 
tardivement connaissance de la pétition qu'il faut tronquer son examen. (Concer
nant le retard, il serait intéressant de savoir si cette pétition parvenait à l'exécutif 
avec 2 mois de retard). Ce n'est pas parce que le Conseil municipal vote une réso
lution que les auteurs d'une pétition n'ont plus besoin d'être entendus et cela 
encore à plus forte raison si la demande de la pétition et celle de la résolution ne 
sont pas respectées. 

En conséquence, considérant: 

- la pétition du Groupe pour une Suisse sans armée du 13 septembre protestant 
contre la tenue du show militaire et demandant aux autorités de la Ville de 
Genève de refuser la mise à disposition du domaine public; 

- la résolution du Conseil municipal du 16 octobre 1995 demandant 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; 

- que le défilé militaire a eu lieu le 21 novembre 1995 sur le domaine de la Ville 
de Genève; 

- qu'il a généré de la violence, de la souffrance et de nombreux dégâts; 

- qu'il est important que toute la lumière soit faite sur le rôle qu'ont joué les 
autorités de l'exécutif de la Ville de Genève, 

la minorité de la commission vous invite, Mesdames les conseillères munici
pales, Messieurs les conseillers municipaux, à renvoyer la présente pétition, ainsi 
amendée, au Conseil administratif, en lui demandant d'établir un bilan, notam
ment quant aux demandes suivantes: 

- Quelle a été la position du Conseil administratif concernant l'utilisation du 
sol municipal? 

- Quelle a été la position de M. Alain Vaissade, maire de la Ville de Genève? 
a-t il délivré des autorisations, pour le domaine public? pour la voirie? 
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- Quel est le montant des coûts engendrés directement ou indirectement pour la 
municipalité? 

- Qui a mis à disposition la salle de l'Arena, pour un concert de propagande 
militaire le soir du 21 novembre 1995, et à quelles conditions? 

M. Roberto Broggini, président de la commission des pétitions (Ve). Tout 
d'abord, une petite correction au rapport de majorité. En page 2, nous n'avons pas 
refusé l'audition des membres du mouvement pour la levée des inculpations par 
13 voix contre 1, mais bien l'audition du GSsA. Ce n'est qu'un aspect technique. 
(Corrigé au Mémorial.) 

D'autre part, j'aimerais signaler que dans le rapport de minorité, en page 9, 
figurent des invites. Ce que je regrette, c'est que ces propositions n'ont pas été 
évoquées pendant les travaux de la commission des pétitions, nous n'avons pas pu 
en discuter et je regrette que la rapporteuse de minorité vienne, après coup, nous 
proposer diverses solutions qui n'ont pas pu être étudiées à la commission des 
pétitions. Pour l'instant, c'est tout ce que j 'ai à dire, merci. 

Mme Magdalena Filipowski, rapporteuse de minorité (AdG). J'ai été nom
mée par la commission pour faire le rapport sur cette pétition et j 'ai dû, pour être 
fidèle à ce qui a été fait, donner à tous les chapitres des titres au négatif. En fait, 
toutes les phases qui interviennent habituellement dans cette commission - j 'y 
siège depuis trois ans - n'ont pas eu lieu. Tout simplement, le travail ne s'est pas 
fait. 

Il est évident que les conclusions qui figurent dans mon rapport sont unique
ment les miennes, puisque j'étais la seule à soutenir l'idée d'auditionner les pre
miers intéressés et, ensuite, d'auditionner également le Mouvement contre les 
inculpations qui s'est créé après le défilé, et que j'étais également la seule à soute
nir les auditions des magistrats qui auraient pu nous donner des éclaircissements. 

Je suppose que, si le travail avait été fait, si une discussion avait eu lieu, les 
conclusions auraient peut-être été similaires à celles qui figurent à la fin de mon 
rapport, ou bien légèrement différentes. Celles qui figurent à la fin du rapport sont 
certainement des questions pertinentes, mais ne sont le fruit que de ma propre 
réflexion, soit d'une personne sensible à tous les arguments antimilitaristes. 

Je n'ai pas l'habitude de mettre la charrue devant les bœufs, c'est pourquoi je 
ne pouvais pas, en commission, proposer les conclusions qui se trouvent à la fin 
de ce rapport. 

Je dois dire que ce rapport est complètement boiteux. Il est boiteux parce qu'il 
conclut uniquement aux questions que j'aurais posées moi-même aux magistrats 
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- les autres commissaires auraient peut-être posé d'autres questions - mais 
moi j'aurais aussi souhaité entendre les pétitionnaires qui, je vous le rappelle, 
ont déposé une pétition munie de plus de 10 000 signatures. J'aurais aimé posé 
des questions à ces personnes-là, ainsi ie rapport aurait été plus complet. Cette 
partie-là, je ne pouvais pas l'inventer et elle manque tout simplement dans ce 
rapport. 

C'est la raison pour laquelle notre groupe proposera tout simplement de ren
voyer ce rapport à la commission, afin que cette dernière effectue son travail cor
rectement. 

Maintenant, je veux intervenir sur plusieurs questions. Il est vrai que, avant le 
défilé militaire, la majorité de ce Conseil municipal, plus précisément l'Alterna
tive, a déposé une résolution - un texte qui n'a donc pas force obligatoire - auprès 
du Conseil administratif. Il est également vrai que ce n'est pas parce qu'il y a eu 
une motion ou une résolution du Conseil municipal que les pétitionnaires n'ont 
pas le droit d'être entendus. J'insiste là-dessus, car j'estime qu'il s'agit d'un 
risque de rupture de confiance de la part des personnes qui utilisent tout simple
ment le droit démocratique qui est celui de la pétition, celui qui est d'avoir 
confiance dans les autorités. Je rappelle qu'une pétition, ce n'est pas comme une 
initiative qui a une force obligatoire, c'est justement un aveu de confiance dans 
les autorités, une demande d'être entendu, d'être écouté, d'être pris en considéra
tion, ce qui, dans le cas qui nous occupe, n'a pas été fait. 

Je veux dire également que les informations qui nous ont été données sont 
extrêmement troublantes. Après le défilé militaire, de lire dans la presse que le 
maire de Genève est un menteur est troublant et déstabilisant. On ne peut pas lais
ser les faits dans un tel état. Nous avons la chance d'avoir un maire écologiste et, 
pour le mouvement écologiste international, il est important qu'il n'y ait pas de 
tache sur les valeurs qu'un mouvement comme celui-là représente. Le gouverne
ment alternatif, le parlement majoritairement de l'Alternative de la Ville de 
Genève est observé et regardé par la communauté internationale, alors, nous ne 
pouvons pas nous permettre de faire de la rigolade, nous ne pouvons pas nous dire 
alternatifs et ne pas être conséquents. 

Permettez-moi de vous dire que, lorsque je vois le maire de ma Ville qui dit 
tout simplement que, s'il était chef du Département de justice et police et des 
transports, il aurait fait des portes ouvertes, j'appelle cela de la rigolade. Je dis 
que ce n'est pas prendre au sérieux la population majoritairement antimilitariste 
que nous avons à Genève. C'est une manière de dire que l'Alternative, que la 
gauche, peut faire tout aussi bien que la droite; or, il ne s'agit pas de cela. Avec 
une telle manière de faire, nous courons le risque de l'abstentionnisme et d'avoir 
des gens qui ne nous croient plus et qui disent «De toute manière, ils feront ce 
qu'ils veulent», c'est ça le risque que nous courons. 
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Pour l'instant, je m'arrête là-dessus et, étant donné que le vote que nous 
allons avoir va porter sur le rapport de majorité, je m'oppose, et mon groupe avec 
moi, d'une manière très sérieuse, au classement de cette pétition. Nous proposons 
que cette pétition soit renvoyée à la commission, ou, éventuellement, comme le 
propose mon rapport, au Conseil administratif et je demande un vote à l'appel 
nominal. Merci. 

Mme Linda de Coulon, rapporteur de majorité (L). Le rapporteur de la 
minorité a manifestement beaucoup de choses à dire. Excusez-moi, mais la seule 
chose que j 'ai retenue c'est que le rapport de la majorité était boiteux. Inutile de 
dire que je ne partage pas cet avis. Ce qui est clair, en revanche, c'est que la mino
rité de la commission veut nous entraîner dans un débat qui n'a pas sa raison 
d'être, puisque le défilé militaire a eu lieu. 

La paix, bien sûr, est un thème fondamental et digne d'intérêt. C'est toutefois 
contre la guerre et non pas contre l'armée suisse que le discours et l'action doi
vent être dirigés. Cette pétition est actuellement sans objet. Elle ne doit pas être 
un prétexte pour entamer une polémique tout à fait stérile et je ne peux, par consé
quent, que vous inviter, avec la majorité de la commission des pétitions, à voter 
son classement. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, soyons sérieux, nous 
avons un programme chargé, des motions sont renvoyées de séance en séance, 
faute de temps, consacrons plutôt notre énergie à les traiter. 

Premier débat 

Mme Hélène Ecuyer (AdG). Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, je voudrais intervenir sur un droit élémentaire, le seul que toute personne, 
qu'elle ait des droits civiques ou non, c'est-à-dire que cette personne soit suisse 
ou étrangère, majeure ou mineure, peut exercer dans notre pays démocratique, 
qui est le droit de pétition. Celui-ci est inscrit dans ce qui est devenu la Constitu
tion genevoise, depuis 1841. 

Les dispositions légales régissant l'exercice du droit de pétitions sont les sui
vantes: a) la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874, qui 
stipule, à l'article 57: «Le droit de pétitions est garanti»; b) la Constitution de la 
République et Canton de Genève A 2 1 du 24 mai 1847 qui prévoit à l'article 11 : 
«1. Le droit d'adresser des pétitions au Grand Conseil et aux autres autorités 
constituées est garanti. 2. La loi règle l'exercice de ce droit»; c) la loi sur l'exer
cice du droit de pétition du 14 septembre 1979 ainsi libellée: «Article 1. - Une 
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pétition est un écrit qualifié comme tel par lequel une personne formule librement 
une plainte, une demande ou un vœu à l'intention de l'autorité cantonale ou com
munale de son choix.» 

Ces dispositions s'appliquent par analogie aux autorités communales. La 
demande ou résolution du GSsA ayant été considérée comme pétition, elle a été 
renvoyée comme telle à la commission des pétitions pour qu'elle l'étudié. 

Je cite maintenant l'article 3: «1. L'autorité qui reçoit une pétition l'étudié et 
peut procéder, dans les limites de ses compétences, aux auditions et demandes de 
renseignements nécessaires. 

»2. L'autorité peut conseiller au pétitionnaire de s'adresser à une autre auto
rité pour raison de compétence en la matière. 

»3. Les autorités ainsi que leurs services doivent apporter leur collaboration à 
l'étude d'une pétition, dans les limites de la loi.» 

Quant à l'article 4, il dit: «1. Après examen de la pétition, l'autorité doit, soit: 
a) donner suite à la pétition dans les limites de ses compétences; b) la renvoyer à 
l'autorité compétente en la matière; c) la classer. 2. Ses conclusions sont précisées 
dans un rapport.» 

Or, dans ce cas, la pétition a été classée sans qu'on ait auditionné ni les magis
trats qui ont pris une décision contestable et contestée ni les pétitionnaires. Elle 
n'avait plus de raison d'être, affirment ceux qui l'ont classée. Eh bien non, je ne 
suis pas d'accord et je ne suis pas la seule. Cette pétition exprime clairement le 
vœu qu'il n'y ait pas de défilé militaire sur la voie publique à Genève, pour de 
nombreuses raisons exprimées dans le texte, et c'est sur cette question de prin
cipe: oui ou non peut-on autoriser un défilé militaire sur le domaine public de la 
Ville de Genève? que la commission aurait dû débattre. Elle ne l'a pas fait, je 
demande donc le renvoi de cette pétition à la commission des pétitions pour 
qu'elle procède, comme c'est son devoir, à toutes les auditions utiles: magistrats 
et autorités concernées, pétitionnaires et toute autre personne concernée, afin 
d'établir un véritable rapport qui permettra au Conseil municipal de prendre posi
tion en toute connaissance de cause. Cela n'a pas été fait et je le regrette, un des 
droits démocratiques des plus élémentaires, le droit de pétition, a été bafoué. 

Veuillez m'excuser d'avoir été un peu longue, mais il m'a semblé important 
de rappeler à certains conseillers municipaux que nous avons été élus aussi pour 
être à l'écoute de toute la population, y compris de ceux qui n'ont peut-être pas 
encore le droit de vote et qui seront les citoyens de demain. 

D'autre part, je recommande la lecture d'une petite brochure éditée en 1986 
par le Secrétariat du Grand Conseil, intitulée «Le droit de pétition», présentée par 
Pierre Stoller, sautier du Grand Conseil. Merci. 
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M. Didier Bonny (DC). Je serai bref, parce que je trouve que l'on passe déjà 
beaucoup trop de temps sur cette question, mais je crois qu'on ne peut pas laisser 
passer les propos qui viennent d'être énoncés par Mmcs Filipowski et Ecuyer. 

Je trouve en effet ces propos totalement ahurissants - je pèse mes mots, on 
pourrait en trouver d'autres - et absolument incompréhensibles. Il me semble que 
la commission des pétitions a très bien fait son travail. Je voudrais rappeler à 
l'Alliance de gauche que ce Conseil municipal a voté une résolution, avant le 
défilé, qui allait exactement dans le même sens que la pétition. 

Donc, maintenant, c'est vraiment une question qui n'a plus rien à voir avec le 
travail de la commission. C'est simplement un débat que vous voulez faire pour 
ou contre l'armée et, comme le dit Mme Ecuyer, aussi pour ou contre des défilés 
militaires sur le territoire genevois, alors que, si je lis bien le texte de la pétition, 
ce n'est absolument pas cela qui est demandé, la pétition se rapportait à un fait 
particulier. 

Donc, franchement, entre nous, je trouve que vous exagérez. Faites une inter
pellation, faites une motion, faites ce que vous voulez! Madame Filipowski, vos 
questions qui figurent à la fin de votre rapport sont sans doute très intéressantes, 
mais faites une interpellation, classons cette histoire et arrêtons-nous là. Merci. 

M. Daniel Sormanni (S). Quelques mots pour donner la position du groupe 
socialiste. Ce dernier votera le rapport de majorité, néanmoins, nous aimerions 
faire une ou deux remarques. 

La première, c'est qu'effectivement il semble qu'a priori les pétitionnaires 
ont parfaitement le droit d'être entendus. Il me semble que c'est quand même un 
droit imprescriptible et cela devrait être la règle, même si on estime que ça vient 
après coup, même si on estime, en tant que membre d'une commission, que la 
pétition n'a peut-être plus d'objet ou est inopportune. Je crois qu'on doit le res
pect aux pétitionnaires, on doit les écouter et c'est une chose qui doit être faite. 
Maintenant, on en est là et je dois dire qu'on n'a déjà que trop parlé de tout ce pro
blème du défilé militaire et c'est pour cela que nous voterons le rapport de majo
rité, mais en faisant cette remarque. 

Deuxième chose, les quatre questions qui sont posées dans le rapport de 
minorité de Mme Filipowski sont intéressantes. Je pense qu'il ne serait pas inutile 
que le Conseil administratif songe à y répondre, même si le rapport de minorité 
n'est pas voté. Je crois qu'il serait assez utile que l'on sache une fois pour toutes 
qui dit vrai et qui dit faux, et l'affaire sera peut-être enfin réglée à satisfaction. 
Mais je crois qu'il ne convient évidemment plus maintenant de prolonger la dis
cussion là-dessus, il me semble effectivement qu'on n'en a que trop parlé. 
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M. Roberto Broggini, président de la commission des pétitions (Ve). Il me 
semble que j 'ai été vaguement mis en cause par deux personnes dans cette salle. 
J'aimerais simplement leur citer l'article 75 de notre règlement municipal. A la 
lettre c), il est indiqué que l'on peut tout à fait conclure au classement. 

Je pense que, si sur cet objet il n'y avait pas eu des fuites sur les travaux de la 
commission des pétitions, nous n'aurions pas reçu une lettre des membres du 
Mouvement pour la levée des inculpations. J'ai écrit à ces personnes qui soulè
vent un autre problème que celui du défilé militaire. Cette lettre est publique, elle 
se trouve au Palais Eynard et j 'en ai donné lecture à la commission des pétitions. 
Je leur signale qu'une résolution (R 502) a été votée et que si elles veulent main
tenant faire une pétition pour la levée des inculpations, elles peuvent le faire et 
qu'elles doivent l'adresser au président du Conseil municipal. 

C'est vrai que s'il n'y avait pas eu un braquage de la part de certaines per
sonnes au sein de la commission on aurait pu auditionner le GSsA. Je pense que 
la méthode que nous avons utilisée n'était pas la meilleure et on peut regretter de 
n'avoir pas auditionné les pétitionnaires. 

Pour conclure: au sein de la commission des pétitions, on m'a reproché amè
rement de traiter cet objet seulement au mois de janvier. Je savais qu'il y avait une 
résolution, mais la première personne qui aurait pu être au courant qu'elle valait 
pétition, c'est une personne qui se trouve au bureau et qui n'a pas signalé au prési
dent de la commission des pétitions qu'on était saisi d'une pétition concernant le 
défilé militaire. Si elle l'avait fait, on aurait peut-être pu l'agender avant. Merci. 

M. Hubert Launay (AdG). Je crois que ce sujet, même s'il contrarie beau
coup de monde dans cette salle, est un sujet important. Il mérite qu'un débat 
s'instaure, afin que chacun puisse s'exprimer. 

En dehors des formes qui ont été rappelées par Hélène Ecuyer et qui sont 
importantes parce que le droit de pétition est quelque chose d'important, c'est 
vrai que les décisions ont été prises sans que les pétitionnaires n'aient été enten
dus. Je crois surtout qu'en dehors des formes il y a une question de fond et, 
disons, une question de fonctionnement entre le Conseil municipal et le Conseil 
administratif. 

A l'époque, dans cette salle, une majorité s'est exprimée au travers d'une 
résolution pour demander qu'il n'y ait pas de défilé militaire. On sait que cette 
décision n'a pas été respectée puisqu'il a quand même eu lieu sur le territoire de 
la Ville de Genève. 

Je crois que de ne pas classer cette pétition permettra d'éclaircir les choses 
pour l'avenir. On n'a pas eu de réponse de la part du Conseil administratif; au 
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contraire, la seule réponse que nous avons obtenue a été ce défilé. Le Conseil 
administratif n'a pas répondu sur les points qui étaient soulevés, en particulier sur 
le fait que, si, dans l'avenir, il y avait de nouveau un défilé, on pourrait de nou
veau avoir des problèmes. Donc, je trouve nécessaire d'éclaircir ces relations. 
C'est valable pour ce défilé, mais c'est également valable pour beaucoup d'autres 
sujets qui ont été évoqués ou qui seront évoqués, où il se trouve qu'effectivement 
des décisions sont prises ici majoritairement et les résultats ne correspondent pas 
à la majorité qui s'est exprimée dans cette enceinte. 

Je crois que c'est un problème grave, on va donc créer un précédent, puisqu'il 
va y avoir une majorité pour étouffer l'affaire et dire qu'on n'en parle plus. Je 
trouve que c'est dommage de ne pas aller jusqu'au bout de cette affaire, cela 
pourrait servir d'exemple. 

Personnellement, je m'oppose au classement, parce que je trouve que c'est 
l'occasion d'éclaircir les relations entre le Conseil municipal et le Conseil admi
nistratif et de savoir ce que l'on pense réellement de cette histoire du défilé mili
taire. 

M. Jan Marejko (L). J'aimerais simplement dire, en tant que membre de la 
commission des pétitions, qu'en général notre président, M. Broggini, fait un 
excellent travail et qu'à mon sens, dans le cas qui nous occupe, il a parfaitement 
suivi les règles démocratiques qu'on invoque et que j'invoque à mon tour. Donc, à 
mon sens, il n'y a absolument rien à lui reprocher et quand on parle d'un manque 
de démocratie, je crois que cela relève beaucoup plus du fantasme que de la réa
lité. 

M™ Magdalena Filipowski, rapporteuse de minorité (AdG). Je ne me base 
pas sur des fantasmes, mais sur des réalités. 

J'aimerais juste dire que je ne comprends pas que le Parti socialiste, par la 
bouche de son représentant, puisse affirmer qu'on devrait auditionner le GSsA et 
que, lorsque je viens d'annoncer que nous proposons de faire ce travail dans la 
commission, il propose le classement de la pétition. Le groupe socialiste ainsi que 
d'autres groupes reconnaissent la pertinence des questions qui sont posées aux 
magistrats à la fin de ce rapport et pour cela il faudrait que cette pétition ne soit 
pas classée mais renvoyée au Conseil administratif. 

Maintenant, j'aimerais qu'on arrête de considérer les citoyens comme des 
machines imbéciles à voter, surtout au moment des élections, mais que l'on 
s'engage à être plus sérieux, y compris par rapport à des résolutions qui sont 
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prises dans cette enceinte. En effet, une résolution a été votée dans cette enceinte, 
mais elle n'a pas été suivie. Alors, si la majorité aime les autogoals, tout le monde 
n'est pas d'accord sur cette question. Aussi, je vous appelle à utiliser les armes de 
la raison et à tenir compte d'un mouvement social important que nous avons à 
Genève, qui est celui du Groupe pour une Suisse sans Armée, et à faire le travail 
qui n'a pas été fait. Dans ce sens, je vous invite à dire non au rapport de majorité. 

Le président. J'aimerais quand même rappeler que le rapport de majorité de 
la commission des pétitions a été voté par 13 voix sur 14 membres présents. J'ai 
encore cinq orateurs et oratrices inscrits et j'aimerais que nous nous limitions. Je 
pense que nous devons maintenant travailler à l'avenir et que ce n'est pas avec ce 
sujet qu'on va régler les problèmes de la majorité de ce Conseil avec la majorité 
du Conseil administratif. 

Sont inscrits, et ensuite je clos la liste parce qu'il n'est pas possible de conti
nuer ainsi: M. Burkhardt, M. Rodrik, M. Leuenberger, Mme de Coulon, rapporteur 
de majorité, et M. le maire. Monsieur Didier Burkhardt, vous avez la parole. 

M. Didier Burkhardt (AdG). Je suis le seul membre de l'Alliance de gauche 
à ne pas voter le rapport de minorité et je vais expliquer pourquoi. 

Depuis deux ans que je suis membre de la commission des pétitions, nous 
nous attelons à travailler uniquement sur le sujet des pétitions. Or, à la page 4 du 
rapport, je lis la pétition qui nous est soumise et sous le troisième point qui nous 
concerne, il est demandé: «aux autorités législatives et executives de la Ville de 
Genève de refuser la mise à disposition du domaine public pour la tenue du défilé 
militaire du 22 novembre». Quand on traite un sujet comme celui-ci le 29 janvier 
de l'année suivante, pour moi il est trop tard. 

Tout le monde connaît, en tout cas dans mon groupe, mes positions antimilita
ristes, ce n'est donc pas une question de soutenir l'armée, je suis à 200% contre, 
mais, dans le cas qui nous occupe, il ne m'était pas possible de voter le contraire 
de ce que la majorité de la commission a voté. Voilà pourquoi je voterai le rapport 
de majorité de la commission. 

M. Albert Rodrik (S). Visiblement, notre chef de groupe n'a pas été compris. 
Ce que nous disons, c'est que le sort de la pétition et les réponses aux quatre ques
tions légitimes de Mmc Filipowski peuvent être dissociés. On peut traiter la péti
tion et la classer et le Conseil administratif, librement et de sa pleine intelligence, 
répond à quatre questions intéressantes qui peuvent figurer au Mémorial. 
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M. Ueli Leuenberger (Ve). J'ai également participé aux travaux de la com
mission des pétitions et j'aimerais aussi apporter une précision. 

D'une part, je suis convaincu que la résolution du Conseil municipal du 
16 octobre a entièrement satisfait le GSsA. La réaction de nombreux membres 
que je connais m'en a convaincu. Il est clair que, de même que moi, ils n'étaient 
absolument pas contents de la façon dont les choses se sont déroulées par la suite, 
mais ça c'est une autre affaire. 

Deuxièmement, le GSsA n'a jamais demandé ou protesté pour être auditionné 
et cela certainement parce que la résolution du Conseil municipal était claire. 

Les questions posées par M™ Fitipowski sont intéressantes et certainement en 
grande partie justifiées, malheureusement elle ne les a pas posées au bon endroit 
ni au bon moment, elle aurait dû les poser à la commission des pétitions. 

De plus, si nous ne discutons qu'aujourd'hui, à mi-avril, de ces rapports 
concernant les pétitions, c'est certainement lié aux difficultés que nous avons par
fois à venir plus rapidement devant ce Conseil municipal et j'invite Mmc Fili-
powski à y réfléchir également. 

Donc, aujourd'hui, nous devons classer cette pétition. Pour obtenir des 
réponses sur les questions qui sont soulevées dans ce rapport, il existe d'autres 
instruments au Conseil municipal, par exemple les interpellations. 

M™ Linda de Coulon, rapporteur de majorité (L). Si je comprends bien et 
pour résumer, certains conseillers municipaux se plaignent que la liberté 
d'expression n'ait pas été respectée. Comme le préopinant, je les invite à relire le 
Mémorial dans lequel est transcrit le très large débat qui a précédé l'adoption de 
la résolution portant sur le même objet. Ils constateront que la liberté d'expres
sion des pétitionnaires a été très largement honorée, ainsi qu'il est rappelé dans le 
rapport de la majorité. En dire davantage serait inutile. 

En revanche, je tire quelque chose de positif des multiples interventions de 
Mme Filipowski. Comme il est indiqué dans le rapport de majorité, celle-ci avait 
été désignée comme rapporteur, ensuite, ne partageant pas les conclusions de la 
commission, cette dernière a demandé de présenter un rapport de minorité. A ce 
propos, Monsieur le président de la commission du règlement, nous nous sommes 
posé une question. Lorsqu'un rapporteur de la minorité veut faire traîner les 
choses, de par sa simple volonté, il peut retarder indéfiniment le passage en 
séance plénière, en retenant son rapport. Ne serait-ce pas là une bonne occasion 
de convoquer ladite commission afin d'examiner le bien-fondé ou non d'une dis
position imposant un délai pour le dépôt d'un rapport de minorité? 
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Le président. Il faudrait d'abord, Madame la rapporteuse, et je ne parle pas 
pour vous, que de temps en temps les rapporteurs fassent aussi leur rapport dans 
les délais. Je viens de m'apercevoir que, dans certaines commissions, nous atten
dons des rapports depuis le mois de novembre: la commission a voté un projet du 
Conseil administratif et nous n'avons toujours pas le rapport. Alors, il y a en effet 
beaucoup à faire. 

M. Alain Vaissade, maire. Si, par rapport au défilé militaire, la position du 
Conseil municipal était claire, puisqu'il y a marqué une ferme opposition, le 
Conseil administratif, lui, ne s'est pas exprimé. Le Conseil administratif n'était 
pas d'accord avec ce défilé militaire, mais il a estimé qu'il ne pouvait pas s'y 
opposer, que cela n'était pas de sa compétence. D'ailleurs, il n'a jamais été solli
cité pour donner une autorisation dans ce sens afin qu'un défilé puisse avoir lieu. 

Par contre, il est vrai qu'il s'est trouvé dans une situation difficile, car on lui a 
demandé de fournir les prestations de la Voirie - par exemple la pose des barrières 
pour protéger les gens en cas de manifestations violentes - ou des autorisations 
pour la police sur le domaine public et c'est à ce moment-là que le Conseil admi
nistratif ne pouvant s'opposer à la demande d'utiliser du matériel de la Voirie, l'a 
fait payer comme à n'importe quel utilisateur. 

C'est la même chose pour la dernière question subsidiaire posée par Mffle Fili-
powski dans son rapport, concernant l'Arena. La mise à disposition de l'Arena 
pour une manifestation a été payante pour les utilisateurs, en tout cas c'étaient les 
clauses qui avaient été définies dans la lettre d'accord. 

Cela dit, il faut aussi préciser, puisque je suis cité dans ce rapport de la com
mission des pétitions, que le maire de la Ville de Genève n'est que le président du 
Conseil administratif. Ce n'est pas le maire qui décide, ce n'est pas parce qu'il 
signe une lettre qu'il décide, mais le Conseil administratif. D'ailleurs, on ne lui a 
jamais demandé d'organiser ce défilé ni de donner une autorisation pour que ce 
défilé puisse avoir lieu, étant donné que cela est de la compétence du Canton et de 
la Confédération. Voilà pourquoi le Conseil administratif a une position, non 
exprimée, qui ne suivait pas la position claire du Conseil municipal. 

A la suite de ce qui est arrivé, quand on a vu les autorités cantonales dire, et 
même à la télévision, que le maire avait donné son aval, permettez-moi de sourire. 
C'est bien la première fois que le Conseil d'Etat requiert officiellement un avis 
d'une commune à la télévision, pour légitimer son action. S'il a dit cela, c'est 
qu'il était pris en flagrant délit de faute, faute parce qu'il y avait eu des troubles et 
des dégâts à Genève, ce qui fait que dorénavant le Conseil administratif a décidé 
qu'il n'y aurait plus jamais de défilé militaire sur son domaine public sans une 
opposition ferme de sa part. 
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Deuxième débat 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je demande à Mme Filipowski 
si elle est appuyée pour le vote à l'appel nominal. (Plusieurs mains se lèvent.) 

Mise aux voix à l'appel nominal, la proposition de M™ Filipowski de renvoyer 
la pétition à la commission des pétitions est refusée par 56 non contre 13 oui 
(une abstention). 

Ont voté non (56): 

Mme Esther Aider Garcia (Ve), M™ Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), 
M™ Corinne Billaud (R), Mme Nicole Bobillier (S), M. Didier Bonny (DC), 
M. Roberto Broggini (Ve), M. Didier Burkhardt (AdG), M. Olivier Coste (S), 
M™ Barbara Cramer (L), M. Robert Cramer (Ve), Mme Caroline Dallèves Roma-
neschi (Ve), Mme Maria Beatriz de Candolle (L), Mme Linda de Coulon (L), 
M. Pierre de Freudenreich (L), M. Guy Dossan (R), M. Michel Ducret (R), 
Mmc Alice Ecuvillon (DC), M™ Marie-Thérèse Engelberts (DC), Mme Bonnie 
Fatio (L), M. Jean-Marc Froidevaux (L), M. Pierre-Charles George (R), M. René 
Grand (S), M. Alain Guyonnet (Ve), Mme Catherine Hàmmerli-Lang (R), 
M™ Suzanne-Sophie Hurter (L), M. Fabrice Jucker (L), M. Roman Juon (S), 
M. André Kaplun (L), M. Albert Knechtli (S), M™ Michèle Kunzler (Ve), M. Ueli 
Leuenberger (Ve), M. Pierre Losio (Ve), Mme Eveline Lutz (L), M. Jan Marejko 
(L), M. Michel Mermillod (S), M. Homy Meykadeh (L), M. Gilbert Mouron (R), 
M. Jean-Pierre Oberholzer (L), Mme Christiane Olivier (S), M. Robert Pattaroni 
(DC), M. Jean-Luc Persoz (L), Mme Dominique Marie Pibouleau (L), Mme Véro
nique Piirro (S), M. Georges Queloz (L), M. Pierre Reichenbach (L), Mmc Karine 
Rieser (DC), Mme Nicole Rochat (L), M. Albert Rodrik (S), M. Guy Savary (DC), 
M. Daniel Sormanni (S), M. Manuel Tornare (S), M. Pierre-André Torrent (DC), 
M™ Renée Vernet-Baud (L), M. René Winet (R), M. Christian Zaugg (S), 
M. Marco Ziegler (S). 

Ont voté oui (13): 

Mme Anne-Marie Bisetti (AdG), M. Régis de Battista (S), Mmt Hélène Ecuyer 
(AdG), Mme Magdalena Filipowski (AdG), Mme Monique Guignard (AdG), 
M. Hubert Launay (AdG), M. Jean-Pierre Lyon (AdG), M. Bernard Paillard 
(AdG), M. Pierre Rumo (AdG), M. François Sottas (AdG), Mme Marie-France 
Spielmann (AdG), M. Guy Valance (AdG), M™ Marie Vanek (AdG). 

S'est abstenu (1): 

M. Jean-Charles Rielle (S). 
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Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (9): 

M™ Isabelle Brunier (S), Mmc Christine Chappuis (AdG), M. Alain Comte 
(AdG), M. Pierre Johner (AdG), M. Claude Miffon (R), M™ Isabelle Mili (S), 
Mme Jacqueline Normand (AdG), M. Sacha Pfister (AdG), M. Daniel Pilly (S). 

Présidence: 

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

Le président. La proposition de Mme Filipowski étant rejetée, cette pétition 
est classée. 

Avant de passer au point suivant de notre ordre du jour, je vous demande, au 
nom du bureau, d'accepter la clause d'urgence de la motion N° 188, présentée par 
M. Daniel Pilly et inscrite normalement à l'ordre du jour, concernant la vente des 
actions Swissair. Cette motion sera débattue demain mercredi à 20 heures. Nous 
vous invitons d'autant plus à l'accepter que nous avons reçu une autre motion 
(N° 189) avec clause d'urgence, elle est signée de MM. de Freudenreich, Patta-
roni et Mouron et elle concerne le même sujet. Elle vous sera distribuée tout à 
l'heure. Comme vous le savez, M. Pilly est absent ce soir, puisqu'il nous repré
sente à l'assemblée générale de la Banque cantonale. Donc, je vous fais distribuer 
le texte de la deuxième motion, ainsi nous pourrons discuter des deux motions 
concernant Swissair demain à 20 heures. Je vous remercie de l'accepter ainsi. 

Nous passons maintenant au point suivant de notre ordre du jour. 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1 606 000 francs destiné à couvrir les frais 
d'études à engager en 1996 et 1997 pour les projets inscrits 
au 15e Plan financier quadriennal concernant l'aménagement 
du «Fil du Rhône» (N° 98). 

1. Préambule 

Conformément au 15e programme financier quadriennal et à l'annonce faite 
dans la proposition du Conseil administratif N° 30, du 21 juillet 1995, concernant 
les frais de préétudes et d'études pour les projets inscrits au 15e programme finan
cier quadriennal, la présente proposition concerne des projets inscrits dans la 
conception d'aménagement du «Fil du Rhône». 
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2. Exposé des motifs 

Le site du Rhône, entre le pont du Mont-Blanc et le nouveau barrage du Seu-
jet, a été l'objet de transformations importantes. Le dispositif de régulation des 
eaux du lac Léman et du Rhône a été transféré du pont de la Machine au barrage 
du Seujet. Le lac Léman, arrêté au niveau du pont du Mont-Blanc, s'étend 
aujourd'hui jusqu'au barrage du Seujet. Les bâtiments de la Machine et des 
Force s-Motrices ont été désaffectés. Le premier a été rénové, le deuxième sera 
restauré. 

Deux réflexions avaient été esquissées en 1991. L'une, réalisée par 
MM. Julien Descombes, architecte, et Roberto Broggini, conseiller municipal; 
l'autre, menée par un groupe animé par MM. Roman Juon, conseiller municipal, 
et Philippe Beuchat, architecte. 

A partir de ces premières approches, le Fonds municipal de décoration a 
défini un concept d'aménagement des berges, des ponts et des promenades au 
«Fil du Rhône». Ce mandat a été confié à M. Julien Descombes, architecte, avec 
les artistes Ellen Versluis, Nathalie Wetzel et Nicolas Rieben. 

Au printemps 1994, le Conseil administratif a accueilli favorablement ce pro
jet et a mis en œuvre une coordination entre le Fonds municipal de décoration et 
les services de l'Etat et de la Ville de Genève. 

2.1 Un projet d'ensemble 

Fondé en 1950, le Fonds municipal de décoration a pour mission de soutenir 
et d'encourager les arts plastiques à Genève. Mis à la disposition du Conseil 
administratif, il est destiné à l'achat d'oeuvres d'art, à l'organisation de concours, 
à la commande de projets. 

Dans le projet d'ensemble du «Fil du Rhône», architectes et artistes ont colla
boré dès l'origine. L'intervention de l'artiste ne s'est pas limitée à donner la 
touche finale à un projet, mais s'est étendue à l'ensemble de l'étude. 

Dans un premier temps, l'étude du Fonds municipal de décoration a porté 
sur l'ensemble du site du Rhône, du pont du Mont-Blanc à la pointe de la Jonc
tion. Cette conception d'ensemble veut rendre les abords immédiats du Rhône à 
la promenade et au cheminement des piétons, réaliser une opération de revalorisa
tion d'ensemble qui privilégie un traitement architectural et des matériaux 
simples, qui préserve les éléments du patrimoine architectural, industriel et 
urbain du lieu. 

En effet, le site est de grande valeur. Le plan de site de la rade et de son exten
sion reconnaît la valeur architecturale des éléments qui la compose: places, quais, 
végétation, fontaines, édicules, mobilier. 
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Par ailleurs, les nouvelles mesures de circulation adoptées par le Conseil 
d'Etat pour le centre-ville en décembre 1994 permettent maintenant de reconsidé
rer l'aménagement du quai des Bergues, de la place du Rhône et du pont des 
Bergues notamment. 

Cette première conception générale a fait l'objet d'une publication du Fonds 
municipal de décoration intitulée «Le Fil du Rhône», en mars 1995. Celle-ci a été 
présentée publiquement aux associations culturelles, de protection du patrimoine, 
ainsi que d'habitants et de commerçants du centre. Nombre d'entre elles, ainsi 
que diverses entreprises privées, ont marqué leur intérêt. 

Dans un deuxième temps, le Conseil administratif entend poursuivre le déve
loppement de six projets rassemblés autour de la petite rade et des quais du 
Rhône. L'étude sera menée par les services municipaux, en collaboration avec le 
Fonds municipal de décoration. La concertation entamée avec l'Etat de Genève et 
les associations intéressées sera poursuivie. 

2.2 Le quai des Bergues 

Le quai est partiellement constitué d'un encorbellement au-dessus du mur de 
*quai. Cette structure en béton armé est dégradée et doit être partiellement recons
truite. 

La suppression du trafic automobile de transit, par la fermeture du débouché 
du quai sur le pont du Mont-Blanc, a permis d'affecter ce quai à la seule desserte 
du quartier de Saint-Gervais. * 

De ce fait, le projet est de retrouver le caractère du quai promenade réalisé au 
XIXe siècle, tout en tenant compte des nécessités de desserte du quartier, des acti
vités commerciales riveraines et des hôtels. L'organisation de la chaussée et du 
trottoir en encorbellement sera revue pour assurer un cheminement plus confor
table au bord de l'eau. 

L'intervention artistique consiste dans la recherche d'un traitement de 
l'encorbellement qui permette un meilleur contact visuel, sensible, avec le 
Rhône. 

Cette revalorisation du quai pour les piétons, qui reste compatible avec une 
accessibilité automobile des activités riveraines, a trouvé l'intérêt de l'Associa
tion des commerçants du quai et de l'Hôtel des Bergues. 

2.3 La passerelle sous le pont du Mont-Blanc 

Le pont du Mont-Blanc représente actuellement l'une des plus importantes 
traversées routières du canton. De ce fait, il s'avère impossible de créer des tra-
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versées piétonnes au long des quais dans les deux carrefours de la rive gauche et 
de la rive droite. Un passage souterrain avait été réalisé sur la rive gauche; un 
semblable était prévu sur la rive droite. 

Parmi les objectifs d'aménagement du «Fil du Rhône» ou du «Plan piétons», 
l'un des plus importants est d'assurer une continuité des cheminements piéton-
niers le long des rives du Rhône et de la rade, ente la ville et les parcs. 

Pour répondre à cette volonté, le projet est de créer une passerelle piétonne 
ente le quai des Bergues et le quai du Mont-Blanc, sous le pont du Mont-Blanc, 
dans le lit du Rhône. 

Cette réalisation a trouvé l'intérêt de la Fondation des Ponts de Saint-Gervais, 
car l'un de ses souhaits est de lier les habitants de Saint-Gervais à ceux des quar
tiers limitrophes. 

Les Mouettes genevoises sont également intéressées par la création d'un 
débarcadère. 

2.4 Le pont des Bergues 

Le pont des Bergues représente également une traversée piétonne et cyclable 
importante ente les deux berges du Rhône. Celui-ci donne également accès à l'Ile 
Rousseau. 

Afin de permettre aux Mouettes genevoises de desservir le centre-ville par 
une nouvelle ligne de bateaux et un nouveau débarcadère créé au pont de la 
Machine, il est prévu de surélever quelque peu les travées centrales du pont pour 
accroître le tirant d'air et assurer le passage des bateaux. 

Le projet consiste également en une réfection de la surface du pont et de son 
éclairage public qui affirme le rôle de passage piétonnier et cyclable. 

Le financement de cette réalisation fera l'objet d'une répartition ente l'Etat et 
la Ville de Genève. 

2.5 La place du Rhône 

La place du Rhône forme, à la fois, l'un des débouchés des places intérieures 
des rues-basses sur le Rhône, par la place de la Fusterie, et la tête du pont des 
Bergues. 

Longtemps laissée à la disposition d'une surface commerciale, cette place a 
pu être partiellement réaffectée à un usage piétonnier, ainsi qu'à la desserte du 
centre-ville par les taxis et les autocars. 
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La nouvelle esplanade a accueilli, un temps, l'intervention du plasticien 
Hans-Rudolf Huber. 

Dans le cadre de la réfection de la place, le projet consiste à revaloriser 
l'esplanade piétonne, en relation avec la place de la Fusterie, le pont des Bergues 
et le quai Général-Guisan. 

L'intervention artistique sera sans doute menée par un artiste suisse de renom 
international. 

2.6 Le pont de la Machine 

Le pont de la Machine est une traversée piétonne importante qui relie les deux 
berges du Rhône. Jusqu'à la mise en fonction du barrage du Seujet, celui-ci sup
portait un barrage de vannes à rideaux, datant du XIXe siècle, qui avait pour fonc
tion de réguler le niveau d'eau du lac Léman et le débit du Rhône. 

Le bâtiment de la Machine a été récemment rénové, ainsi que les passages en 
encorbellement. La structure de la passerelle devra également être restaurée. 

En complément de cette restauration, le projet est de créer une plateforme pié
tonne en face du bâtiment de la Machine, au niveau de l'eau, qui puisse accueillir 
un nouveau débarcadère des Mouettes genevoises. Par ailleurs, le débouché de la 
passerelle sur le quai des Bergues serait recomposé suivant le nouvel aménage
ment du quai. 

L'intervention artistique consiste, d'une part, en une réinterprétation des 
rythmes de l'eau donnés par l'ouverture ou la fermeture des anciennes vannes et, 
d'autre part, dans une réinstallation des rideaux des vannes de l'ancien barrage 
sur le site. 

Ce projet répond également à la demande des Mouettes genevoises de pouvoir 
crééer un nouveau débarcadère aussi proche que possible du centre-ville et du 
débaracadère des bateaux du Rhône, situé sur la place de l'Ile. 

2.7 Le quai de la Poste 

Le quai de la Poste recevra un tronçon de la nouvelle ligne de tramway 16 qui 
liera les voies de la rue de la Confédération à celles du boulevard Georges-Favon. 
Précédemment, le collecteur primaire de la rive gauche et l'infrastructure du quai 
devront être remis en état. 

Le projet consiste à rétablir les arrêts de transports publics sur le nouveau 
quai, ente le pont Bel-Air et la passerelle de l'Ile, après les travaux de reconstruc
tion du collecteur primaire, et d'en permettre un meilleur usage piétonnier. 
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3. Information et concertation 

La publication du Fonds municipal de décoration «Le Fil du Rhône» a reçu un 
bon accueil dans la presse genevoise et les milieux intéressés. 

Parallèlement à la mise en œuvre des différents projets, les premiers contacts 
noués avec les riverains et les associations intéressées sont à poursuivre. 

Par ailleurs, la coordination entre chacun des projets et la conception 
d'ensemble doit être assurée. Pour ce faire, un groupe de travail sera créé ente les 
services de l'Etat et de la Ville de Genève, les mandataires, le Fonds municipal de 
décoration et les associations intéressées. 

4. Réponse aux motions, postulats, questions écrites 

La proposition d'établissement d'un projet de réaménagement de la place du 
Rhône répond à la motion amendée N° 137 de MM. Didier Bonny et Guy Savary, 
conseillers municipaux, du 17 janvier 1996, «Pour une place du Rhône convi
viale». 

5. Estimation des coûts d'études 

Le tableau suivant présente, pour chacun des objets inscrits au 15e programme 
financier quadriennal, les coûts estimés de réalisation, ainsi que les coûts d'étude 
d'aménagement urbain, concernant les prestations d'architectes et d'ingénieurs. 
Les prestations des artistes mandatés conjointement seront prises en charge par le 
Fonds municipal de décoration. 
Objet N° PFQ 

Etude générale, 102.32 
information publique 
Quai des Bergues 102.34 
Passerelle sous le pont 102.33 
du Mont-Blanc 
Pont des Bergues 101.86 
Place du Rhône 102.35 
Pont de la Machine 102.36 
Quai de la Poste 

Total 

Coût estimé de Coût a" étude 
réalisation: 

Fr. Fr. 

250000 

4 0CO000 315 000 
2155 000 310 000 

2 500000(" 183 000 
1300000 123 600 
2 065 000 383 400 

300 000'2) 41000 

12 320000 1606000 
(1) coût estimé des travaux, y compris la participation de l'Etat de Genève 
(2) coût estimé des travaux d'aménagement urbain, non compris les travaux de reconstruction 

du collecteur primaire. 
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6. Programme Financier quadriennal 

Le 15e programme financier quadriennal réserve un montant pour l'étude 
générale du «Fil du Rhône» et l'information publique sous l'objet N° 102.32. 

Ce même 15e programme financier quadriennal réserve un montant pour la 
restauration des infrastructures et l'aménagement du quai des Bergues sous 
l'objet N° 102.34, pour la construction d'une passerelle piétonne sous le pont du 
Mont-Blanc sous l'objet N° 102.33, pour la participation à la surélévation du pont 
des Bergues sous l'objet N° 101.86, pour l'aménagement de la place du Rhône 
sous l'objet N° 102.35, pour la restauration et l'aménagement du pont de la 
Machine sous l'objet N° 102.36. La construction du quai de la Poste est financée 
par le Fonds d'équipement, contributions d'écoulement et d'épuration. 

7. Charge financière 

Quant à la charge financière annuelle sur 1 606 000 francs, comprenant les 
intérêts au taux de 5,6%, elle se montera à 89 936 francs. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 606 000 francs destiné à couvrir les frais d'études à engager en 1996 et 1997 
pour les projets inscrits au 15e programme financier quadriennal concernant 
l'aménagement du «Fil du Rhône». 

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 1 606 000 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. 
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Art. 4. - Les frais d'études des projets seront, en cas de réalisation de ceux-ci, 
intégrés dans les comptes de crédits de construction respectifs. 

En cas de non-réalisation de certains projets, les frais d'études les concernant 
feront l'objet d'arrêtés à soumettre au Conseil municipal dans le cadre des 
comptes rendus financiers annuels, prévoyant notamment leurs modalités 
d'amortissement. 

Annexe: Plan d'ensemble des ouvrages. 
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Préconsultation 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). L'Alliance de gauche souhaite le renvoi de 
cette proposition à la commission des finances et non à celle des travaux comme 
le propose le Conseil administratif. 

Nous estimons que le Plan financier quadriennal est intimement lié avec les 
problèmes financiers qui se font jour depuis un certain temps et nous sommes très 
inquiets par rapport à un certain nombre de données. Notre groupe propose de 
maintenir l'étude de ce problème à la commission des finances, car nous sommes 
dans une phase d'études et non pas dans une phase de construction. J'encourage 
les autres groupes à soutenir cette proposition. 

M. Gilbert Mouron (R). Le groupe radical ne s'opposera pas au renvoi à la 
commission des finances, parce qu'il a aussi observé les difficultés actuelles de la 
Ville et qu'il se demande si ces aménagements ne sont peut-être pas du luxe. 
Néanmoins, il a vu qu'on y traite le quai de la Poste et à cet égard il aurait voulu 
d'ores et déjà avoir un renseignement au sujet de la phase de travaux en fonction 
de la mise en route du tram N° 16. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à ta commission des finances 
est accepté à la majorité (nombreuses oppositions et quelques abstentions). 

11. 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° 28762-254 
situé à l'angle de la route de Meyrin et de l'avenue du Bou-
chet (N° 99). 

A l'appui du plan mentionné ci-dessus, le Département des travaux publics et 
de l'énergie nous a transmis les explications suivantes: 

«Situé entre le chemin du Petit-Bouchet, l'avenue du Bouchet et la route 
de Meyrin, le présent projet de plan localisé de quartier porte sur les parcelles 
N° 1619 et 3225, qui représentent environ 9700 m2 de terrain. 

Ces parcelles sont actuellement assujetties aux dispositions du plan localisé 
de quartier N° 26902-254 adopté par le Conseil d'Etat le 13 novembre 1974, qui a 
servi de base à la réalisation des bâtiments existants, à savoir un grand bâtiment 
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de huit étages sur rez-de-chaussée destiné principalement au logement, au pied 
duquel se situe un socle de deux niveaux destinés aux activités administratives de 
la société d'assurance Elvia. 

Depuis plus de cinq ans, cette société cherche à étendre ses locaux dans 
le voisinage immédiat. Une première hypothèse a été longuement explorée en 
liaison avec les services de l'Etat et de la Ville de Genève, consistant à réaliser 
des bâtiments comportant un socle administratif et des étages de logements 
sur les parcelles situées entre le chemin du Petit-Bouchet et le chemin du 
Dr-J.-L.-Prévost. Malheureusement, compte tenu du nombre très important de 
servitudes de restriction de bâtir existant sur ces parcelles, et de l'impossibilité de 
trouver un accord avec les propriétaires concernés afin de lever ces servitudes, ce 
projet a dû être abandonné. 

Une solution alternative, provisoire, a donc été envisagée par la société Elvia, 
consistant à transformer en bureaux une dizaine de logements situés dans le bâti
ment principal existant dans le périmètre. Cette solution a été acceptée par le 
Département des travaux publics et de l'énergie avec une clause garantissant le 
retour de ces surfaces à leur affectation initiale, lorsque les surfaces administra
tives recherchée par la société Elvia auront pu être réalisées. 

Une deuxième solution a donc été recherchée par la société Elvia, consistant à 
réaliser des surfaces administratives supplémentaires sur le site dont elle dispose 
actuellement. La proposition mise au point à cet effet par les architectes mandatés 
prévoit une extension vers l'est du périmètre du socle administratif existant. Cette 
partie du périmètre n'est que partiellement occupée par un garage souterrain, le 
solde étant composé d'un talus surplombant la route de Meyrin et de quelques 
bosquets. Le projet de plan localisé de quartier soumis à votre attention reprend 
ces propositions, qui ont été reçues favorablement par la Commission cantonale 
d'urbanisme. 

Il permettra d'absorber les besoins à court et à moyen terme d'Elvia par la 
création d'environ 2600 m2 de surface brute de plancher de surface administrative 
qui seront situés entre le garage souterrain, dont l'emprise est légèrement aug
mentée, et la route, de manière que l'emprise volumétrique reste modeste et res
pectueuse des données architecturales actuelles. 

Ce projet, qui implique une augmentation de la densité totale à environ 1.4, a 
été reçu favorablement par l'ensemble des instances cantonales consultées, 
notamment la Commission cantonale d'urbanisme et le Service des forêts. Il ne 
modifie pas le système d'accès des véhicules au réseau existant. 

Ces considérations ont amené le Conseil administratif de votre commune à 
accepter ce projet, étant entendu que la société Elvia s'emploiera parallèlement à 
promouvoir la réalisation d'un nombre de logements équivalent au nombre de 
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postes de travail créés. Bien entendu, comme cela a été précisé dans la délivrance 
de l'autorisation donnée par le Département des travaux publics et de l'énergie 
concernant le changement d'affectation en bureaux des logements existants, ces 
derniers retrouveront leur affectation initiale dès réalisation du projet qui vous est 
présenté.» 

Au vu de ce qui précède, le Conseil administratif vous invite, Mesdames et 
Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. - De donner un préavis favorable au projet de plan localisé de 
quartier N° 28762-254, situé à l'angle de la route de Meyrin et de l'avenue du 
Bouchet. 
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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 acceptée à l'unanimité. 

12. Proposition de résolution du Conseil administratif en vue de 
l'adoption des principes d'aménagement concernant le péri
mètre formé par l'avenue Soret, la rue Edouard-Rod et la rue 
Soubeyran(N°100). 

Préambule 

Le rythme de développement d'une ville ne se décrète pas, il dépend des 
changements profonds d'une société et passe successivement par des phases 
d'évolution rapides ou lentes, voire connaît à certains stades de l'histoire des 
moments de repli. Cependant, il appartient aux autorités executives de planifier et 
d'assurer un développement réaliste et cohérent du territoire communal dispo
nible. 

Le plan directeur communal «Genève 2001» montre à l'évidence que les 
zones de développement tiennent un rôle important pour préserver une marge 
d'adaptation sur la commune. En effet, elles favorisent l'accueil de nouvelles 
populations et activités et impliquent la création d'équipements publics. 

Le plan directeur cantonal de 1989 est en cours de révision. Les schémas 
directeurs de quartiers de la Forêt et du Mervelet ont connu des fortunes diverses. 
Les projets de plans localisés de quartier font de plus en plus l'objet de débats soit 
au niveau des autorités politiques soit au sein de la population. Malgré cela, le 
Conseil administratif reste convaincu du bien-fondé de l'urbanisation de certaines 
parties homogènes de la zone de développement 3. C'est le cas du secteur en 
question, qui peut faire l'objet d'un aménagement cohérent en bénéficiant d'une 
situation privilégiée, tant en raison de sa proximité au centre urbain, que de son 
accessibilité par les transports publics. 

La présente proposition de résolution fait suite à un travail de concertation à 
partir d'études permettant de jeter les bases d'un futur projet de plan localisé de 
quartier notamment. Celui-ci n'est toutefois pas présenté directement, car le 
Conseil administratif souhaite connaître la position de principe du Conseil muni
cipal avant sa mise en œuvre. 

Contexte général 

Le périmètre concerné par les principes d'aménagement se trouve en zone de 
développement 3 décrétée en 1957 par le Grand Conseil. Une partie de celui-ci 
était par ailleurs comprise dans le plan d'extension N° 24274-231 adopté par le 
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Conseil d'Etat en 1960. Ce plan a permis la réalisation des bâtiments tours 14,-16, 
18,30,32, 38 et 40, avenue Ernest-Pictet, ainsi que les 8 et 10, rue Soubeyran. Ce 
plan d'extension fut abrogé en 1986, suite à une pétition, déposée devant le Grand 
Conseil (N° 427) et le Conseil municipal (N° 126), par l'Association de défense 
des habitants de la Servette, qui remettait en question la densification excessive 
du plan conduisant à un indice d'environ 2,5. 

L'étude directrice présentée alors par le Département des travaux publics et de 
l'énergie pour argumenter l'abrogation, et dont les principes ont été approuvés 
par le Grand Conseil, préconisait un indice de densité 1,5, voire même de tendre 
vers 1,8, à condition que ce dernier assure des possibilités de développement rai
sonnables. 

Depuis cette abrogation, différentes études ont été entreprises par la Ville de 
Genève afin de rechercher les principes directeurs permettant la poursuite de 
l'urbanisation du quartier, tout en tenant compte des critiques émises par ses habi
tants. C'est sur cette base que fut adopté le 27 septembre 1993, le plan localisé de 
quartier N° 28485-231 «Croix du Bois-Gentil» d'une densité de 1,8 dont la 
concrétisation commence à voir le jour. 

Aujourd'hui, la réalisation dans ce quartier d'un nombre important de loge
ments est d'ores et déjà acquise pour la prochaine décennie. D'autre part, les 
besoins scolaires des populations résidentes dans les logements existants sont en 
évolution. Ces deux raisons obligent la planification d'un demi-groupe scolaire 
supplémentaire, palliant ainsi le manque de disponibilité d'écoles dans le secteur. 
C'est la raison pour laquelle la présente résolution est déposée conjointement à 
une proposition d'arrêté relative à la création d'une zone de développement 3 des
tinée à des équipements publics ainsi que d'une déclaration d'utilité publique 
visant à la réalisation d'équipements scolaires à l'angle avenue Soret, rue du Dau-
phiné. 

En ce qui concerne les secteurs environnants, le Conseil administratif se pro
pose de maintenir, d'une part, en zone villa, le secteur compris entre l'avenue 
Soret, les rues du Dauphiné et de Bourgogne, la route des Franchises et, d'autre 
part, en zone industrielle, le secteur Hispano Fiat, ceci en cohérence avec la poli
tique énoncée dans le cadre du plan directeur communal de 1993. 

Contexte local 
Aujourd'hui, un certain nombre de propriétaires de villas du périmètre inti

tulé «triangle de Soret» désirent construire. Suite à une demande de renseigne
ments déposée auprès du Département des travaux publics et de l'énergie, les 
administrations cantonales et municipales, en collaboration avec l'architecte de la 
requête, ont étudié différents modèles urbains pour aboutir aux principes d'amé
nagement proposés ci-après. 
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Ces études ainsi qu'un projet architectural plus élaboré ont fait l'objet, dans le 
courant de l'été 1995, de deux séances publiques tenues de concert par Mme Jac
queline Burnand, conseillère administrative, et M. Philippe Joye, conseiller 
d'Etat. Les présentations auxquelles participait l'architecte se sont adressées tout 
d'abord aux propriétaires des parcelles concernées et ensuite aux associations de 
quartier. 

Caractéristiques des principes d'aménagement 

La superficie totale des terrains est de 24 770 m2. La majorité des par
celles sont occupées par de petites villas construites pour la plupart entre 1930 
et 1960. 

Le secteur à aménager est scindé en deux sous-périmètres: l'un destiné à 
un espace vert public, l'autre à la construction dévolu uniquement aux loge
ments. Sur ce second périmètre, les constructions se réaliseront par étapes succes
sives. Les premières réalisations sont prévues à l'angle Edouard-Rod, avenue 
Soret. 

Le modèle urbain qui a été choisi consiste à promouvoir des gabarits de 
3 niveaux sur rez-de-chaussée (hauteur à la corniche = 13 m). Ce modèle per
met d'assurer une continuité d'échelle, d'une part avec les villas qui resteront 
dans le périmètre à urbaniser, tant que leurs propriétaires ne voudront pas vendre 
ou réaliser, et, d'autre part, avec celles en zone villas situées au sud de l'avenue 
Soret. 

L'indice d'utilisation du sol est de 1,35 pour le sous-périmètre destiné à 
l'urbanisation. Il est de 1 sur l'ensemble du périmètre comprenant l'espace vert et 
le bâtiment qui se situe à la pointe est et qui devrait être maintenu. 

Cette densité correspond à une diminution importante par rapport à celle pra
tiquée précédemment dans le quartier. L'ensemble de l'urbanisation, une fois ter
minée, permettra la réalisation de 250 logements, dont la majorité présenterait un 
caractère social. La première étape comptera environ 90 logements. 

Le projet d'aménagement est caractérisé par la création d'un espace vert 
public de proximité qui fait grandement défaut dans cette partie du quartier très 
dense, malgré la présence du parc des Franchises. Une surface d'environ 6000 m2 

est prévue à cet effet. Cet espace pourra se réaliser au gré des ventes par les pro
priétaires et de quelques cessions gratuites. 

Les voies de circulation sur le pourtour du périmètre seront aménagées selon 
les principes de la modération de trafic, dans le but d'assurer le maximum de 
sécurité et de calme pour les habitants. La perméabilité piétonne du secteur sera 
garantie, en développant la continuité avec les parcours existants, et en reliant ces 
derniers avec l'habitat et les équipements. 
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Conclusion 

Compte tenu des éléments énoncés et avant d'entreprendre la mise en œuvre 
d'un projet de plan localisé de quartier obligatoire en zone de développement 3 
ainsi que des démarches auprès des différents propriétaires, il est apparu judi
cieux au Conseil administratif de consulter votre Conseil sur les principes d'amé
nagement énoncés ci-dessus pour le «triangle de Soret». 

Afin de concrétiser l'espace vert destiné aux habitants du quartier, les admi
nistrations publiques Ville et Etat se proposent d'acquérir les 6 parcelles concer
nées en respectant les conditions financières fixées par la zone de développe
ment 3 ainsi que l'égalité de traitement entre propriétaires. A défaut d'accord 
quant à l'achat de ces parcelles, les administrations publiques se réservent le droit 
de faire usage des instruments prévus par les dispositions légales de l'aménage
ment du territoire. 

Par la présente résolution, le Conseil administratif entend donc effectuer une 
démarche tout à fait exceptionnelle, qui se justifie"tant en raison du fait que l'amé
nagement envisagé implique une importante mise en œuvre de procédures légales 
et de moyens financiers, que parce qu'il convient d'apporter une réponse aux pro
priétaires qui ont sollicité pour leur terrain l'application des normes de la zone de 
développement 3. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 29 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

Article premier. - Approuve les principes d'aménagement proposés par le 
Conseil administratif dans le périmètre formé par l'avenue Soret, la rue Edouard-
Rod et la rue Soubeyran, soit pour le secteur dit «triangle de Soret». 

Art. 2. - Invite le Conseil administratif à entreprendre, en collaboration avec 
l'Etat, toutes les démarches utiles en vue d'assurer la réalisation de l'espace vert 
projeté et charge le Conseil administratif de prendre notamment contact avec les 
propriétaires concernés en vue d'entrer en négociations. 

Annexe: deux plans: - Contexte général 
- Principes d'aménagement 
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Préconsultation 

Mme Marie Vanek (AdG). La proposition N° 100 a retenu toute mon atten
tion. S'il est vrai que le secteur bénéficie d'une situation privilégiée, par sa proxi
mité du centre urbain et par l'accès facile des transports publics, je trouve qu'il 
serait judicieux de rendre attentifs les conseillères et conseillers municipaux sur 
ce qu'est la densité urbaine. 

Il suffit de se promener dans la rue Ernest-Pictet pour se rendre compte, dans 
le quartier, de l'existence de très hauts immeubles, entre 10 et 15 étages. Nous 
sommes déjà en pleins travaux de construction dans le quartier, vu que les PTT 
sont actuellement en train de construire des immeubles avec un rez plus six étages 
autour de la crèche des Asters. 

Dans ce quartier, les quelques zones vertes qui nous restent sont quelques 
petites maisons avec leur jardin. Cela dit, il est vrai que, pour nous locataires 
vivant dans de grands immeubles, il est agréable de pouvoir bénéficier encore de 
la vue que peut nous offrir ces quelques maisons individuelles construites dans 
les années 30 voire 40 par des familles d'ouvriers. 

Il me semble qu'il serait plus judicieux de faire un effort plus grand pour 
rendre publique la liste des logements vides dont dispose la Ville et qui ne sont 
toujours pas occupés à l'heure où je vous parle. En passant, je réitère ma demande 
déjà faite en commission de bien vouloir me fournir la liste des immeubles, mai
sons et arcades qui sont toujours libres. 

Enfin, mon groupe, l'Alliance de gauche, propose donc d'envoyer cette pro
position à la commission de l'aménagement et de l'environnement. Je vous 
remercie. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Le Conseil administratif devient de plus en 
plus prudent, c'est le moins qu'on puisse dire. 

Habituellement, lorsqu'on avait affaire à des résolutions, le Conseil adminis
tratif nous proposait tout de suite une image, quelque chose de précis, quelque 
chose de clair, quelque chose qui réponde à sa politique en matière d'urbanisme. 

Je rappelle que, dans cette enceinte, on a vécu dernièrement un projet qui se 
situe à l'intersection des rues de Contamines et Michel-Chauvet, et qui avait suivi 
un tout petit peu le même cursus. A la différence près que le Conseil administratif 
avait eu le toupet de proposer une image définitive et ce Conseil, dans un premier 
temps, avait estimé que c'était une très bonne idée, puis, après coup, la majorité 
de ce Conseil, formée de l'Alternative, avait annoncé qu'elle ne voulait pas entrer 
en matière sur ce dossier. 
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Il est essentiel que les citoyens sachent exactement quelle est la politique en 
matière d'urbanisme et d'aménagement de la ville de Genève, à savoir que la 
majorité de ce Conseil est de toute façon systématiquement contre tout projet. Je 
crois qu'il est inutile de débattre de la proposition N° 100 ni de la renvoyer en 
commission. Je souhaiterais que le Parti écologiste développe déjà son argumen
taire, qui sera à géométrie variable. Il y aura un de ses membres aujourd'hui pour 
dire non, il y en aura un demain pour dire non autrement et, si jamais on trouve 
une variante, ils diront encore non de manière différente. Je ne ferai pas allusion 
aux nombreux dossiers, dont celui de Reynolds Tobacco notamment. 

Dans cette commune de la Ville de Genève à majorité de gauche, Mesdames 
et Messieurs de l'Alternative, vos magistrats n'osent plus proposer de résolution. 
Ils viennent avec des bouts de résolution en disant: «Est-ce qu'avec ces idées vous 
êtes d'accord, est-ce que ça vous va, est-ce que vraiment vous pensez que c'est 
une bonne direction?» Alors, au lieu de faire travailler les commissions à vide, je 
pense qu'il serait plus clair que vous vous déterminiez tout de suite, que vous ren
voyiez cette résolution au Conseil administratif et que vous lui disiez: «On ne fait 
plus rien en ville de Genève pendant quatre ans, c'est notre position, c'est comme 
cela qu'on voit les choses.» Cela permettrait de gagner beaucoup de temps. On 
pourrait s'occuper d'autre chose, du budget et de nos finances notamment. En 
tout cas, dans le secteur de la construction, on a déjà vu quelle contribution vous 
souhaitiez donner pour l'avenir de Genève. 

Le président. Si je résume, Monsieur de Freudenreich, pour être plus juri
dique, vous proposez la discussion immédiate? 

M, Pierre de Freudenreich. Non, il faut renvoyer la proposition en commis
sion. 

Le président. Ah! bien. Je n'avais pas suivi à ce point votre discours et les 
méandres de votre pensée. 

M. Pierre de Freudenreich. Excusez-moi, Monsieur le président, je pense que 
cela va de soi: il faut renvoyer en commission pour analyser le dossier. Je voulais 
simplement souligner que tous les arguments seront bons pour certains pour refu
ser ce projet. L'urbanisme prévu ne les satisfera pas - on a entendu parler de la 
densité - après ce sera l'affectation, après ceci, après cela. En fait, la majorité de 
ce Conseil municipal, dans la plupart des dossiers, dit non à tout. 
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M"* Isabelle Mili (S). En tant qu'heureuse habitante de l'avenue Soret, je 
prends la parole pour parler du statut actuel de ce quartier. 

Avec les habitants, nous nous sommes réunis à plusieurs reprises cet été et 
nous avons constaté quelque chose d'assez comique. C'est qu'en fait trois chan
tiers sont soit en cours soit en train d'être préparés. Un chantier va, à l'heure 
actuelle, de la rue Soubeyran à l'avenue Wendt, avec démolition-reconstruction 
d'immeubles de rez plus six. Un autre périmètre est celui dont on vous parle dans 
ce projet qui est donc de rez plus trois. Et puis le troisième projet est le grand pro
jet de groupe scolaire. 

Mesdames et Messieurs, si ces projets sont réalisés sans prendre un certain 
nombre de précautions, tout le quartier dont il est question, donc tout ce péri
mètre, va devenir un enfer total. Les gens auront non seulement des chantiers en 
stéréo, mais ils auront en plus des nuisances considérables sur le plan de la circu
lation et sur le plan du bruit au quotidien. 

Alors, je suggère que la commission travaille aussi en prenant en compte le 
fait que ce quartier risque de vivre des bouleversements absolument incroyables. 
Le pompon, si j 'ose dire, c'est un projet de métro qui figure sur les plans du 
Département des travaux publics, que je suis évidemment allée consulter pour 
savoir de quoi il s'agissait. Si cela se réalise, ce sera vraiment formidable, non 
seulement il y aura des chantiers à gauche, à droite, devant et derrière, mais il y en 
aura encore dessous. Alors, pour que la vie des habitants ne devienne pas un enfer 
durant trois à cinq ans, j'aimerais que la commission tienne compte de cela. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission de l'aménage
ment et de l'environnement est accepté à l'unanimité. 

13. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics et de l'énergie, en vue de l'appro
bation du projet de modification des limites de zones 
N° 28819-155 situées entre l'avenue Soret, le chemin du 
Trait-d'Union et la rue du Dauphiné, section Petit-Saconnex, 
feuille 32 du cadastre communal, portant sur la création 
d'une zone de développement 3 affectée à de l'équipement 
public et déclarant d'utilité publique la réalisation d'un 
groupe scolaire (N° 101). 

A l'appui du plan mentionné ci-dessus, le Département des travaux publics et 
de l'énergie nous a transmis les explications suivantes: 
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«Le périmètre qui fait l'objet du présent projet de loi est situé entre l'avenue 
Soret, le chemin du Trait-d'Union et la rue du Dauphiné. Il comporte les parcelles 
843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 857, 859, 3352, 
3437, 3438, section Petit-Saconnex, feuille 32 du cadastre communal. Ce péri
mètre, d'une superficie de 5961 m2, est actuellement situé en zone 5, développe
ment 3. 

Le projet vise la création d'une zone de développement 3 affectée à de l'équi
pement public, et s'accompagne d'une déclaration d'utilité publique permettant 
la réalisation d'équipements scolaires. 

Le projet de l'école de Bourgogne-Soret doit répondre aux besoins du quartier 
compris entre la rue de Lyon, la route des Franchises, l'avenue Wendt et l'avenue 
Ernest-Pictet. Situé à proximité du centre et des grands équipements de trans
ports, voisin d'espaces industriels et sportifs, ce quartier comporte des atouts 
indéniables pour un développement important. 

Les projets de logements résultant du plan localisé de quartier de la Croix du 
Bois-Gentil (environ 270 logements), le projet d'aménagement du secteur com
pris entre les rues Soret, Rod, et Soubeyran (env. 250 logements) ainsi que l'évo
lution du nombre des élèves résidant dans les logements existants engendreront 
des besoins scolaires nouveaux. Il est admis que pour 500 logements supplémen
taires, il faut disposer de 8 classes d'environ 20 élèves. Ces besoins ne pourront 
être absorbés par les écoles existantes les plus proches (Vieusseux, Franchises, 
Liotard notamment). De plus, l'aire de recrutement de ces écoles ne couvre pas le 
secteur Bourgogne-Soret (distance maximum de 300 à 400 m préconisée en 
milieu urbain entre l'école et le logement). 

Cette analyse est confirmée par le rapport de la Ville de Genève «Planification 
scolaire», de septembre 1995, élaboré sous l'autorité de la Délégation de l'amé
nagement et de l'environnement du Conseil administratif. Ce rapport établit que 
le secteur scolaire N° 6 («Délices/Charmilles»), qui inclut le périmètre Bour
gogne-Soret, devrait connaître, au terme des 10 prochaines années, l'évolution du 
nombre d'élèves la plus forte sur l'ensemble de la Ville (une trentaine de classes). 
Cette augmentation du nombre des élèves sera due pour une part importante au 
nouvel ensemble des Charmilles où il est prévu de construire une nouvelle école 
de 16 classes. 

Cette école répondra exclusivement aux besoins des constructions récentes et 
en cours des Charmilles et à ceux de leur environnement immédiat. Elle ne pourra 
donc absorber les futurs besoins du secteur Bourgogne-Soret, ce d'autant que la 
rue de Lyon constitue de toute évidence un obstacle dangereux. 

Au vu de ce qui précède, il est indispensable de réaliser, dans les 10 à 15 pro
chaines années, un demi-groupe scolaire (8 classes - env. 160 élèves) localisé sur 
le périmètre de Bourgogne-Soret. 
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L'implantation d'une nouvelle école sur ce périmètre est prévue par la Ville 
de Genève depuis plusieurs années et figure dans divers documents d'urbanisme 
(Plan directeur communal, projet de Règlement général relatif au plan d'utilisa
tion du sol, etc.). 

Ce périmètre comporte: 
- une villa des années 30, sans valeur architecturale particulière, localisée sur 

une grande parcelle bien arborisée; 

- un ensemble de maisons ouvrières individuelles de la fin du siècle passé, loca
lisé sur 10 parcelles de petite taille, ensemble historiquement intéressant mais 
dont la conservation n'est pas envisagée. 

Par ailleurs, un petit parc appartenant à la Ville de Genève et comportant un 
bassin d'eau accessible au public est proche du périmètre faisant l'objet du 
déclassement. Il représente un espace vert de proximité intéressant pour une 
école. 

En fonction de l'évolution des besoins à moyen et long terme, le site retenu 
présente le double avantage de: 
- se prêter à une éventuelle extension à un groupe complet (par adjonction d'un 

demi-groupe supplémentaire), sur les parcelles adjacentes situées à l'angle de 
l'avenue Soret et de la rue du Dauphiné; 

- d'être proche à la fois des nouvelles réalisations et du bâti plus ancien. 

Une étude d'implantation a permis de confirmer la faisabilité d'un équipe
ment scolaire de qualité sur le site retenu. Un plan localisé de quartier pourra le 
cas échéant être élaboré sur la base des résultats d'un concours qui sera lancé 
pour l'implantation de l'école. 

Ainsi, l'emplacement de Bourgogne-Soret constitue la meilleure localisation 
au vu du développement urbain prévisible de ce quartier. 

La Ville de Genève, responsable de la mise à disposition des locaux scolaires, 
a déjà entrepris diverses négociations dans ce secteur en vue d'acheter à l'amiable 
des biens-fonds nécessaires à la réalisation d'un équipement scolaire, elle est 
donc propriétaire de cinq parcelles représentant un total de 1097 m2. 

Cependant, à ce jour, il reste encore à acquérir, dans ce périmètre fortement 
morcelé, 13 parcelles appartenant à des propriétaires privés et représentant un 
total de 4864 m2. Or, il est impératif que la Ville de Genève ait rapidement la maî
trise foncière de l'ensemble du périmètre scolaire, afin que les travaux de 
construction puissent être terminés dans les délais. 

C'est pourquoi il convient de disposer des moyens adéquats pour s'assurer 
des acquisitions foncières indispensables à la réalisation des équipements sco-
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laires nécessaires. Pour ces motifs, le présent projet de loi propose de modifier les 
limites de zones actuelles en zone de développement 3 affectée à de l'équipement 
public, permettant à la Ville de bénéficier d'un droit de préemption sur les par
celles concernées, et de déclarer d'utilité publique la réalisation desdits équipe
ments scolaires. 

En conformité aux articles 43 et 44 de l'Ordonnance sur la protection contre 
le bruit, du 15 décembre 1988, il est attribué le degré de sensibilité 11 aux 
biens-fonds compris dans le périmètre de la zone de développement 3 créée par le 
présent projet de loi». 

Le projet de loi qui sera soumis à la décision du Grand Conseil est le suivant: 

PROJET DE LOI 

modifiant les limites de zones de construction sur le territoire 
de la commune de Genève - section Petit-Saconnex 

(création d'une zone de développement 3 affectée à de l'équipement public) 

LE GRAND CONSEIL 

Décrète ce qui suit: 

Article 1 
1 Le plan N° 28819-155, dressé par le Département des travaux publics et de 

l'énergie le 25 janvier 1996, modifiant les limites de zones sur le territoire de la 
Ville de Genève - section Petit-Saconnex - (création d'une zone de développe
ment 3 affectée à de l'équipement public située entre l'avenue Soret, le ch. du 
Trait-d'Union et la rue du Dauphiné), est approuvé. 

2 Les plans de zones annexés à la loi d'application de la loi fédérale sur l'amé
nagement du territoire, du 4 juin 1987, sont modifiés en conséquence. 

Art. 2 

La réalisation d'équipements publics tels que, notamment, les bâtiments 
et annexes d'un groupe scolaire, à l'intérieur du périmètre figuré au plan 
N° 28819-155, visé à l'art. 1, est déclarée d'utilité publique au sens de l'article 3, 
lettre a, de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, du 10 juin 
1933. 

En conséquence, l'acquisition des immeubles et droits nécessaires à la réali
sation de ces équipements peut être poursuivie par voie d'expropriation. 
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Art. 3 

En conformité aux articles 43 et 44 de l'Ordonnance sur la protection contre 
le bruit, du 15 décembre 1986, il est attribué le degré de sensibilité 11 aux biens-
fonds compris dans le périmètre de la zone créée par le plan visé à l'art. 1. 

Art. 4 

Un exemplaire du plan N° 28819-155 susvisé, certifié conforme par la prési
dence du Grand Conseil, est déposé aux archives d'Etat. 

Ce projet de modification des limites des zones a été soumis pour préavis 
auprès des divers services et commissions concernés. Il tient compte des préavis 
émis tant par la Commission cantonale d'urbanisme que par les différents dépar
tements consultés, ainsi que des observations émises par le Service d'urbanisme 
de la Ville de Genève. 

Au vu des explications qui précèdent, le Conseil administratif vous invite, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. - De donner un préavis favorable au projet de modification 
des limites de zones N° 28819-155 situées entre l'avenue Soret, le chemin du 
Trait-d'Union et la rue du Dauphiné, section Petit-Saconnex, feuille 32 du 
cadastre communal, portant sur la création d'une zone de développement 3 affec
tée à de l'équipement public et déclarant d'utilité publique la réalisation d'un 
groupe scolaire. 

Annexe:- plan: modification des limites de zones et déclaration d'utilité 
publique N° 28819. 
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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. 

14. 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° 28808-661, 
feuille 41, section Plainpalais du cadastre communal de la 
Ville de Genève, situé entre la rue Prévost-Martin, la rue 
Jean-Violette et la rue des Voisins, portant sur la création 
d'un espace vert public, la construction d'un immeuble et 
l'octroi d'un crédit de 570 000 francs, en vue de l'acquisition 
de la parcelle 1317 et dépendance de la parcelle 797 (N° 102). 

A l'appui du plan mentionné ci-dessus, le Département des travaux publics et 
de l'énergie nous a transmis les explications suivantes: 

«Historique et contexte général de la planification du secteur 

Le secteur situé autour de l'église de Saint-François fait depuis une décennie 
l'objet de multiples projets d'aménagement et de projets de plans localisés de 
quartier. 

Dans les années 1980, près de vingt ans après l'adoption du plan localisé de 
quartier N° 25874-661 (secteur sud de la rue Jean-Violette), les services de la 
Ville de Genève tentent, en collaboration avec des bureaux mandatés, de trouver 
une solution d'aménagement pour le périmètre Saint-François (secteur nord de la 
rue Jean-Violette). Les projets qui se sont succédé vont de la démolition-recons
truction totale à la rénovation de l'ensemble de l'îlot. Ainsi, divers projets privés 
font réagir les associations de quartier qui craignent que la petite place de jeu, 
localisée au pied de l'église de Saint-François, disparaisse ou se retrouve complè
tement enclavée au centre de nouvelles constructions. 

En juin 1988, ces associations déposent une première pétition munie de 
1360 signatures au Conseil municipal, dont le but est de demander l'amélioration 
de la situation existante, grâce à un projet d'aménagement du parc et l'instaura
tion de mesures de restriction de la circulation dans les rues des Voisins et Jean-
Violette. 

Plusieurs projets d'aménagement alors à l'étude font l'objet d'une présenta
tion publique dans le quartier, mais sont estimés trop denses par la population. 
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La pétition est renvoyée au Conseil administratif chargé de prendre en consi
dération les demandes des pétitionnaires et de soutenir l'un des projets correspon
dant à un indice d'utilisation du sol de 2.7. 

Quatre ans plus tard, fin 1993, l'Etat de Genève ouvre une enquête publique 
relative à un projet de plan localisé de quartier global (N° 28576-665), compre
nant les deux secteurs, dont celui situé au nord repose sur les études de la Ville de 
Genève. Bien que les deux secteurs se situent en deuxième zone de construction, 
celui orienté au nord ne nécessite pas, sous un angle purement légal, l'établisse
ment d'un plan localisé de quartier. En revanche celui au sud doit faire l'objet 
d'une modification du plan localisé de quartier N° 25874-661 en vigueur depuis 
1967. 

Dans le cadre de la procédure de préconsultation, une deuxième pétition 
réunissant 3500 signatures demande cette fois une étude d'aménagement basée 
sur la rénovation de tous les bâtiments du secteur. 

Le projet de plan localisé de quartier N° 28576-661 est alors suspendu par le 
Département des travaux publics et de l'énergie en mars 1994 et de nouvelles 
études sont entreprises pour les secteurs nord et sud respectivement par les ser
vices compétents de la Ville de Genève et du Département des travaux publics et 
de l'énergie. 

Un nouveau projet de plan localisé de quartier concernant le secteur nord est 
alors présenté aux associations en juin 1995 par le département municipal de 
l'aménagement, des constructions et de la voirie. Il propose un changement 
d'orientation du bâtiment projeté et un abaissement du gabarit, tout en gardant 
une surface brute de plancher de 4000 m2, identique à celle du projet de plan 
d'affectation précédent N° 28576-661. 

Les gabarits et les alignements des deux secteurs sont réexaminés de sorte que 
le caractère particulier de la rue Jean-Violette demeure et que gabarit et aligne
ments s'harmonisent avec les bâtiments existants appelés à subsister. 

Les négociations en cours avec la paroisse de Saint-François étant plus 
longues que prévues dans le secteur nord, le Département des travaux publics et 
de l'énergie décide de ne pas attendre l'aboutissement des négociations entre la 
Ville et la paroisse et engage pour le périmètre sud la procédure d'adoption d'un 
nouveau projet de plan localisé de quartier N° 28741-661. 

Les associations de quartier s'élèvent alors une nouvelle fois contre ce projet 
et demandent, à travers une 3e pétition réunissant 3705 signatures, l'établissement 
d'un plan de site sur un périmètre élargi ainsi que pour les bâtiments autour de la 
maison Freundler. 

En décembre 1995, le Conseil municipal donne un préavis défavorable au 
projet de plan localisé de quartier N° 28741-661. 
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Aujourd'hui, vu que les négociations avec la paroisse de Saint-François ont 
abouti, qu'il y a nécessité de répondre aux vœux des habitants relatifs à la mise à 
disposition d'un espace vert public de qualité, le Conseil administratif estime que 
le projet de plan localisé de quartier N° 28808-661 nouvellement élaboré pour le 
côté nord doit faire l'objet - au même titre que le secteur sud - d'une procédure 
d'adoption, au cours de laquelle le Conseil municipal pourra apprécier en toute 
connaissance de cause si les options d'aménagement dégagées pour l'ensemble 
de ce quartier sont judicieuses et correspondent aux véritables besoins de ses 
habitants. 

Caractéristiques du projet de plan localisé de quartier N° 28808-661 

Le périmètre 

Le terrain à aménager regroupe les parcelles N0* 790.2, 791.1, 792.1, 793.1, 
794, 795, 796, 797, 798, 799 et 1317, feuille N° 41, section Plainpalais du 
cadastre communal, soit une surface parcellaire de 5610 m2. Les constructions 
existantes ont une surface brute de plancher de 5856 m2 et présentent un indice 
d'utilisation du sol de 1,2. 

Les objectifs 

La Ville de Genève est propriétaire des parcelles Nos 796 et 798, mais renonce, 
dans le cadre de ce projet, à la réalisation de ses droits à bâtir afin de mettre à dis
position des habitants du quartier un espace public plus important et mieux 
orienté que l'actuelle place de jeux. 

En effet, la Ville de Genève souhaite depuis le début des études et dans le 
cadre d'une politique urbaine soucieuse des espaces publics, agrandir, assainir et 
mettre en valeur la place de jeux de Saint-François dans l'optique de réaménager 
de manière cohérente, non seulement l'espace de détente existant, mais aussi tout 
le secteur autour de l'église (place Saint-François, maison Freundler, la rue Jean-
Violette et les cheminements piétons de liaison). 

Ces objectifs ont reçu une approbation de principe des habitants et des com
merçants lors de la présentation publique qui a eu lieu le 20 juin 1995, en pré
sence de la magistrale responsable de l'aménagement de la Ville de Genève. 

Les bâtiments à conserver 

Le plan prévoit la conservation de l'église et de 3 immeubles, soit les Nos 23, 
25 et 27 de la rue des Voisins (bâtiments Not 462, 470, 473 et 475 de la feuille 
cadastrale N° 41, section Plainpalais) dans leur gabarit et leur affectation. 
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Les bâtiments à construire 

Les constructions projetées se situent le long de la rue Prévost-Martin et pré
sentent un gabarit de 3 étages sur rez-de-chaussée et superstructure. 

L'immeuble désigné par la lettre A est affecté au rez-de-chaussée à un restau
rant et aux étages à un hôtel en remplacement de l'hôtel existant «Le Maroli». Les 
immeubles désignés par les lettres B et C sont affectés au rez-de-chaussée à des 
activités commerciales, ainsi qu'à une salle paroissiale et les étages à du loge
ment. 

Les bâtiments A, B et C totalisent une surface brute de plancher de 4000 m2, 
comportant environ 1600 m2 de logements, 480 m2 d'activités et 1890 m2 pour 
l'hôtel. 

Ceci permet d'assurer un rapport homogène entre le nouveau et l'ancien bâti 
et de maintenir une densité raisonnable dans un quartier déjà fortement urbanisé. 

Le périmètre du projet de plan localisé de quartier fixe un indice d'utilisation 
du sol de 1,3 pour une surface brute de plancher totale de 7414 m2. Pour se 
réaliser, le projet implique la démolition des bâtiments vétustés, c'est-à-dire les 
Nos 13, 15 et 17 de la rue Jean-Violette (partiellement habités voire vides) et les 
Nos 12 et 18 de la rue Prévost-Martin (partiellement «squattés»), en l'occurrence, 
les bâtiments Nos 477, 480, 481, 483, 490, 491 et 492 de la feuille cadastrale 
N° 41, section Plainpalais. 

Les aménagements 

Le futur parc, après réaménagement, offre aux habitants du quartier une sur
face d'environ 1700 m2. Le gabarit relativement bas du nouvel immeuble ainsi 
que son emplacement ont été étudiés pour permettre un ensoleillement maximum 
de la surface de détente ainsi qu'une bonne orientation pour les nouveaux loge
ments. 

Afin que le parc et ses alentours (l'église Saint-François, la rue des Voisins, la 
maison Freundler et la rue Jean-Violette) forment un ensemble cohérent, la Ville 
de Genève prévoit d'associer les habitants à la conception de son aménagement 
comme cela a été fait pour le parc des Minoteries.» 

Conséquences foncières pour la Ville de Genève 

La concrétisation de ce projet de plan localisé de quartier permettra de réaliser 
à court et moyen terme les objectifs d'aménagement suivants: 
- pour la Ville de Genève: la création d'un parc public de quartier; 
- pour les privés: la reconstruction des immeubles initialement érigés aux 13, 

15,17, rue Jean-Violette, le long de la rue Prévost-Martin. 
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Une convention a été signée entre la Ville de Genève, la paroisse Saint-Fran
çois et les propriétaires privés afin de régler les échanges et le remembrement 
foncier devant intervenir après l'adoption de ce plan localisé de quartier. 

Ce remembrement devra impérativement respecter les autorisations de 
construire et de démolir qui seront délivrées à chacun des propriétaires en appli
cation stricte du cadre légal du plan localisé de quartier. 

L'échange de parcelles, exécuté selon l'esprit de la convention, se fera sans 
soulte ni retour, chacun des propriétaires récupérant sa mise foncière à un autre 
endroit du périmètre visé par le plan localisé de quartier. 

Intérêt d'acquérir 

En outre, et toujours dans l'esprit de la convention, la Ville de Genève achète 
à la paroisse Saint-François la parcelle 1317 et sa dépendance dans la par
celle 797, toutes deux, feuille 41 du cadastre de la commune de Genève, sec
tion Plainpalais, d'une superficie totale d'environ 1000 m2, pour le prix de 
550 000 francs. Il est entendu que le bail liant la Ville de Genève à la paroisse 
Saint-François pour l'usage du terrain serait résilié dès la prise de possession de 
cette parcelle dans son état actuel. 

De plus, les partenaires privés, conscients et soucieux de garder une orienta
tion commune dans l'aménagement des périmètres concernés, ont offert à la 
paroisse Saint-François une participation au coût de réalisation de la salle de 
réunion souhaitée par cette collectivité à concurrence de 100 000 francs. 

Les propriétés privées intervenant aux échanges se verront grevées, sur les 
surfaces hors-sol non construites résultant de l'échange, d'une servitude d'usage 
à destination de parc public. 

En principe, la Ville de Genève coordonnera et collaborera à l'aménagement 
de ces surfaces pour que l'esprit du parc public soit garanti par les aménagistes 
privés et en reprendra l'entretien à ses frais dès la disponibilité du site. 

Il va sans dire que la Ville de Genève devra constituer, radier et épurer toutes 
servitudes nécessaires à la réalisation des objectifs fixés par le plan localisé de 
quartier et concernant tout le parcellaire du périmètre englobé par ledit plan. 

Coût de l'opération 

Prix d'achat 550 000 francs 
Emoluments, frais de notaire, divers et imprévus 20 000 francs 

Coût total de l'opération 570 000 francs 
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Référence au plan financier quadriennal 

Ce projet ne figure pas expressément au plan financier quadriennal, mais est 
réalisable du fait des projets reportés et refusés par le Conseil municipal lors de 
l'adoption de crédits de préétudes. Le poste 130.01.4 autorise des investissements 
de ce type. 

Budget prévisionnel d'exploitation 

Cette acquisition n'entraînera aucune charge supplémentaire de fonctionne
ment. Quant à la charge financière annuelle comprenant les intérêts au taux de 
5,6%, elle se montera à 31 920 francs. 

Au vu des explications qui précèdent, nous vous invitons, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-dessous: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

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

vu l'accord intervenu entre la paroisse Saint-François et le Conseil adminis
tratif en vue de l'acquisition par la Ville de Genève de la parcelle N° 1317 et 
dépendance dans la parcelle N° 797, feuille 41 Plainpalais, pour le prix de 
550 000 francs; 

vu le but poursuivi par cette acquisition, à savoir la réalisation d'un parc 
public; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - De donner un préavis favorable au projet de plan localisé de 
quartier N° 28808-661, feuille 41, section Plainpalais du cadastre communal de la 
Ville de Genève, situé entre la rue Prévost-Martin, la rue Jean-Violette et la rue 
des Voisins, portant sur la création d'un espace vert public et sur la construction 
d'un immeuble de trois étages avec superstructure sur rez-de-chaussée. 
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Art. 2. - Le Conseil administratif est autorisé à procéder au remembrement 
foncier résultant de l'adoption du plan localisé de quartier et à conclure les actes 
authentiques en découlant avec les partenaires en présence. 

Art. 3. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, radier, épurer et 
modifier toutes servitudes à charge ou à profit des parcelles du périmètre englobé 
par ledit plan localisé de quartier. 

Art. 4. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 570 000 francs, en 
vue de l'acquisition de la parcelle 1317 et dépendance dans la parcelle 797. 

Art. 5. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 4 au 
moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse, à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 570 000 francs. 

Art. 6. - La dépense prévue à l'article 4 sera inscrite à l'actif du bilan de la 
Ville de Genève, dans le patrimoine financier, à titre de réserve de terrain. 

Art. 7. - 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 du registre foncier. 

Annexes: - convention du 17 janvier 1995 
- avenant à la convention du 4 mars 1996 
- projet de plan localisé de quartier N° 28808-661 
- plan d'ensemble avec les deux plans localisés de quartier (nord et 

sud) N° 28808-661 et 28741-661 
- axonométrie 

ANNEXES 

CONVENTION 

conclue entre 

- Ville de Genève, représentée par son Conseil administratif, soit pour lui 
Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative chargée du département 
municipal de l'aménagement, des constructions et de la voirie, 

d'une part, et 
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- SI La Nuit, représentée par son administrateur, M. Rudolphe Mader, 20, che
min Grand-Donzel, 1234 Vessy, 

d'une deuxième part, et 

- SI La Violette pâle, représentée par son administrateur, M. Rudolphe Mader, 
20, chemin Grand-Donzel, 1234 Vessy, 

d'une troisième part, et 

- SI 12, rue Prévost-Martin, représentée par son administrateur, M. Rudolphe 
Mader, 20, chemin Grand-Donzel, 1234 Vessy, 

d'une quatrième part, et 

- La paroisse Saint-François, représentée par M. Edouard Zaugg, président, et 
Père Emmanuel, curé, 

d'une cinquième et dernière part. 

Préambule 

Les parties à la présente convention exposent préalablement ce qui suit: 

A. Situation foncière actuelle 

Les parties à la présente convention sont propriétaires de diverses parcelles 
sises dans un périmètre délimité par la rue Prévost-Martin, la rue Jean-Violette, la 
rue des Voisins et l'église Saint-François. 

La Ville de Genève est propriétaire, dans le périmètre susdécrit, de la parcelle 
796 du plan cadastral 41 de la Commune de Genève, section Plainpalais, d'une 
contenance de 188 m2 sur laquelle se trouve, 17, rue Jean-Violette, un immeuble 
comportant un rez-de-chaussée, deux étages et des combles totalisant une surface 
brute de plancher de 642 m2 affectée intégralement au logement. L'immeuble est 
inhabitable suite à un incendie survenu le 28 novembre 1990. 

La Ville de Genève est également propriétaire de la parcelle N° 798 du même 
plan cadastral 41 de la Commune de Genève, section Plainpalais, d'une conte
nance de 320 m2, sise 14, rue Prévost-Martin, qui ne comporte aucun bâtiment. 

La SI La Nuit est propriétaire de la parcelle N° 794 du plan cadastral 41 de la 
Commune de Genève, section Plainpalais, d'une contenance de 295 m2, sur 
laquelle se trouve, au 18, rue Prévost-Martin, un bâtiment de deux étages plus 
combles sur rez-de-chaussée totalisant une surface brute de plancher de 673 m2 

affectée intégralement au logement. A l'heure actuelle, ce bâtiment est «squatté». 
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La SI La Violette pâle est propriétaire de la parcelle N° 795 du plan cadas
tral 41 de la Commune de Genève, section Plainpalais, d'une contenance de 
360 m2 sur laquelle est construit, au 15, rue Jean-Violette, un bâtiment de trois 
étages sur rez-de-chaussée totalisant une surface brute de plancher totale de 
1324 m2 affectée intégralement à l'exploitation de l'Hôtel Maroli. 

La SI 12, rue Prévost-Martin est propriétaire de la parcelle N° 799 du plan 
cadastral 41 de la Commune de Genève, section Plainpalais, d'une contenance de 
318 m2 sur laquelle se trouve sis un bâtiment comportant trois étages plus 
combles sur rez-de-chaussée totalisant une surface brute de plancher de 800 m2 

répartie pour 622 m2 en logements et 178 m2 en activités. 

La paroisse Saint-François est propriétaire de la parcelle N° 1317 du plan 
cadastral 41 de la Commune de Genève, section Plainpalais, d'une contenance de 
935 m2 sur laquelle aucun bâtiment n'est construit. 

Enfin, la Ville de Genève, en sa qualité de propriétaire de la parcelle 796 pré
citée, la SI La Nuit, la SI La Violette pâle et la paroisse Saint-François sont copro
priétaires pour un quart chacune de la parcelle 797 du plan cadastral 41 de la 
Commune de Genève, section Plainpalais d'une surface de 261 m2 qui constitue 
une dépendance de leurs parcelles précitées. 

B. Anciens projets concernant les parcelles des parties 

Depuis plusieurs années, les parties étudient la possibilité de démolir certains 
de leurs bâtiments, de concentrer leurs droits à bâtir sur certaines parcelles et de 
permettre la réalisation d'un parc public sur les parcelles qui seraient alors libé
rées de leurs constructions. 

Divers projets ont été élaborés par le Département des travaux publics et de 
l'énergie et la Ville de Genève, en collaboration avec les propriétaires concernés. 

Au mois de décembre 1993, le Département des travaux publics et de l'éner
gie a mis le projet de plan localisé de quartier N° 28576-661 à l'enquête publique. 
Il sied de spécifier que ce projet concernait les parcelles précitées mais également 
diverses parcelles sises de l'autre côté de la rue Jean-Violette. 

Ce projet de plan localisé de quartier a donné lieu à diverses observations. 

Cette situation a incité les parties à la présente convention à imaginer un nou
veau projet de construction qui ne porte que sur le périmètre constitué par les par
celles précitées. Cette solution implique que le Conseil d'Etat suspende la procé
dure d'examen du projet de plan localisé de quartier N° 28576-661 actuellement 
en cours. 
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C. Eléments principaux du nouveau projet d'aménagement que les parties sou
haitent voir adopter 

Alors que leur idée initiale était se concentrer leurs droits à bâtir le long de la 
rue Jean-Violette, les parties à la présente convention projettent aujourd'hui de 
réaliser un bâtiment le long de la rue Prévost-Martin comportant un gabarit de 
R + 3 + S. 

Cette solution implique un remaniement et des échanges des parcelles préci
tées ainsi qu'une nouvelle répartition des droits à bâtir existant dans le périmètre 
concerné. La réalisation du projet ne pourra être sérieusement envisagée qu'à la 
condition que les parties disposent finalement de nouvelles surfaces brutes de 
plancher suffisantes, l'hôtel à reconstruire devant posséder au moins 1750 m2 de 
surface de plancher brute. 

Par ailleurs, la SI La Violette pâle souhaite que l'exploitation de l'hôtel qui se 
trouve sur sa parcelle puisse être continuée tant et aussi longtemps que la réalisa
tion des ouvrages prévus dans le projet de construction n'implique pas la démoli
tion de son bâtiment. Cette démolition pourrait d'ailleurs intervenir, au plus tard, 
lorsque le nouvel hôtel prévu dans le projet de construction pourra être mis en 
activité. 

Si cette solution devait voir le jour, un nouveau parc public d'une surface 
d'environ 1800 m2 serait ouvert entre l'église Saint-François et la rue Jean-Vio
lette, la paroisse Saint-François cédant l'usage d'une surface de 65 m2 à cette fin. 

* * * 

Au bénéfice des explications qui précèdent, les parties conviennent de ce qui 
suit: 

Article 1 - Constitution de nouvelles parcelles 

La réalisation du projet de construction envisagé par les parties nécessite des 
échanges de parcelles entre la Ville de Genève et les SI La Nuit, SI La Violette 
pâle, SI 12, rue Prévost-Martin et la paroisse Saint-François. 

Ces échanges interviendront mètre carré pour mètre carré, sans soulte, étant 
précisé que si, à la fin des travaux, les constructions des SI La Nuit, SI La Violette 
pâle et SI 12, rue Prévost-Martin reposent sur une surface inférieure au total de 
leurs trois parcelles, elles concéderont gratuitement une servitude personnelle 
d'usage à la Ville de Genève, à destination de parc public, portant sur la partie de 
leur parcelle non utilisée. 

La paroisse Saint-François intervient dans la présente convention dans la 
mesure où la réalisation des constructions envisagées engendrera une modifica
tion des limites de sa parcelle, sans que la surface de celle-ci en soit affectée. 
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Les parties déclarent que, dès que le nouveau projet de construction sera 
déterminé, le périmètre fera l'objet d'un tableau de mutation (conforme au projet 
de division N° 2 du Bureau Heimberg du 9 juin 1994) aux termes duquel: la SI La 
Nuit sera propriétaire d'une parcelle de 360 m2; la SI La Violette pâle sera pro
priétaire d'une parcelle de 425 m2; la SI 12, rue Prévost-Martin sera propriétaire 
d'une parcelle de 318 m2; la Ville de Genève sera propriétaire d'une nouvelle par
celle, éventuellement de deux nouvelles parcelles totalisant 572 m2; la paroisse 
Saint-François restera propriétaire d'une parcelle de 998 m2. 

Art. 2 - Répartition des droits à bâtir 

Pour la réalisation du projet susmentionné, les SI La Nuit, SI La Violette pâle 
et SI 12, rue Prévost-Martin, disposeront d'une surface globale de 3880 m2, dont 
57% environ de surface brute de plancher seront affectés aux activités et 43% 
environ de surface brute de plancher seront affectés aux logements. 

Les trois sociétés immobilières susmentionnées se répartiront les susdites sur
faces, en fonction de leurs surfaces parcellaires respectives. 

La Ville de Genève renoncera, pour sa part, à toute construction dans ce péri
mètre pour permettre la réalisation d ' un nouveau parc public. 

Art. 3 - Régime transitoire - Période des travaux de construction 

Les parties s'engagent à conclure des actes d'échanges, prévoyant que le 
transfert de propriété des parcelles interviendra au jour de l'entrée en force des 
autorisations de construire nécessaires à la réalisation du projet de construction, 
l'entrée en jouissance intervenant le même jour pour les SI La Nuit, SI La Vio
lette pâle et SI 12, rue Prévost-Martin, mais étant différée pour la Ville de Genève 
et pour la paroisse Saint-François au jour où les bâtiments sis sur les actuelles 
parcelles N° 794 et N° 795 auront été démolis et les parcelles remises en pleine 
terre. 

Les parties admettent par conséquent que l'exploitation de l'actuel hôtel 
pourra perdurer tant que le nouvel hôtel prévu par le projet de construction n'aura 
pas été mis en activité, étant cependant précisé que cette mise en activité doit 
intervenir dans les deux mois suivant la fin des travaux de construction de la par
tie au bâtiment l'accueillant. 

En contrepartie, les SI La Nuit, SI La Violette pâle, et SI 12, rue Prévost-Mar
tin s'engagent à démolir les bâtiments sis sur les actuelles parcelles N° 794 et 
N° 795, et à remettre lesdites parcelles en pleine terre (soit exemptes de toutes 
fondations, constructions et/ou installations en surface et en sous-sol) à leurs 
frais. 
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Art. 4 - Commencement des travaux et droit de réméré 

Les SI La Nuit, SI La Violette pâle, et SI 12, rue Prévost-Martin s'engagent à * 
commencer les travaux permettant la réalisation du projet de construction dans 
les trois ans suivant rentrée en force de l'autorisation de construire et de démolir, 
et à les poursuivre à un rythme normal. Pour ce faire, les SI La Nuit, SI La Vio- 4 

lette pâle, et SI 12, rue Prévost-Martin s'obligent à démolir à leurs frais et charges 
exclusifs l'immeuble sis sur l'actuelle parcelle 796 appartenant à la Ville de 
Genève. 

Pour garantir cette obligation, les SI La Nuit, SI La Violette pâle, et SI 12, rue 
Prévost-Martin concéderont à la Ville de Genève un droit de réméré sur les par
celles échangées, qui pourra être exercé en cas de non respect des conditions 
fixées à l'alinéa précédent. 

Art. 5 - Tableau de mutation, servitude et droit de gage 

Les parties à la présente convention s'engagent d'ores et déjà à collaborer et à 
apporter leur concours à toute opération visant à établir le tableau de mutation et à 
le faire inscrire au Registre foncier, à modifier, annuler ou constituer toute nou
velle servitude ou tout droit de gage nécessaire dans le cadre de l'exécution de la 
présente. 

En particulier, la paroisse Saint-François est d'ores et déjà d'accord qu'une 
servitude de distances et vues droites soit inscrite en charge sur sa parcelle ou 
qu'un remaniement parcellaire la concernant soit réalisé dans l'hypothèse où la 
construction des bâtiments envisagés le rendrait nécessaire. 

Les frais y relatifs, ainsi que ceux des autres mandataires des parties à la 
présente, seront répartis entre les parties, au prorata de leur parcelle respec
tive, à l'exception de la paroisse Saint-François qui en sera totalement déchar
gée. 

Art. 6 - Terrasse du restaurant du futur hôtel 

La Ville de Genève est d'ores et déjà d'accord de mettre à disposition de la SI 
La Nuit une partie de son parc à destination de terrasse du restaurant du futur 
hôtel qu'elles réaliseront. 

Cette mise à disposition interviendra moyennant le paiement d'une redevance 
fixée conformément au tarif applicable à tous les autres établissements publics sis 
sur le territoire de la Ville de Genève. 
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Art. 7 - Litiges 

Pour tout litige pouvant survenir dans l'exécution ou l'interprétation de la 
présente convention, les parties reconnaissent d'ores et déjà la compétence des 
tribunaux ordinaires genevois et, le cas échéant, du Tribunal fédéral suisse à Lau
sanne. 

Fait à Genève, le 17 janvier 1995. 

Ville de Genève SI La Nuit 
SI La Violette pâle SI 12, rue Prévost-Martin 

La paroisse Saint-François 

AVENANT 

à la convention conclue au mois de janvier 1995 entre 

- Ville de Genève, représentée par son Conseil administratif, soit pour lui 
Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative chargée du département 
municipal de l'aménagement, des constructions et de la voirie, 

d'une part, et 

- SI La Nuit, représentée par son administrateur, M. Rudolphe Mader, 20, che
min Grand-Donzel, 1234 Vessy, 

d'une deuxième part, et 

- SI La Violette pâle, représentée par son administrateur, M. Rudolphe Mader, 
20, chemin Grand-Donzel, 1234 Vessy, 

d'une troisième part, et 

- SI 12, rue Prévost-Martin, représentée par son administrateur, M. Rudolphe 
Mader, 20, chemin Grand-Donzel, 1234 Vessy, 

d'une quatrième part, et 

- La paroisse Saint-François, représentée par Me Pierre-Louis Manfrini, avocat, 
6, rue Bellot, 1206 Genève, et M. Nicolas Barde, régisseur, 10, avenue de la 
Grenade, 1207 Genève, 

d'une cinquième et dernière part. 
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Préambule 

Il est rappelé que les parties ont conclu, à la fin de l'année 1994 et au mois de 
janvier 1995, une convention destinée à régler leurs rapports dans le cadre de la 
mise au point d'un plan localisé de quartier et, ultérieurement, dans la réalisation 
des bâtiments prévus par ce plan, sur tout ou partie de leurs parcelles. 

Cependant, en signant cette convention, le 17 janvier 1995, la paroisse Saint-
François avait émis quelques réserves quant à la faculté qu'elle aurait de mettre 
en valeur ses droits à bâtir dans l'hypothèse où le projet de plan localisé de quar
tier, aujourd'hui à l'étude, aurait été adopté. 

Désireuse de réaliser un parc dans ce quartier et souhaitant mettre un terme 
aux controverses survenues depuis lors, la Ville de Genève s'est engagée à acqué
rir la parcelle 1317 appartenant à la paroisse Saint-François, avec ses dépen
dances, dans la mesure où ce plan localisé de quartier consacrerait la démolition 
de bâtiments privés vétustés, la reconstruction d'un nouvel immeuble le long de 
la rue Prévost-Martin et la création d'un parc public largement ouvert sur la rue 
de la Violette, la Ville de Genève renonçant à la concrétisation de ses droits à bâtir 
au profit de la population. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, les parties conviennent de ce qui 
suit: 

Article 1 - Transfert de propriété de la parcelle 1317 et de ses dépendances 

Dans l'hypothèse d'une acceptation par le Conseil municipal du projet de 
plan localisé de quartier, ainsi que par les autorités politiques concernées, tous 
recours écartés, la Ville de Genève s'engage à acquérir de la paroisse Saint-Fran
çois la parcelle 1317 du plan cadastral 41 de la commune de Genève, section 
Plainpalais, d'une contenance de 935 m2, sur laquelle aucun bâtiment n'est 
construit, avec ses dépendances pour un prix de 550 000 francs au maximum. 

Art. 2 - Affectation de la parcelle 1317 du plan cadastral 41 
de la commune de Genève, section plainpalais, et de ses dépendances 

La Ville de Genève s'engage à affecter la parcelle 1317, plan cadastral 41 de 
la commune de Genève, section Plainpalais, et la partie de sa dépendance, à un 
parc public. 

La Ville de Genève s'interdit en conséquence d'élever des constructions sur la 
parcelle et sa dépendance précitée. 
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Art. 3 - Réserves générales 
Moyennant la bonne exécution des engagements susmentionnés, la paroisse 

Saint-François s'engage à s'abstenir de toute démarche à rencontre du projet de 
plan localisé de quartier concernant le périmètre visé par la convention. 

Les droits et engagements souscrits par les parties dans la convention sont 
intégralement maintenus, en tant qu'ils ne sont pas modifiés par les dispositions 
du présent avenant. 

Fait à Genève, le 4 mars 1996. 

Ville de Genève SI La Nuit 
SI La Violette pâle SI 12, rue Prévost-Martin 

La paroisse Saint-François 



3672 SEANCE DU 16 AVRIL 1996 (après-midi) 
Proposition: plan localisé de quartier à la rue Prévost-Martin 

S H - ? 

s I 

0 .E 

CD S 

§ • ! 

w E !> 

O a> v 
O ±3 ^ 
— c « 
c u 2 

CL cô "53 

ïï !** 
ai " 

il il! 

Mil! 
? îr~~" 

I S 

U 

I 
I 



SÉANCE DU 16 AVRIL 1996 (après-midi) 3673 
Proposition: plan localisé de quartier à la rue Prévost-Martin 

Jr 

j » tf 



3674 SÉANCE DU 16 AVRIL 1996 (après-midi) 
Proposition: plan localisé de quartier à la rue Prévost-Martin 



SEANCE DU 16 AVRIL 1996 (après-midi) 3675 
Proposition: plan localisé de quartier à la rue Prévost-Martin 

SERVICE D'URBANISME 

J | . . VILLE DE GENEVE 

Croquis d'intention: St-François/J .-Violette 
Représentation du projet de P.L.Q. N° 28741 
et du projet de P.l.Q. N° 28'8Û8 

Echelle: 

Date: février 1996 

Projet de PLQ 28,808-661 
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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. 

15. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1 219 500 francs destiné au remplacement de 
15 banques réfrigérées de la halle de Rive (N° 103). 

1. Préambule 

La halle de Rive a été construite en 1968 dans les immeubles boulevard Hel
vétique 29 et rue Pierre-Fatio 17, elle occupe le rez-de-chaussée ainsi que le sous-
sol de ces deux immeubles. 

Elle a été mise en service et ouverte pour la vente le 18 février 1969. 

En 1988, la halle a été fermée pendant sept semaines afin de permettre l'exé
cution de transformations importantes au niveau de la ventilation, la climatisation 
et la production de froid. En toiture de la halle, un local a été construit pour abriter 
toute la technique de ventilation et une centrale pour fournir le froid à chaque 
banque de vente. 

Lors de ces travaux, une série de banques a été remplacée, ainsi que lors d'un 
changement d'affectation ou lors d'une mise hors service suite à une défectuosité 
technique et réalimentée sur la centrale de froid. 

Après environ 27 années d'utilisation, il est nécessaire de remplacer les der
niers meubles de vente devenus vétustés après un usage intensif. 

Actuellement, sur les 44 banques existantes dans toute la halle, 36 sont réfri
gérées, dont 23 ont déjà été remplacées. Il reste à remplacer 15 banques selon les 
nécessités, dont 9 sont à faire rapidement. 

Dans les urgences, il est nécessaire d'équiper la banque du boulanger 
jusqu'alors non prévue pour du froid, mais indispensable maintenant afin qu'il 
puisse être autorisé à continuer à vendre de la pâtisserie. 

Ces travaux sont d'autre part imposés par la nouvelle ordonnance fédérale sur 
les denrées alimentaires qui entrera en vigueur le 30 juin 1998. Nous devons donc 
impérativement être prêts pour répondre à cette nouvelle réglementation. 

2. Descriptif des travaux 

Construction de nouvelles banques avec tiroirs réfrigérés, surface d'exposi
tion réfrigérée, installation de nouveaux luminaires et de nouvelles vitrines. 
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Menuiserie 

Construction d'un nouveau meuble, en bois croisé marine, petite surface de 
travail ainsi que les faces en plaqué stratifié, respectivement faux bois et uni 
blanc, création de tiroirs et emplacements de rangement. 

Serrurerie 

Construction de supports en inox pour recevoir les nouveaux vitrages ainsi 
que les plateaux pour l'exposition qui recevront le système de production de 
froid. Création d'un bac dans le fond du meuble pour l'encastrement de tiroirs 
réfrigérés. 

Electricité 

Réfection des alimentations électriques, fourniture et pose de nouveaux lumi
naires dans la partie exposition. 

Maçonnerie 
Exécution de percements pour la nouvelle alimentation de froid depuis la dis

tribution du sous-sol. 

Production de froid 

Réalimentation de la nouvelle banque depuis le réseau de distribution prévu 
au sous-sol lors de la transformation des installations techniques en 1986. 

Sanitaire 
Raccordement de la nouvelle vitrine aux écoulement existants. 

3. Coût de l'opération Fr. 

Menuiserie 20 000 
Vitrerie 2 500 
Serrurerie 21000 
Production de froid 10 000 
Electricité 9 600 
Maçonnerie 2 500 
Sanitaire 2000 

Total 67 600 
Divers et imprévus 7 400 

Total pour une vitrine: 75 000 
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Cette demande de crédit porte sur le remplacement des 15 dernières vitrines à 
remplacer, soit: F r 

15x75 000 1 125 000 
Intérêts intercalaires: 
1J_25 000x5,60x36 9 4 5 Q 0 

2x100x12 
Total 1219 500 

4. Prix du m3 SIA 

Le volume total construit de la halle est de 6185 m3, soit un prix de transfor
mation de 1 219 500/6 185 = 197 francs/m3 

5. Programme des travaux 

Les travaux pourront débuter dans les 2 mois suivant l'acceptation du crédit et 
après le délai référendaire d'usage. Ils se programmeront en fonction du degré 
d'urgence et devront être terminés au plus tard le 30 juin 1997 afin de répondre à 
la nouvelle ordonnance fédérale. Le remplacement proprement dit ne prend que 
deux à trois jours sur l'utilisation des cases et se fait au gré de chaque locataire. 

6. Référence PFQ 

Le montant de cette dépense est imputé de la somme prévue au 15e PFQ sous 
le N° 12.84.1. 

7. Budget prévisionnel d'exploitation 

Cette réalisation n'entraînera pas de dépenses d'exploitation supplémentaires. 
Quant à la charge financière annuelle comprenant les intérêts au taux de 5,60% et 
l'amortissement au moyen de 10 annuités, elle se montera à 153 944 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; 
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sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 219 500 francs destiné au remplacement des vitrines réfrigérées défectueuses 
dans la halle de Rive. 

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 1 219 500 francs. 

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

Préconsultation 

M"" Michèle Kùnzler (Ve). Les Verts n'accepteront pas sans autre cette réno
vation. Il semble qu'il y aura quelques explications à demander. En effet, il est 
curieux que l'on subventionne certains marchands pour leurs installations, alors 
que d'autres marchands à l'extérieur doivent gérer eux-mêmes leurs frigos ou 
leurs dépôts. Nous reviendrons en commission sur ce sujet. 

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

Le président. Je vous suggère, parce qu'il y aura un débat et que l'heure 
avance, de reporter le traitement de la proposition N° 106 au début de notre 
séance de relevée de ce soir. 

J'en déduis de votre silence que vous acceptez cette proposition et nous pas
sons au point suivant. 
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16. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 720 000 francs destiné à l'acquisition de la par
celle sise rue Soubeyran 3b, propriété de Madame Renée 
Môri(N°107). 

Préambule 

L'aménagement du périmètre dit «du triangle de Soret» compris entre les rues 
Edouard-Rod, Soubeyran et l'avenue Soret fait l'objet d'une résolution soumise à 
votre approbation. 

A l'intérieur de ce périmètre se trouve la parcelle N° 1217, feuille 33, sise 3b, 
rue Soubeyran qui nous a été proposée à l'achat. L'acquisition de cette villa, voi
sine de la parcelle N° 1219, déjà propriété de la Ville de Genève, et située au cœur 
de la zone à urbaniser, pourrait, par la suite, permettre: 

- des échanges avec des propriétaires de villas situées dans l'autre partie du 
périmètre destiné à un espace vert public (voir proposition de résolution du 
Conseil administratif en vue de l'adoption des principes d'aménagement 
concernant le périmètre formé par l'avenue Soret, la rue Edouard-Rod et la 
rue Soubeyran); 

- un accroissement du patrimoine municipal et éventuellement une participa
tion à la construction d'immeubles dans le secteur. 

Caractéristiques essentielles de l'immeuble à acheter 

La parcelle N° 1217, feuille 33, section Petit-Saconnex de la commune de 
Genève d'une surface de 997 m2 est occupée par un jardin de 923 m2 entourant 
une villa datant de 1940 de 550 m3 comprenant au rez-de-chaussée deux cham
bres et une cuisine, deux chambres au premier étage et un grenier, elle est de plus 
équipée d'un chauffage au gaz installé récemment. Son état pourrait permettre 
une location temporaire. 

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

Coût de l'opération 

Prix d'achat 690000 
Emoluments, frais de notaire, droits d'enregistrements, 
divers et imprévus, environ _30 000 

Coût total de l'opération 720 000 
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Référence au PFQ 

Ce projet ne figure pas au 15e plan financier quadriennal, mais est réalisable 
du fait des projets reportés et refusés par le Conseil municipal lors de l'adoption 
de crédits de préétudes. La dotation générale 130.01.4 dans la liste des projets de 
substitution liée à des obligations légales et/ou de sécurité permet des investisse
ments de ce type. 

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 5,5%, 
elle se montera à 39 600 francs. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord de principe intervenu entre le Conseil administratif et Mme Renée 
Mori en vue de l'acquisition par la Ville de Genève de la parcelle N° 1217, 
feuille 33, section Petit-Saconnex du cadastre de la commune de Genève, pour le 
prix de 690 000 francs; 

vu le but poursuivi par cette acquisition, à savoir la réservation de terrains 
nécessaires à l'aménagement du périmètre compris entre les rues Edouard-Rod, 
Soubeyran et l'avenue Soret; 

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 720 000 francs, 
frais d'actes, émoluments, enregistrement compris, en vue de cette acquisition. 
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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 720 000 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 l'urbanisation du secteur concerné. 

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 réalisation de l'aména
gement. 

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. 
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Préconsultation 

M. François Sottas (AdG). L'Alliance de gauche propose le renvoi de cette 
proposition à la commission de l'aménagement, plutôt qu'à celle des travaux. 

Vu que nous avons renvoyé les propositions N° 99 et N° 100 à la commission 
de l'aménagement et de l'environnement et que cette villa est située sur la même 
parcelle, nous estimons qu'il serait plus judicieux de renvoyer cette proposition à 
la même commission. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission de l'aménage
ment et de l'environnement est accepté à la majorité (quelques oppositions et deux abstentions). 

17. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 449 800 francs destiné à la construction d'un 
collecteur d'eaux usées dans le prolongement de la rue 
Patru (Uni Mail), dont à déduire une participation de 
66 800 francs de l'Etat de Genève, soit un montant net à la 
charge de la Ville de Genève de 383 000 francs (N° 108). 

Préambule 

Lors de la construction de la lre étape du nouveau bâtiment d'Uni Mail par 
l'Etat de Genève, divers collecteurs d'eaux mélangées du réseau secondaire de la 
Ville de Genève - situés dans le prolongement de la rue Patru - ont dû être modi
fiés, car ils entraient en conflit avec le futur bâtiment. 

Ces canalisations ont été remplacées par un nouveau collecteur de 200 cm de 
diamètre, aux frais de l'Etat de Genève, afin d'assurer l'écoulement des eaux tel 
qu'il existait auparavant. 

Le diamètre de cette nouvelle canalisation permettra, ultérieurement, d'assu
rer l'écoulement des eaux pluviales d'un bassin versant d'une superficie d'envi
ron 74 ha, dont le point haut se situe au parc Bertrand. 

Conformément au «plan général d'évacuation des eaux» de la Ville de 
Genève, cette nouvelle canalisation d'eaux pluviales devra être doublée d'un col
lecteur d'eaux usées, lequel concernera un bassin versant d'environ 115 ha. 

Compte tenu, d'une part, de l'achèvement prochain des aménagements exté
rieurs d'Uni Mail - dès lors que les anciennes halles d'exposition qui abritaient 
provisoirement les véhicules des TPG ont été démolies - et, d'autre part, du pro-
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jet d'aménagement d'un parc public par la Ville de Genève sur cet emplacement, 
il s'avère indispensable de procéder, dans les meilleurs délais, à la pose de la 
future canalisation d'eaux usées. 

Eléments techniques des travaux envisagés 

Le projet faisant l'objet de la présente demande de crédit comprend la réalisa
tion d'un collecteur d'eaux usées entre le quai Ernest-Ansermet et le boulevard 
Carl-Vogt, sur une longueur de 172 m. 

Le diamètre de la nouvelle canalisation sera de 70 cm et la profondeur de pose 
d'environ 4,5 m. 

A l'aval, côté quai Ernest-Ansermet, la canalisation sera raccordée au collec
teur de 150 cm de diamètre existant sous le quai. 

Déroulement du chantier 

Les travaux de finitions des aménagements extérieurs du bâtiment d'Uni Mail 
devront être achevés pour la rentrée universitaire d'octobre 1996. 

Dès lors que le collecteur projeté est situé dans l'emprise de ces travaux 
d'aménagements et que la réalisation est liée à ceux-ci, il est impératif qu'il y ait 
coordination entre ces deux types de travaux. 

Estimation du coût des travaux 

Le coût des travaux envisagés est estimé comme suit (prix février 1996): 

A. Travaux de génie civil Fr. Fr. 

Travaux en régie 11 000 
Installation de chantier 20 000 
Démolitions 700 
Epuisement des eaux et abaissement de la nappe 5 600 
Terrassement 52 700 
Transports 38 000 
Blindages des fouilles 53 600 
Canalisations 99 600 
Remblayages 60 300 
Regards de visite 22 500 

364 000 
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B. Honoraires divers Fr. Fr. 

Ingénieur civil 
Ingénieur géomètre 
Information 

44 200 
8 000 
2 300 

54 500 

Coût total des travaux 418500 

Récapitulatif Fr. Fr. 

Coût des travaux 
TVA 6,5% (arrondi) 

418 500 
27 200 

Coût des travaux TTC 445 700 

Intérêts intercalaires sur 
445 700x5.5x4 

2x100x12 

travaux Ville de Genève 

(arrondi) 4100 
449 800 

A déduire: 
subvention cantonale de 15% pour les nouveaux 
équipements réalisés et incorporés au réseau 
secondaire de la Ville de Genève ./. 66 800 

Montant total du crédit demandé 383 000 

Référence au PFQ (15e programme financier quadriennal 1996-1999) 

Objet projeté: 81.12.2, secteur Champel - Philosophes - Arve, construction 
d ' un col lecteur EP ( 1K étape). 

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 donc pas 
de charges d'exploitations supplémentaires. 

En outre, cet investissement étant financé par le compte «Fonds d'équipe
ment, contributions d'écoulement et d'épuration», aucune charge financière ne 
grèvera les budgets futurs de la Ville de Genève. 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984, 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 449 800 francs destiné à la construction d'un collecteur d'eaux usées 
dans le prolongement de la rue Patru (Uni Mail), dont à déduire une participation 
de 66 800 francs de l'Etat de Genève, soit un montant net à la charge de la Ville de 
Genève de 383 000 francs. 

Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève dans le patrimoine administratif. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera financée par un prélève
ment de 383 000 francs sur le compte «Fonds d'équipement, contributions 
d'écoulement et d'épuration». 

Annexes: 2 plans. 
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Mmt Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Monsieur le prési
dent, Mesdames et Messieurs, je souhaiterais, puisque vous comptez renvoyer 
cette proposition à la commission des travaux, que celle-ci puisse s'emparer de ce 
dossier assez rapidement, étant donné que les travaux du côté d'Uni Mail vont 
démarrer et que nous souhaiterions pouvoir évidemment accompagner les tra
vaux qui sont faits par le Canton de la réalisation d'un collecteur à cet endroit. 

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. 

18. Réponse du Conseil administratif à la motion N° 1321 de 
M™ Marie-France Spielmann, MM. Roman Juon et Pierre 
Losio, acceptée par le Conseil municipal le 8 novembre 1995, 
intitulée: «Fermeture de la rue Charles-Galland». 

TEXTE DE LA 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). 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Concernant la fermeture de la rue Charles-Galland à la circulation, le Conseil 
administratif a décidé, dans sa séance du 28 février passé, de saisir le Départe
ment de justice et police et des transports de cette demande. 

Concernant l'aménagement de cette rue, la couverture du site archéologique 
fait l'objet d'une remise en état suivant l'état existant. 

1 Développée sous forme de projet d'arrêté, 1689. 
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Une fois connu le statut de la rue du point de vue de la circulation, le départe
ment municipal de l'aménagement, des constructions et de la voirie présentera 
une requête en approbation «LER» auprès du Département des travaux publics et 
de l'énergie. 

Son étude se fera dans le cadre du crédit d'étude de diverses rues de la Vieille-
Ville, que le Conseil municipal a accordé le 16 janvier 1996. 

L'autorisation de construire obtenue, le Conseil administratif présentera une 
proposition de crédit de construction pour l'aménagement de diverses rues de la 
Vieille-Ville au Conseil municipal, cet objet étant inscrit dans le 15e programme 
financier quadriennal sous le N° 101.18.2. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: La conseillère administrative: 
Jean Erhardt Jacqueline Burnand 

19. Réponse du Conseil administratif à la motion N° 11031 de 
MM. Pierre de Freudenreich et Fabrice Jucker, acceptée par 
le Conseil municipal le 2 décembre 1992, intitulée: « Pour un 
assouplissement des PLQ ». 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prévoir dans certains 
projets de PLQ en zone de développement, en harmonie avec les schémas direc
teurs de quartier, la possibilité d'affecter le rez-de-chaussée et le premier étage de 
chaque construction aux logements ou aux activités nécessaires à la qualité de la 
vie des habitants du quartier, si l'évolution des circonstances le justifie. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le plan localisé de quartier est régi par la loi générale sur les zones de déve
loppement du 29 juin 1957, dont l'article 3 fixe avec précision le contenu de l'ins
trument. Cette définition rigoureuse fait suite à la révision de la loi, qui a eu lieu 
en date du 18 septembre 1987. Ainsi, la destination des bâtiments à construire 
constitue l'une des conditions à observer (cf. alinéa 1 lettre b) de l'article 3). 

1 «Mémorial 150e année»: Développée, 1910. 
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D'une manière générale, tout projet de plan localisé de quartier situé en zone 
de développement de la Ville de Genève est précédé d'une étude d'aménagement 
ou d'un schéma directeur de quartier mis à jour périodiquement par le Service 
municipal de l'urbanisme ou par le Département des travaux publics et de l'éner
gie. 

Ce sont ces instruments de la planification directrice qui déterminent les prin
cipes d'urbanisation d'un futur quartier. Ainsi des éléments tels que: les gabarits, 
la densité, la localisation des équipements, le bâti et l'arborisation maintenue, le 
réseau de voirie, les cheminements et la localisation principale des affectations 
sont étudiés lors des projets de schéma directeur de quartier et ensuite adaptés et 
formalisés dans les plans localisés de quartier, qui sont progressivement élaborés 
en fonction des intentions de développement. Cette approche systématique pour
rait être affinée dès que seront connues les nouvelles règles en matière d'aména
gement sur le plan cantonal. 

Pour ces nouveaux quartiers, l'une des finalités de l'aménagement est de 
favoriser l'émergence d'une vie sociale de quartier autour des équipements 
publics, des commerces et des activités compatibles avec l'habitat et de favoriser, 
par ailleurs l'usage résidentiel dans les parties les plus protégées des nuisances. 
La formation des villes a démontré qu'un rapport systématiquement constant 
entre activités et logements, bâtiment par bâtiment, n'est pas favorable à la vie 
sociale (les lieux attractifs sont trop disséminés) et peut exclure l'habitat de situa
tion qui lui serait bien adaptée. 

C'est pourquoi un véritable assouplissement des règles fixant l'urbanisation 
de la zone de développement 3 est à rechercher dans une meilleure relation entre 
la planification obligatoire (plan localisé de quartier) et la planification directrice 
(schéma directeur de quartier) plutôt que par une règle d'affectation unique pour 
chaque construction nouvelle. 

Pour ces raisons le Conseil administratif estime que la motion telle qu'elle a 
été acceptée par le Conseil municipal le 2 décembre 1992 décrit déjà la pratique 
actuelle dans la planification des plans localisés de quartier en zone de dévelop
pement, compte tenu que ceux-ci sont généralement précédés d'un schéma direc
teur de quartier ou d'une étude d'aménagement, ayant fait l'objet de réflexions et 
consultations approfondies. 

Au nom du Conseil administratif 

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

M. Pierre de Freudenreich (L). Je remercie le Conseil administratif pour 
cette réponse. 
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Toutefois, j 'ai l'impression que l'objectif de la motion, ou les souhaits des 
motionnaires ont été mal compris. En effet, nous souhaitions, au moment où nous 
avions déposé cette motion, et c'est toujours valable, prévoir la possibilité, dans 
le règlement attenant aux plans localisés de quartier, d'affecter le premier étage à 
des logements ou à des commerces, suivant les cas et suivant l'évolution des 
besoins du quartier. C'était cette souplesse-là qu'on demandait et qui est parfaite
ment réalisable. Dans beaucoup de cas, les affectations sont bloquées, dans les 
plans localisés de quartier, et en général on construit plusieurs années, voire par
fois dix ans, après que le PLQ soit en force et on trouvait que c'était regrettable de 
bloquer de cette manière les affectations. 

Donc, la réponse n'est pas tout à fait satisfaisante et nous reviendrons à la 
charge si c'est nécessaire. 

20. Pétitions. 

Néant. 

21. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons déjà annoncé en milieu de séance la motion 
N° 189, munie de la clause d'urgence, déposée par MM. Pierre de Freudenreich 
(L), Gilbert Mouron (R) et Robert Pattaroni (DC), intitulée: «Swissair: pour que 
la Ville de Genève soutienne le Conseil d'Etat». 

Il a également été déposé une motion préjudicielle à la proposition N° 106; 
elle porte le N° 190, est signée de MM. Pierre Losio (Ve), Bernard Paillard 
(AdG) et de Mme Véronique Piirro (S); elle est intitulée: «Subvention du Grand 
Théâtre: pour un traitement égalitaire». 

22. Interpellations. 

Néant. 
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23. Questions. 

M. Albert Rodrik (S). J'ai une double question d'horloges. La première est 
celle du Bourg-de-Four. Je ne sais fichtre pas à qui elle appartient, si elle appar
tient à un immeuble privé ou à la collectivité publique, mais elle rend un service 
public pour tous ceux qui vivent et travaillent dans le coin. Depuis une année, elle 
a dix-huit minutes de retard et elle induit en erreur à peu près la moitié de la popu
lation du coin. Alors, il faudrait peut-être qu'on puisse s'enquérir de savoir à qui 
elle appartient et la mettre à l'heure parce qu'elle rend beaucoup de services. 

La deuxième touche l'horloge du Griitli. (Remarque de M, Juon.) Pardon, 
M. Juon interpellera sur l'horloge du Griitli. 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

M. Roberto Broggini (Ve). Ma question concerne le pont des Bergues. J'ai 
constaté qu'il n'y avait plus de banc sur le pont des Bergues et nos touristes, nos 
mamans, nos aînés ne peuvent plus se reposer sur le pont des Bergues, regarder 
les Voirons ou bien le fil de l'eau. J'aimerais savoir si c'est pour les Quais de 
l'immobilier qui, je vous le rappelle, avaient squatté l'année passée le pont des 
Bergues pendant plusieurs jours; les citoyens n'avaient plus la possibilité de tra
verser le pont des Bergues la nuit, car le domaine public avait été bouclé par des 
agents de police privée. 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

M. Homy Meykadeh (L). Ma question s'adresse à Mme Burnand. Depuis une 
vingtaine d'années que le rond-point de Plainpalais a été aménagé - il est vrai 
qu'il a été très endommagé par le public et par les usagers - sa partie supérieure 
n'a été ni nettoyée ni mise à jour quant aux tubes électriques, etc. Je vous deman
derais, Madame la conseillère administrative, d'examiner ce problème car, vrai
ment, les soirs d'hiver, on ne voit plus rien ou littéralement plus rien, du fait que la 
lumière est quasi inexistante. 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

M. Guy Savary (DC). Mme Burnand nous a dit récemment que des sondages 
étaient opérés à la place Neuve en vue de l'éventuel futur parking. 
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J'ai passé l'autre jour et j 'ai vu qu'il y avait un «bletz», si vous me permettez 
l'expression, bitumineux qui avait été mis en travers de la place pour boucher le 
trou. Est-ce que cela va rester jusqu'à l'éventuel futur parking ou est-ce qu'un 
meilleur aménagement sera envisagé? Je trouve que ce rapiècement n'est pas très 
esthétique, même si c'était pour le bien d'un sondage. 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Ma question s'adresse au Conseil administratif. 
Je suis d'un parti qui fait partie de la majorité, je suis syndicaliste et je suis scan
dalisé par ce qui se passe à la Voirie. Si je n'étais pas majoritaire, je ne dirais rien, 
car j'estimerais que la majorité fait ce qu'elle veut. Mais, comme j 'en fais partie, 
je pense que j 'ai le droit de dire quelque chose. J'estime que l'on doit régler ce 
problème, parce que, quand on fait partie d'un gouvernement de l'Alternative, on 
ne peut pas se permettre des choses pareilles. 

J'espère que le Conseil administratif informera ce Conseil municipal sur ce 
qui se passe et réglera le problème, car cela devient grave. Jour après jour, les 
journaux informent qu'un employé de la Voirie campe devant l'entrée et qu'on est 
incapable de régler ce problème le mieux possible. En tant que membre de la 
majorité, je trouve cela scandaleux. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je crois, Monsieur le 
conseiller municipal que vous méconnaissez la question. Le problème est réglé 
depuis longtemps. Nous avions engagé une personne qui au bout de six mois pré
sentait des caractéristiques largement insuffisantes tant du point de vue du com
portement que du travail pour pouvoir continuer à effectuer sa mission. Nous lui 
avons demandé, bien entendu, de faire un effort et, au bout d'un an, nous avons 
hélas constaté que cet effort n'avait pas été fait et nous avons donc résilié son 
contrat. 

La personne en question a jugé opportun, accompagnée des syndicats, de 
«créer le droit». En faisant du «sitting» sur les lieux ou juste à proximité de la 
Voirie, lui permettant de prétendre qu'elle travaillait au service de la collectivité 
genevoise. 

Je ne peux pas, Monsieur le conseiller municipal, pas plus d'ailleurs que mes 
collègues, interdire à quelqu'un de faire du «sitting». Cela pourrait devenir un 
problème de police; nous ne songeons pas du tout, quant à nous, à intervenir. 
Nous avons résilié un contrat de travail, conformément aux statuts, conformé
ment aux lois existantes, pour nous, la question est close. 



SÉANCE DU 16 AVRIL 1996 (après-midi) 3697 
Questions 

M™ Véronique Pùrro (S). J'ai deux questions. La première concerne la 
plaine de Plainpalais. J'aurais voulu savoir pour quelle raison la plaine se 
transforme de plus en plus fréquemment en un immense parking. Chaque jour 
de marché, et je crois qu'il y en a plusieurs par semaine, les chaînes sont ouvertes 
et cette plaine devient un véritable parking, alors que juste en dessous j'imagine 
que le parking souterrain est à moitié plein, ou à moitié vide. Est-ce qu'il y a 
une raison ou alors est-ce que je peux demander au Conseil administratif qu'il 
fasse le nécessaire pour que les chaînes, une fois que les commerçants se sont ins
tallés, soient remises de façon que les voitures ne puissent pas se parquer sur la 
plaine? 

Ma deuxième question concerne le ou les postes pour lesquels nous avions 
dégagé des sommes lors du vote du budget en décembre dernier et qui étaient nor
malement affectés à gérer le fonds chômage. Est-ce que le Conseil administratif 
peut nous dire où en est cette affaire et s'il a pu engager la ou les personnes qui 
doivent se charger de la gestion de ce fonds? 

M. Alain Vaissade, maire. Je vais dire simplement que les deux conseillers 
administratifs en charge de ce dossier ne sont pas là en ce moment, ils ont d'autres 
obligations, donc on vous répondra ultérieurement. 

M. Pierre-Charles George (R). Monsieur le président, vous allez dire que 
j 'ai une question préférée. En effet, je la poserai tant qu'elle ne sera pas résolue 
et que le Conseil administratif ne prendra pas ses responsabilités. Evidemment, 
M. Hediger aime mieux être à la buvette que de nous écouter... 

Le président. Il n'est pas là ce soir. 

M. Pierre-Charles George. Ah si, je viens de boire un verre avec lui! Il est à la 
buvette, je peux vous le dire. 

Le président. Bien, alors, Monsieur Pfister, allez chercher M. Hediger, s'il 
vous plaît. 

M. Pierre-Charles George. Je continue ma question. J'aimerais savoir ce que 
fait la police municipale - on me souffle qu'elle ne fait rien, mais je considère 
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qu'elle fait quand même quelque chose - et ce que fait la Voirie devant les amas 
de sacs de poubelles que l'on trouve sur les trottoirs la veille des levées des 
ordures. 

L'autre jour, à la rue des Chaudronniers, où les trottoirs sont étroits, il y avait 
près de 40 sacs, à 18 heures. Bon, je veux bien que les gardes municipaux ne font 
pas des heures de nuit, mais à 18 heures c'est encore le jour, avec la nouvelle 
heure. On voyait très bien à qui ces sacs appartenaient, à un nouveau magasin, 
une croissanterie dont je ne sais plus le nom, qui a de délicieux sandwiches, mais 
enfin ce n'est pas une raison pour qu'ils envahissent les trottoirs! Je vais un petit 
peu plus loin et que vois-je, c'était même le Palais de justice qui avait envahi le 
trottoir! Alors, si ceux-là ne connaissent pas les règlements! 

La loi est formelle, on doit sortir les sacs de poubelles à 6 heures du matin. 
Alors, je demande simplement que, dans l'ensemble des quartiers, on fasse des 
tournées ou bien qu'on rappelle aux régies leurs devoirs. Elles doivent rappeler à 
leurs locataires de ne pas envahir les trottoirs avec leurs ordures. 

C'est la vingtième fois que j'interviens à ce sujet, merci de me répondre une 
fois. 

Le président. M. Hediger n'ayant pas souhaité venir dans la salle, le Conseil 
administratif vous répondra ultérieurement. 

M. René Winet (R). Puisque M. Hediger n'est pas là, je crois que M. le maire 
pourra me répondre, c'est au sujet du quai Général-Guisan. 

Devant la banque Safra (Republic National Bank of New York), il y a depuis 
deux ou trois ans des barrières qui protègent quelque chose, je n'ai jamais com
pris quoi, mais enfin, l'emplacement a été prévu pour les cars, pour les touristes et 
depuis un certain temps cet emplacement est tout simplement bouclé et protégé 
par ces barrières. Pourquoi? < 

M. Alain Vaissade, maire. Je ne suis pas informé de toutes les moindres par
celles occupées sur le domaine public. Si des barrières sont à cet endroit et déli
mitent un espace non occupé et cela depuis plusieurs mois, vous avez raison, il 
faut effectivement en demander la raison au Service du domaine public. Notre 
secrétaire chargera M. Hediger de voir ce qui se passe. Personnellement, je ne 
peux pas vous répondre maintenant. 
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Mme Marie Vanek (AdG). J'aurais voulu savoir ce qu'il en est des horaires 
concernant les véhicules «noctambus» et quels sont les arrêts sur la ligne N° 9 qui 
va donc de Genève à Meyrin. Il m'est arrivé plusieurs fois de vouloir le prendre et 
je me suis retrouvée sans horaire. C'est ma première question. 

Ma deuxième question est la suivante: qu'en est-il des autres lignes? Est-ce 
que d'autres lignes ont été proposées? Je vous remercie. 

Le président. Le Conseil administratif vous répondra ultérieurement. Mais 
nous souhaitons que ces réponses viennent, parce que généralement, quand le 
Conseil administratif dit qu'il répondra ultérieurement, c'est à la Saint Glin-Glin. 

Mme Marie Vanek. Je pense que le plus urgent, ce serait l'affichage des 
horaires. Si on peut l'avoir le plus rapidement possible, ce serait bien, quitte à 
faire des informations dans les bus actuels. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je voulais vous 
démentir, Monsieur le président. Vous savez bien que chaque fois que l'occasion 
m'en est donnée je l'utilise. J'aimerais répondre précisément à une question qui a 
été posée, à de nombreuses reprises il est vrai, par M. Mouron à propos d'une 
sculpture qui avait été endommagée lors d'une manifestation sur la plaine de 
Plainpalais. M. Mouron n'est pas là, mais, Monsieur Leuenberger, vous lui trans
mettrez. 

La Ville de Genève a déposé plainte, mais la police nous a confirmé qu'elle 
n'avait pas retrouvé les délinquants qui avaient bousculé cette statue. 

J'ai, hélas, le triste privilège d'informer ce Conseil et M. Mouron - Monsieur 
Leuenberger, je compte toujours sur vous - du fait qu'une deuxième statue de 
M. Ducimetière a été couchée sur le sol, il y a de cela deux jours et que nous 
devrons là aussi probablement déposer une plainte et voir quels sont les dégâts 
qui ont été commis. 

Le président. Les autres questions orales se poseront demain, la séance est 
levée et reprendra à 21 heures. 

Séance levée à 19 h 25. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Cinquantième séance - Mardi 16 avril 1996, 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 Rossetti, conseiller administratif, 
Mme Christine Chappuis, M. Pierre Johner, Mmei Jacqueline Normand et 
Dominique Marie Pibouleau. 

Assistent à la séance: M. Alain Vaissade, maire, M™ Jacqueline Burnand, vice-
présidente, MM. André Hediger et Pierre Muller, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 3 avril 1996, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 16 avril et mercredi 17 avril 1996, à 17 h et 20 h 30. 
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En attendant l'arrivée de M. Bernard Lescaze, la présidence est assurée par 
M™ Caroline Dallèves Romaneschi, première vice-présidente. 

La présidente. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, étant 
donné que l'heure est déjà dépassée de 5 minutes, nous allons commencer la 
séance avec les personnes qui sont présentes, quoique peu nombreuses mais du 
moins de bonne qualité! 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

La présidente. Nous commençons par discuter l'urgence demandée pour la 
motion N° 186, intitulée: «De quoi se composent les recettes municipales?». 

Je donne la parole à l'une ou l'un des motionnaires pour motiver l'urgence. 
Monsieur Pierre Losio. 

M. Pierre Losio (Ve). Madame la présidente, très brièvement, nous souhaite
rions que cette motion soit prise de manière tout à fait positive. 

Effectivement, la crise des finances de notre municipalité nous contraint à ne 
pas seulement examiner tout ce qui concerne des éventuelles économies et des 
éventuelles coupes, mais également à nous pencher sur un recensement complet 
des recettes qui pourraient encore échapper à notre municipalité. Il convient que, 
non seulement on travaille, quand c'est possible, à une diminution des dépenses, 
mais également qu'on examine de manière très précise les recettes. 
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Si nous demandons la clause d'urgence, c'est parce que dans tous les groupes 
représentés dans ce Conseil tout le monde travaille déjà sur le budget de l'an pro
chain et qu'il serait souhaitable que nous ayons un document qui nous donne des 
informations très précises concernant le recensement des recettes. A partir de 
cela, la commission des finances, le Conseil municipal et chacun des groupes 
pourront plancher de manière très précise sur tout ce qui entre dans la caisse 
municipale. 

Mise aux voix, la clause d'urgence est acceptée sans opposition (quelques abstentions). 

La présidente. La motion sera donc traitée demain soir à la séance de 20 h. 

Le point suivant, proposition N° 106, subvention d'exploitation du Grand 
Théâtre fait l'objet d'une motion préjudicielle. En attendant qu'elle soit photoco
piée et distribuée, nous prenons la motion N° 160. 

3. Motion de M""8 Marie-France Spielmann, Isabelle Brunier, 
MM. Guy Valance, Roman Juon, Alain Guyonnet et Roberto 
Broggini: «Pour la protection des arbres de Sécheron» 
(M 160)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant que: 

- la parcelle N° 2129 dite du Foyer à Sécheron, acquise par la société Noga-
Invest dans le but de réaliser un bâtiment administratif totalement dispropor
tionné de 30 000 m2 de plancher par rapport aux lieux et aux besoins connus 
des futurs utilisateurs, comporte actuellement une superbe arborisation; 

- le projet de plan localisé de quartier préavisé favorablement en mars 1989 par 
le Conseil municipal prévoyait ajuste titre le maintien de l'essentiel de cette 
arborisation dans un quartier où il n'y a quasiment pas de végétation; 

- le premier projet constructif de Noga-Invest prévoyait l'abattage de 128 des 
130 arbres existants, selon une autorisation d'abattage qui n'a jamais été 
publiée et dont le Tribunal administratif a récemment déclaré de ce fait la nul
lité, suite à un recours des habitants du quartier, les deux plus beaux spéci
mens d'arbres ayant à l'époque été maintenus sur demande du Service canto
nal des forêts; 

' Annoncée, 2467. 
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- aujourd'hui, il apparaît que tel n'est plus le cas, une autorisation d'abattage 
d'arbres N° D21-198/2-93 R portant sur ces deux arbres ayant été accordée à 
Noga-Invest SA selon la publication faite dans la Feuille d'avis officielle du 
22 décembre 1995, alors que les constructeurs avaient prétendu que ceux-ci 
seraient maintenus dans le cadre du nouveau projet constructif ayant fait 
l'objet de l'autorisation définitive de construire; 

- avec cette autorisation et la démolition illégale de la villa Blanc, il ne restera 
non seulement plus un seul arbre sur la parcelle 2129, mais plus rien de 
l'ancien domaine historique de Sécheron-Dessus; 

- un tel urbanisme destructeur et de «table rase» est intolérable et résulte d'un 
parti architectural totalement dépassé, qui ne tient pas compte du respect des 
lieux et qui a bénéficié d'une densification totalement excessive grâce à des 
dérogations inadmissibles en matière de distances minimales entre construc
tions et par rapport aux limites de propriété rendant impossible le maintien du 
moindre élément de végétation; 

- la Ville ne saurait admettre des projets constructifs aussi saccageurs, résultant 
de passe-droits dénoncés au Grand Conseil et alors que le promoteur n'a 
jamais justifié les besoins invoqués et que d'autres solutions constructives 
existent; 

- l'abattage de tous les arbres sur la parcelle 2129 est donc injustifiable et il 
convient pour le moins que le projet du promoteur, qui n'aurait jamais dû être 
autorisé à cet endroit, soit ramené aux besoins réels des futurs utilisateurs et 
adapté en conséquence, ce d'autant plus qu'un article publié dans la presse au 
début du mois d'août dernier a mis en évidence que les Etats membres de 
l'Union européenne ne s'étaient pas engagés dans ce projet de bâtiment 
appelé abusivement Maison de l'Europe, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

- à recourir contre l'autorisation d'abattage des deux derniers arbres de la par
celle de l'ancienne villa Blanc à Sécheron et à se joindre au recours des habi
tants contre l'autorisation portant sur les autres arbres; 

- à contacter Noga-Invest SA pour lui demander de justifier par pièces les enga
gements exacts qui auraient été pris par des Etats étrangers de prendre des 
locaux dans les immeubles projetés afin de savoir si ceux-ci ne sont pas surdi-
mensionnés. 

La présidente. Le bureau a reçu une lettre de l'Association des habitants 
de Pieuré-Sécheron. Je demande à M™ la secrétaire Nicole Bobillier de nous la 
lire. 
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Lecture de la lettre: 

Genève, le 12 mars 1996 
Monsieur le président, 

Figurant à l'ordre du jour du Conseil municipal de cette semaine, la motion 
N° 160 fait suite à la motion N° 120 ayant succédé à la pétition N° 66 de notre 
association 

La motion N° 120 qui a été approuvée le mardi 10 octobre 1995 par 35 voix 
contre 31 et une abstention demandait au Conseil administratif de présenter un 
projet d'arrêté ou de prendre une mesure. 

En particulier, le point 2 stipule que le Conseil municipal demande au Conseil 
administratif d'entreprendre toutes démarches pour s'opposer à l'abattage des 
arbres sur le parcelle de rex-villa Blanc. 

Nous regrettons vivement que le 17 janvier 1996 le Conseil municipal ait 
refusé, d'une façon qui peut être qualifiée de discutable, l'urgence de la motion 
N° 160 privant du même coup la Ville de Genève d'une possibilité d'opposition. 

Enfin, nous espérons qu'aujourd'hui notre appel sera entendu par la majorité 
et que le Conseil administratif ne se sentira plus obligé de tenir ses engagements 
face à l'Etat de Genève, dès lors que celui-ci ne respecte pas les siens. 

La villa Blanc a été rasée à l'aube en pleine période de vacances. Elle est rem
placée aujourd'hui par d'affreux boxes et des poids lourds. 

Le projet dit maison Europa est enlisé essentiellement par le fait qu'il ne 
répond pas à un intérêt réel des Etats de la Communauté européenne. 

Les habitants et parents d'élèves du quartier ne pourraient admettre que l'on 
ne protège pas les arbres, que l'on accepte leur abattage pour faire de ce lieu un 
mélange de terrain vague et de parking sauvage. 

Par avance nous vous remercions de bien vouloir faire donner lecture de la 
présente lettre, et vous prions d'agréer, Monsieur le président, l'assurance de 
notre considération distinguée. 

Pour l'association: 
Yves Jeanmairet 

M. Guy Valance (AdG). Je vais m'exprimer très rapidement, ce soir, au nom 
de l'ensemble des motionnaires. 



3710 SÉANCE DU 16 AVRIL 1996 (soir) 
Motion: pour la protection des arbres de Sécheron 

T'aimerais dire: «Quel gâchis dans ce dossier!» La Commission de recours a 
donné, le 26 mars dernier, raison au recours des habitants de Sécheron, mais la 
villa Blanc, Mesdames et Messieurs, n'existe plus. La décision de la Commission 
de recours a démontré, néanmoins, l'incroyable amateurisme des promoteurs de 
l'opération. Amateurisme dangereux, souligné d'ailleurs par le président de la 
Banque cantonale genevoise, M. Dominique Ducret, qui, dans un entretien à un 
journal de la place, le 3 mars dernier, explique, je cite: «Le groupe de M. Gaon 
fait partie des risques importants pour la Banque cantonale de Genève.» 

Bien sûr, Mesdames et Messieurs, notre motion, comme l'amendement que 
nous avions déposé au bureau, est devenue caduque depuis cette décision de la 
Commission de recours. Nous nous en réjouissons et nous la retirons. 

Nous espérons bien sûr que ce projet sera abandonné et que, en collaboration 
avec les habitants de Sécheron que je remercie pour leur lettre, une nouvelle 
affectation sera attribuée à cet espace, par exemple un espace vert, au moins pro
visoirement, car, naturellement, ne rêvons pas: les promoteurs, malheureusement, 
reviendront à la charge, avec la délicatesse qui les caractérise, et nous resterons 
très «vigilants», si je puis m'exprimer ainsi, pour la suite de cette saga. Je vous 
remercie. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Evidemment, si la motion est retirée, je 
modifie essentiellement mon exposé. 

Je félicite l'Alternative de comprendre qu'à un moment donné certains com
bats sont perdus. Et je me demande si c'est véritablement la décision du Tribunal 
administratif qui a motivé sa décision ou bien si ce sont certains éditoriaux au 
vitriol qui nous ont été servis par la Tribune de Genève et qui constituaient une 
sévère leçon à l'égard des combats inutiles qui fondent cette décision. 

En tout cas, je prends acte avec satisfaction du retrait de cette proposition. 

M. Robert Pattaroni (DC). C'est dans une optique de discussion que j'inter
viens et non pas de polémique. 

Premièrement, une remarque en ce qui concerne l'occupation de ce site. Il 
faut se souvenir que, lorsqu'il y a eu une première proposition de construire une 
Maison Europa sur ces parcelles, le Conseil d'Etat, par la voix du chef du Dépar
tement des travaux publics de l'époque, avait avancé un autre projet qui était de 
construire des immeubles d'un volume important, avec des logements. Donc, il 
faut se rendre compte qu'au niveau des autorités cantonales... 
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Des voix. La motion est retirée... 

La présidente. Laissez parler l'orateur! 

M. Robert Pattaroni. J'interviens, Madame la présidente, au titre de contribu
tion à la discussion. Quand M. Valance dit que la parcelle est sous surveillance, eh 
bien, je rappelle simplement qu'il y a depuis longtemps d'autres propositions. Je 
pense que c'est une chose qu'il faut dire. 

Deuxièmement, Madame la présidente, il faut quand même rappeler que notre 
Conseil municipal se doit de reconfirmer, le moment venu, notre soutien à la pos
sibilité de mettre à disposition des institutions européennes les bâtiments et 
locaux nécessaires. Je pense qu'il est très important que ce message continue 
d'être exprimé et je ne suis pas du tout étonné, Madame la présidente, que 
d'aucuns tentent de couper la discussion, parce que, dans le fond, ils ne sont pas 
favorables à cette mise à disposition et ils se cachent, comme souvent quand il 
s'agit de problèmes de fond, derrière des questions de procédure. Alors, nous 
tenons, au sein du Parti démocrate-chrétien, à réaffirmer cela et je considère que 
le fait de ne pas vouloir l'entendre dans cette enceinte, dans ce cas comme dans 
plusieurs autres, eh bien, c'est démontrer cette fameuse attitude d'opposition de 
fait aux organisations internationales! 

La présidente. Du fait que la motion est retirée, nous passons directement à 
la proposition N° 106 sur le Grand Théâtre. 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 10 315 800 francs destiné à couvrir la subven
tion d'exploitation pour la saison 1996/97 du Grand Théâtre 
(N° 106). 

Le Conseil administratif vous communique le projet de budget de fonctionne
ment de la Fondation du Grand Théâtre pour la saison 1996/97. 

Le montant de la subvention d'exploitation sollicitée est égal à celui des trois 
exercices précédents. De fait, la subvention demandée pour l'année 1996/97 est 
équivalente à celle qui avait été obtenue pour la saison 1988/89, huit saisons 
auparavant. 
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Situation financière actuelle 

La fondation estime que la diminution effective du pouvoir d'achat pour le 
Grand Théâtre est de 2 781 700 francs pour la saison 1996/97, et, cumulée sur les 
huit dernières années, de 15 070 600 francs. Une évolution chiffrée des comptes 
d'exploitation durant ces huit ans (charges variables et fixes, évolution des 
recettes, apport des sponsors, etc.) fait l'objet d'une présentation en neuf tableaux 
annexée au projet de budget. 

Ces tableaux révèlent que les frais variables d'exploitation n'ont progressé 
que de 18,14%, soit un taux de très loin inférieur à l'inflation enregistrée pendant 
cette période, alors que les frais fixes ont augmenté de 28,58%. Encore leur pro
gression a-t-elle été maîtrisée au prix d'une importante réduction des effectifs 
(15 personnes). Finalement, le maintien de la qualité des activités est due à une 
augmentation spectaculaire des recettes propres (+ 45,48%) qui, à hauteur de 
11 925 000 francs budgetés en 1996/97, couvre plus qu'entièrement le total des 
frais directs d'exploitation (11 304 000 francs). 

Cette politique budgétaire a été voulue par le Conseil administratif pour pou
voir répondre aux exigences du plan de redressement des finances de la municipa
lité, c'est-à-dire diminuer les dépenses et augmenter les recettes. 

Aujourd'hui, le budget soumis à votre vote présente pour la première fois un 
déficit de 542 700 francs, montant qu'il est prévu de couvrir par le fonds de 
réserve, si des recettes supplémentaires ne sont pas trouvées. 

Cependant, la fondation tient à rappeler que, sans l'augmentation spectacu
laire des recettes propres qu'elle a réalisée, elle aurait déjà présenté d'importants 
déficits d'exploitation. Elle considère aujourd'hui que «tous les clignotants sont 
au rouge», et craint que le Grand Théâtre ne se trouve obligé désormais de pré
senter des ouvrages et des chanteurs qui ne seront pas adaptés à la renommée et à 
la qualité des productions de la maison. 

Programmation 

Huit productions lyriques, dont quatre d'ouvrages italiens, et deux soirées de 
ballet composent le programme de la saison, pour un total de 67 représentations. 
Il s'y ajoute cinq récitals de chant. Il est proposé une augmentation moyenne de 
2% sur les trois tarifs des places les plus chères (la dernière augmentation date de 
la saison 1994/95). 

La saison s'ouvrira par la production d'un opéra français très rarement joué, 
«Hamlet» d'Ambroise Thomas. Suivra le diptyque «Cavalleria Rusticana» de 
Mascagni et «I Pagliacci» de Leoncavallo, puis «Rigoletto» de Verdi, qui consti
tuera le spectacle de fin d'année. Sont proposés ensuite: une reprise de la «Cène-
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rentola» de Rossini, la «Vénus» du Suisse Othmar Schoeck, puis un ouvrage 
baroque avec le «Rinaldo» de Haendel et «L'Elixir d'amour» de Donizetti. Pour 
clore la saison, la direction a choisi de reprendre la production de «La Femme 
sans ombre» de Richard Strauss (1992) - en remplacement des «Maîtres chan
teurs» qu'il était prévu de monter, mais que la direction a renoncé à programmer, 
ne pouvant assumer une production dont les coûts sont trop élevés. 

La Radio suisse romande continuera de diffuser, en direct ou en différé, les 
huit ouvrages lyriques, la Télévision enregistrant pour sa part la «Vénus» de 
Schoeck. 

Avenir du Grand Théâtre 

Le fonds de réserve n'étant pas inépuisable, le problème du financement des 
saisons futures du Grand Théâtre se pose avec une particulière acuité. En consé
quence de ce qui a été exposé précédemment, et à partir de la saison 1997/98, les 
propositions suivantes sont à envisager pour sauvegarder la qualité du Grand 
Théâtre: 

1. l'Etat de Genève se décide à participer au financement du Grand Théâtre, par 
le biais d'une plus grande prise en charge de l'Orchestre de la Suisse 
romande; 

2. l'activité du Grand Théâtre est modifiée pour assurer la couverture des 
charges par les recettes. Une solution plausible consiste à supprimer toutes les 
activités concernant la danse et à remplacer les deux spectacles de ballets par 
deux opéras supplémentaires, afin de réaliser dix opéras dans Tannée. Cette 
solution qui n'avait pas été mentionnée dans un rapport interne, du 2 octobre 
1992, de la direction du Grand Théâtre consacré à la suppression du ballet, 
permettra de générer une économie de 1 million de francs pour une saison à 
10 opéras. Malheureusement, cette éventualité implique la disparition du Bal
let du Grand Théâtre; 

3. des fonds supplémentaires sont trouvés au moyen du mécénat et du sponso
ring; 

4. des recettes supplémentaires sont encaissées par une augmentation des tarifs 
et des abonnements; 

5. les tarifs seront adaptés à la situation fiscale du lieu de résidence des utilisa
teurs bénéficiaires. 

Si aucun des scénarii précédents ne se réalise, la situation financière du Grand 
Théâtre se dégradera à un tel point que la qualité des services et des prestations 
diminuera, les recettes chuteront et le Grand Théâtre risque bel et bien pour l'ave
nir de fermer ses portes. 
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Au bénéfice des explications et des commentaires qui précèdent, le Conseil 
administratif vous recommande encore cette année, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, d'accepter le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
10 315 800 francs pour couvrir la subvention d'exploitation destinée au Grand 
Théâtre de Genève et nécessaire à assurer la saison 1996/97. 

Art. 2. - Le montant de ladite subvention sera porté dans le budget de la Ville 
de Genève pour l'exercice 1997, chapitre Grand Théâtre, libellé «Fondation du 
Grand Théâtre, saison 1996/97». 

Art. 3. - Cette dépense sera justifiée par la présentation au Conseil municipal 
des comptes d'exploitation du Grand Théâtre arrêtés au 30 juin 1997. 

Art. 4. - Au cas où le résultat des comptes 1996 de la Ville de Genève serait 
favorable, la restitution de la contribution de solidarité retenue sur le traitement 
du personnel de la Fondation du Grand Théâtre sera opérée selon les mêmes 
modalités appliquées au personnel de la Ville de Genève, pour l'exercice budgé
taire 1997. 
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LE GRAND THEATRE DE GENEVE 

EN 

NEUF TABLEAUX 

COMPTES D'EXPLOITATION GLOBAUX DU GRAND THEATRE | 

+ Tableau 1 : Dépenses d'exploitation et financement 

+ Tableau 2 : Financement des fiais fixes et des frais variables 

• Tableau 3 : Règlement comptable, financement des dépenses et taux d'effort 

COMPTES DE LA FONDATION DU GRAND THEATRE | 

+ Tableau 4 : Inflation et subvention 

• Tableau 5 : Evolution des dépenses et des recettes propres 

• Tableau 6 : Composition et développement des recettes propres 

• Tableau 7 : Inflation, dépenses et recettes propres 

+ Tableau 8 : Sources de l'augmentation cumulée des recettes propres 

+ Tableau 9 : Evolution des frais fixes et des frais variables 

* * * * * * * * * 



COMPTES D'EXPLOITATION GLOBAUX DU GRAND THEATRE 

Tableau 1 : 
Comptes globaux : Dépenses d'exploitation et financement 

Les dépenses d'exploitation totales du Grand Théâtre se sont élevées pour la saison 1994/95 à 
Frs 43,0 mios. Dans cette somme sont compris les achats par la Ville de Genève des services de 
l'Orchestre de la Suisse Romande et le coût des services d'orchestre supplémentaires (Frs 5,0 mios). En 
revanche, les dépenses d'investissement consenties par la Ville (comme celles, par exemple, qui seront 
nécessaires à la réfection de la machinerie de scène) ne sont pas prises en considération dans cette 
étude. 

Il n'existe pas à proprement parler de budget global du Grand Théâtre. Aussi, ce tableau indique-t-il 
que c'est la Ville de Genève qui, sur son propre budget, a la charge du personnel municipal 
administratif et technique ainsi que celle des services fournis par l'Orchestre de la Suisse Romande au 
Grand Théâtre (frais fixes). 

En revanche, la Fondation du Grand Théâtre, sur son propre budget, assume les dépenses relatives aux 
traitements du personnel artistique permanent et celles découlant des frais généraux d'exploitation 
(frais fixes) ainsi que celles nécessaires à la production des spectacles dont elle est responsable : 
cachets d'artistes, dépenses de production (décors et costumes) et frais directs d'exploitation (droits 
d'auteur, droit des pauvres, publicité, etc.) qui sont par essence des frais variables. 

Tableau 2 : 
Comptes globaux : Financement des frais fixes et des frais variables 

Comme il ressort de ce tableau, les frais variables représentent un montant de Frs 12,2 mios et sont 
largement couverts par les recettes propres de la Fondation (Frs 13,7 mios), ce qui n'était pas le cas il y 
a quelques années. 

Aussi, est-il intéressant de relever que la Ville de Genève, par le biais de son budget et par la 
subvention qu'elle accorde à la Fondation, supporte en fait la majeure partie des frais fixes du Grand 
Théâtre (Frs 29,3 mios sur un total de Frs 30,8 mios de frais fixes) alors que la Fondation, par ses 
recettes propres, finance aujourd'hui non seulement la totalité des frais variables (Frs 12,2 mios) mais 
aussi une petite partie des frais fixes (Frs 1,5 mio). 

Tableau 3 : 
Comptes globaux : Règlement comptable, financement final des dépenses et taux d'effort 

D'un point de vue strictement comptable, la Ville règle le 44 % des dépenses d'exploitation et la 
Fondation les 56 % restants. Toutefois, en ce qui concerne le financement proprement dit, la Ville 
directement fsur son propre budget) ou indirectement (par la subvention versée à la Fondation) verse 
une contribution globale de Frs 29.3 mios qui couvre le 68 % des dépenses totales. La Fondation, 
quant à elle, assume par ses recettes propres le solde des dépenses, soit le 32 % qui représente le "taux 
d'effort" (Frs 13.7 miosl 

GD/Février 1996 



COMPTES GLOBAUX DU GRAND THEATRE 

DEPENSES D'EXPLOITATION ET FINANCEMENT 

(SAISON 1994/95) 

Dépenses 43.0 mios Financement 43.0 mios 
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Personnel artistique 
permanent 

(choeur, ballet, etc.) 
et direction 

(102 personnes) 

6.1 mios 

Cachets d'artistes 
(chanteurs, metteurs en scène, chefs, 

maquettistes, auxiliaires, etc.) 

3.6 mios ^penses de production 
(décors, costumes, etc.) 

2.5 mios Frais directs d'exploitation 
(droit des pauvres, droits d'auteurs, 
publicité, etc.) 

2.2 mios Frais généraux d'exploitation 
(bureau, entretien, nettoyage, etc.) 
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10.3 mios 

Financement par la Ville de 
Genève par le biais de la 

subvention versée à la 
Fondation du GTG 

13.7 mios 

Financement par la Fondation 
du GTG par ses recettes 

propres 

9.3 mios Recettes des spectacles 
1.5 mjo Mécénat et Sponsoring 
2.9 mios Autres recettes (coproduirons, 

RTSR, tournées du ballet, etc.) 
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COMPTES GLOBAUX DU GRAND THEATRE 

FINANCEMENT DES FRAIS FIXES ET DES FRAIS VARIABLES 
(30.8 mios) (12.2 mios) 

(SAISON 1994/95) 
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Financement par la Fondation 
du GTG par ses recettes 

propres 

9.3 mios Recettes des spectacles 
1.5 mio Mécénat et Sponsoring 
2.9 mios Autres recettes (coorodmions, 

RTSR, tournées du ballet, etc.) 
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3.6 mios Dépenses de production 
(décors, costumes, etc.) 
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Financement par la Fondation 
du GTG par ses recettes 

propres 

9.3 mios Recettes des spectacles 
1.5 mio Mécénat et Sponsoring 
2.9 mios Autres recettes (coorodmions, 

RTSR, tournées du ballet, etc.) 
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2.5 mios Frais directs d'exploitation 
(droit des pauvres, droits d'auteurs, 
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2.2 mios Frais généraux d'exploitation 
(bureau, entretien, nettoyage, etc.) 
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2.9 mios Autres recettes (coorodmions, 
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COMPTES GLOBAUX DU GRAND THEATRE 

REPARTITION DU REGLEMENT COMPTABLE 
DES DEPENSES D'EXPLOITATION ENTRE LES DEUX BUDGETS 

44% 

(SAISON 1994/95) 

• Budget de la Ville de Genève: 19.0 mios 
• Budget de la Fondation du GTG: 24.0 mios 

56% 

FINANCEMENT FINAL PAR LA VILLE 
DES DEPENSES D'EXPLOITATION ET TAUX D'EFFORT 

(SAISON 1994/95) 

D Ville de Genève (par son propre budget): 19.0 mios 44% 
• Ville de Genève (par la subvention versée à la Fondation GTG): 10.3 mios 24% 
Q Ville de Genève, financement total: 29.3 mios 68% 

D Fondation du GTG, par ses recettes propres (taux d'effort): 13.7 mios 32% 

Dépenses d'exploitation: 43.0 mios 100% 
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COMPTES DE LA FONDATION DU GRAND THEATRE 

Tableau 4 : 
Fondation : Inflation et subvention 

Ce tableau indique que ia progression de l'inflation de 1988/89 à 1996/97 aura été de 27 %, alors que la 
subvention n'aura pas été indexée depuis cette date. Il en résultera un manque à gagner pour le Grand 
Théâtre de Frs 2,8 mios pour la seule saison 1996/97 et une perte de pouvoir d'achat de Frs 15,1 mios 
pour les huit années 1989/90 à 1996/97. 

Tableaux 5/6/7 : 
Fondation : Evolution des dépenses et des recettes propres 

Au cours de cette même période de sept ans, l'augmentation des dépenses de la Fondation aura été de 
21 %, un taux inférieur à celui de l'inflation (27 %). Quant au total des recettes propres générées par le 
Grand Théâtre, il aura progressé de 41 % pendant la même période (les recettes des spectacles auront 
augmenté de 31 %, le mécénat et le sponsoring de 355 % et les autres recettes de 10 %). 
L'augmentation cumulée des dépenses de la Fondation (Frs 23,8 mios) depuis la saison 1988/89 aura 
été dans une très large mesure couverte par l'augmentation cumulée des recettes propres (Frs 22,8 
mios). 

Tableau 8 : 
Fondation : Sources de l'augmentation cumulée des recettes propres 

Sur l'augmentation cumulée de Frs 22,8 mios de recettes propres depuis la saison 1988/89, 
Frs 12,4 mios proviennent des recettes des spectacles (54 %), Frs 7,6 mios du mécénat et du 
sponsoring (33 %) et Frs 2,8 mios d'autres recettes (13 %). 

Tableau 9 : 
Fondation : Evolution des frais fixes et des frais variables 

1988/89 1996/97 Variation 

Frais fixes (personnel fixe et frais généraux) Frs 8,9 mios 11,5 mios +28 ,6% 

Frais variables (dépenses de production) Frs 9.9 mios 11.3 mios + 14.7% 

Total des dépenses Frs 18,8 mios 22,8 mios + 2 1 , 3 % 

Comme on peut le constater, les dépenses de production (frais variables) sont actuellement inférieures 
aux frais fixes, ce qui n'était pas le cas auparavant. Elles n'auront progressé depuis la saison 1988/89 
qu'à un taux (+ 14,7 %) inférieur de moitié à celui des frais fixes (+ 28,6 %) et à celui de l'inflation 
(+27,0 %). Cette évolution est préoccupante car les dépenses de production nécessaires à la réalisation 
des spectacles sont la raison même de l'existence du Grand Théâtre et celles qui lui permettent de 
remplir la mission qui lui a été confiée. 

Aujourd'hui, un financement supplémentaire des activités du Grand Théâtre est indispensable et à 
l'avenir, seule une augmentation régulière de ce financement indexé au coût de la vie permettra de 
maintenir à un niveau raisonnable les dépenses de production et, par là, la qualité des spectacles. 
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COMPTES DE LA FONDATION DU GRAND THEATRE 

INFLATION ET SUBVENTION 
DE 1988/89 A 1996/97 

Saisons 

Progression 
de 

l'inflation 
% 

(1.7 au 30.6) 

Evolution 
delà 

subvention 
% 

(1.7 au 30.6) 

Subvention 
théorique 
indexée 

Fr. 
(1.7 au 30.6) 

Subvention 
effectivement 

obtenue 
Fr. 

(1.7 au 30.6) 

Diminution 
effective du 

pouvoir d'ach 
Fr. 

(1.7 au 30.6) 

1988/89 base base 10'314*178 10*314*178 1988/89 base base 10'314*178 10*314*178 

1989/90 + 5.0 0.0 10'828*978 10*314*178 - 514*800 

1990/91 + 6.5 + 0.4 11'532*800 IO'355'OOO - V 177*800 

1991/92 + 4.2 + 0.2 12*017200 10'378'300 - l'638'900 

1992/93 + 3.1 + 1.4 12*389700 10*528*300 - l'861'400 

1993/94 + 0.5 - 2.0 12'451*700 10*315*800 - 2*135*900 

1994/95 + 2.1 0.0 12*713,200 10'315'800 - 2'397'400 

1995/96 (est.) + 1.3 0.0 12'878'500 10*315*800 - 2*562*700 

1996/97 (est.) + 1.7 0.0 13'097*500 10'315*800 - 2781700 

Huit ans: + 27.0 % + 0.0 % Huit ans: Fr. -15*070*600 
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COMPTES DE LA FONDATION DU GRAND THEATRE 

EVOLUTION DES DEPENSES ET DES RECETTES PROPRES 
DE 1988/89 A 1996/97 

Saisons 

Dépenses 
(budget de la Fondation) 

Fr. 

Recettes propres générées 
par le Grand Théâtre 

Fr. 

1988/89 

1989/90 

1990/91 

1991/92 

1992/93 

1993/94 

1994/95 

1995/96 (budget) 

1996/97 (budget) 

18783'656 

18779710 

20*943'946 

21'405'238 

21'845'802 

23'196793 

24'002'307 

22,538'600 

22783'500 

8'485'063 

8'466'417 

10'200'539 

H'235'861 

H'382'476 

12*988'393 

13'611'163 

12'222'800 

ll'925'OOO 

Progression de 
1988/89 à 1996/97 

+ 21.3 + 40.5 % 

Augmentation cumulée Fr. 23'840,311 
par rapport à 1988/89 

Fr. 22841152 
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COMPTES DE LA FONDATION DU GRAND THEATRE 

COMPOSITION ET DEVELOPPEMENT DES RECETTES PROPRES 
DE 1988/89 A 1996/97 

Recettes des Mécénat, dons Autres recettes 
spectacles et (coproductions, RTSR, 

Saisons (opéras et ballets) sponsoring locations, tournées du 
ballet, etc.) 

1QQQ/QQ 

Fr. 

6709*034 

6'408'441 

Fr. Fr. 

1776'029 
I 7 O O / O 7 

1989/90 

Fr. 

6709*034 

6'408'441 252*600 1*805*376 

1990/91 7'395,950 520766 2'284'323 

1991/92 8*336*511 l'001'430 1*897*920 

1992/93 8'189*213 1'094*477 2*098786 

1993/94 8'944'892 1*086*020 2*957*481 

1994/95 9275743 1'445*500 2'889'920 

1995/96 (budget) 877T800 l'250'OOO 2'195*000 

1996/97 (budget) 8'815'000 1' 150*000 l'960'OOO 

Progression de + 31.4 % + 355.3 % + 10.4 % 

1988/89 à 1996/97 

Augmente ttion cumulée Fr. 12*375*705 Fr. 7604793 Fr. 2860*654 

par rapport à 1988/89 
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COMPTES DE LA FONDATION DU GRAND THEATRE 

EVOLUTION DE DIVERS POSTES: 
DEPENSES, SUBVENTION ET RECETTES PROPRES 

DE 1988/89 A 1996/97 
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+27% +21% 0% +41% +31%+355%+10% 
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COMPTES DE LA FONDATION DU GRAND THEATRE 

SOURCES DE L'AUGMENTATION CUMULEE DES RECETTES PROPRES 
PENDANT UNE PERIODE DE HUIT ANS (1989/90 A 1996/97) 

PAR RAPPORT A LA SAISON 1988/89 

54% 

33% 

13% 

• Recettes des spectacles: 
(opéras et ballets) 

• Mécénat et Sponsoring: 

• Autres recettes: 
(coproductions, locations, 
RTSR, tournées du ballet, etc.) 

Total: 

12.4 mios 

7.6 mios 

2.8 mios 

22.8 mios 
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COMPTES DE LA FONDATION DU GRAND THEATRE 

EVOLUTION DES FRAIS FIXES ET DES FRAIS VARIABLES 
DE 1988/89 A 1996/97 

o 

fa 

+27% +21% +29% +15% 
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SEANCE DU 16 AVRIL 1996 (soir) 3751 
Proposition: budget du Grand Théâtre 

La présidente. A ce sujet, chacun a maintenant reçu la photocopie de la 
motion préjudicielle N° 190 de MM. Losio, Paillard et Mme Piirro, intitulée: «Sub
vention du Grand Théâtre: pour un traitement égalitaire». 

PROJET DE MOTION PRÉJUDICIELLE 

Considérant: 

- l'importance d'instaurer un traitement aussi égalitaire que possible entre les 
différents subventionnés de la Ville; 

- l'incohérence qu'il y a à tenir un débat budgétaire en deux volets (décembre et 
juin); 

- les difficultés financières de la Ville qui nécessitent une approche globale de 
l'intégralité des lignes budgétaires, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir auprès de la 
Fondation du Grand Théâtre pour que celle-ci présente son budget de manière à 
ce que le Conseil municipal puisse l'adopter lors du vote du budget de la Ville, 
ceci dès 1997. 

La présidente. Je donne donc la parole à l'un des motionnaires, Mmc Piirro. 

M™ Véronique Pùrro (S). Pour répondre à quelqu'un des bancs d'en face qui 
nous disait qu'elle n'était pas datée, cette motion préjudicielle date de ce soir, 
donc du 16 avril 1996. 

Depuis de nombreuses années, le budget du Grand Théâtre nous est présenté 
de manière décalée par rapport au budget de la Ville de Genève et cette situation, 
nous semble-t-il, pose divers problèmes que nous avons relevés dans l'invite de la 
motion. Je ne sais pas si tout le monde a eu le temps d'en prendre connaissance, 
mais il s'agit essentiellement de corriger une inégalité de traitement par rapport 
aux autres subventionnés et une incohérence, puisque la subvention du Grand 
Théâtre fait l'objet de deux discussions, l'une en juin et l'autre en décembre. Rai
son pour laquelle nous vous prions d'accepter cette motion qui demande que le 
Conseil administratif intervienne auprès de la Fondation du Grand Théâtre pour 
que celle-ci présente son budget de façon que nous le votions en décembre, avec 
l'ensemble des autres institutions, lors du vote du budget de la Ville de Genève. 

Que va nous permettre cette nouvelle façon de procéder? D'abord, de rétablir 
l'égalité de traitement entre l'institution qu'est le Grand Théâtre et les autres ins-
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titutions subventionnées. Nous pourrons ainsi mieux nous rendre compte du coût 
total, de la charge pour les finances de la Ville de Genève, de l'institution du 
Grand Théâtre et nous pourrons peut-être ainsi mieux réaliser les économies que 
nous impose la situation financière de notre collectivité. 

Par ailleurs, nous sommes conscients de la difficulté de la mise en place de 
cette demande et nous suggérons au Conseil administratif d'intervenir auprès de 
la fondation pour que celle-ci propose, pour décembre 1996 - donc pour 
décembre prochain - le budget 1997 et 1998. La première année, nous aurons 
ainsi deux budgets à voter et les années suivantes nous voterons en décalage, 
c'est-à-dire une année avant, le budget du Grand Théâtre. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la motion est mise aux voix; elle est acceptée à 
la majorité (quelques oppositions et nombreuses abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir auprès de la 
Fondation du Grand Théâtre pour que celle-ci présente son budget de manière à 
ce que le Conseil municipal puisse l'adopter lors du vote du budget de la Ville, 
ceci dès 1997. 

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

La présidente. Le Conseil administratif est donc chargé d'intervenir auprès 
de la Fondation du Grand Théâtre pour que, désormais, nous traitions le budget 
du Grand Théâtre en même temps que le reste du budget. 

Monsieur Tornare, vous avez la parole. 

M. Manuel Tornare (S). J'aimerais quand même rappeler à ce Conseil muni
cipal - et les anciens qui sont là s'en souviennent - que c'est à la suite d'une 
motion du Conseil municipal qu'on présente le budget à cette époque de l'année. 
Pour la Fondation d'art dramatique, M. Claude Ulmann, en son temps, avait 
demandé que la même méthode soit appliquée, mais le plénum avait refusé; c'est 
donc bien le plénum qui doit décider si on change de méthode. 
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La présidente. C'est ce qui vient d'être fait, Monsieur Tornare. 

M. Manuel Tornare. La décision ne dépend pas de la fondation, contrairement 
à ce que vous avez dit. 

La présidente. Enfin, disons que le Conseil administratif informera la fonda
tion de la décision du Conseil municipal. 

Nous passons maintenant à la proposition proprement dite N° 106. 

M. Alain Vaissade, maire. Dans cette proposition, vous avez un exposé des 
motifs relativement succinct, en deux pages et demie, relatif à la couverture de la 
subvention d'exploitation du Grand Théâtre pour la saison 1996/1997. Je rappelle 
que c'est la Fondation du Grand Théâtre qui établit son projet de budget qui nous 
permet ensuite de demander cette subvention d'exploitation. 

La situation financière du Grand Théâtre a été longuement débattue au travers 
de la presse ces derniers jours. Je vous ai exposé quelle était la programmation 
prévue pour la saison prochaine, mais je dois vous dire que l'avenir du Grand 
Théâtre pour la prochaine décennie est assez incertain. Je ne parle pas de catas
trophe, je ne dis pas que le Grand Théâtre ne va pas, mais il y a des décisions et 
des mesures à prendre pour que l'avenir du Grand Théâtre soit assuré. Pour cela, 
j 'ai répertorié cinq scénarios possibles. 

L'un deux, c'est que nous ayons une aide de l'Etat de Genève, cette aide pou
vant se répartir entre l'OSR et le Grand Théâtre. Si l'Etat prenait en charge d'une 
manière plus conséquente le fonctionnement de l'OSR - ce qui peut se com
prendre, puisque l'Etat en général assume plutôt des prestations que les infra
structures nécessaires à l'exercice d'une prestation culturelle - cette solution 
aurait le mérite de séparer et d'attribuer plus clairement les compétences et les 
rôles. 

Selon ce premier scénario, si l'Etat décidait une participation supplémentaire 
au financement de l'OSR à concurrence de 5 millions, c'est une partie de cette 
somme que nous pourrions consacrer au Grand Théâtre pour son avenir et son 
développement. 

Si ce scénario n'était pas accepté par l'Etat, à ce moment, nous passerions -
pas forcément dans l'ordre exposé dans la proposition - à un autre scénario. 

Le second scénario, c'est que nous devrions peut-être revoir les activités du 
Grand Théâtre et suggérer que, par exemple, le ballet soit supprimé, ce qui per-
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mettrait de réaliser une représentation supplémentaire d'opéra. Nous avons effec
tué une simulation, cela permettrait de réaliser une économie de 1 million par 
année. Cette économie permettrait, en tout cas, d'assurer pendant les cinq pro
chaines années une qualité pour le Grand Théâtre. Ce n'est pas le meilleur scéna
rio, puisque, à ce moment, le ballet du Grand Théâtre serait supprimé. Mais, si 
l'Etat ne peut pas nous aider, que pouvons-nous faire? Est-ce que - et c'est le sep
tième scénario - le Conseil municipal doit voter 3 millions supplémentaires pour 
la subvention d'exploitation du Grand Théâtre? 

Le troisième scénario est vraiment classique, à savoir que nous pourrions 
demander - le rêve devenant réalité - au secteur privé d'assurer par le mécénat et 
le sponsoring plus de recettes pour le Grand Théâtre. La situation est tout à fait 
incertaine, car, actuellement, la situation économique n'encourage pas à choisir 
une telle solution. Nous pouvons toujours le faire en engageant des profession
nels au niveau de la Fondation du Grand Théâtre, comme cela a démarré 
d'ailleurs, pour rechercher des fonds supplémentaires auprès du secteur privé, en 
particulier des grandes entreprises qui sont présentes à Genève et qui y sont parce 
que Genève est une ville internationale de renom, et on sait que le Grand Théâtre 
y contribue. 

Le quatrième scénario est relativement aussi modeste dans son raisonnement. 
Il s'agirait d'avoir des recettes supplémentaires par une augmentation des tarifs et 
des abonnements. Mais, là, il y a un risque évidemment, c'est que le fait d'aug
menter les tarifs ou le prix des abonnements amène à une baisse de fréquentation. 
L'effet recherché ne serait pas atteint, parce qu'on découragerait des gens qui sont 
peut-être aussi dans des situations économiques difficiles. 

La dernière solution, qui est un peu gênante, mais qui est quand même plau
sible, consisterait à adapter les tarifs à la situation fiscale et au lieu de résidence 
des utilisateurs, des personnes qui ont parfois des abonnements depuis des décen
nies et qui profitent des services qu'offre la Ville de Genève. Vous savez que, pour 
chaque fauteuil, il y a 250 francs de subvention au début de chaque représenta
tion. Eh bien, les personnes qui ne paient pas d'impôts en Ville de Genève, parce 
qu'elles n'y résident pas ou qu'elles n'y travaillent pas, peut-être qu'à un moment 
donné il faudra leur demander de payer ces 250 francs. Le problème, c'est qu'une 
telle mesure est extrêmement complexe à appliquer et que cela ne facilite pas 
l'administration. 

Je vous ai dit les avantages et les inconvénients de ces scénarios. Le dernier 
scénario, je l'ai rappelé, ce serait de voter 3 ou 4 millions supplémentaires. Vous 
pouvez le faire, mais dans la situation actuelle ce ne serait pas raisonnable, 
puisque les comptes 1995 se traduisent par un déficit de 50 millions. 

Enfin, sachez que le Grand Théâtre est à la même enseigne financière 
que les autres associations culturelles - je le disais tout à l'heure - et que 



SÉANCE DU 16 AVRIL 1996 (soir) 3755 
Proposition: budget du Grand Théâtre 

chaque association culturelle, chaque fondation, chaque institution, y va de sa 
contribution par le gel des subventions depuis déjà trois ans, gel prévu aussi 
pour 1997. 

Voilà, Mesdames et Messieurs. Un mot encore sur la motion préjudicielle que 
vous venez d'accepter, selon laquelle le Grand Théâtre devrait adapter sa 
demande de subvention au projet de budget de la Ville. Cela signifie qu'au mois 
de décembre 1996 vous devrez voter la prochaine subvention pour l'exercice 
1997, et donc qu'en commission vous amendiez cette proposition de telle façon 
qu'elle couvre les besoins jusqu'au 31 décembre 1996. Vous devez faire ce travail 
en commission - qui n'est pas tellement difficile, mais il faut quand même 
prendre des précautions - de telle manière que, lorsqu'elle reviendra devant le 
Conseil municipal, elle soit adaptée à la motion préjudicielle que vous venez de 
voter. Je vous remercie de votre attention. 

Préconsultation sur la proposition N° 106 

La présidence est reprise par M. Bernard Lescaze. 

M. Gilbert Mouron (R). Le projet qui nous est soumis, concernant le finan
cement de la saison 1996/1997 du Grand Théâtre, est assez particulier. Il est 
même unique, parce que pour la première fois depuis de longues années la fonda
tion a eu le courage de présenter les choses de façon un peu plus réelle. Là où les 
choses ne vont pas, c'est que la proposition de la fondation a été faite au Conseil 
administratif et celui-ci a une responsabilité, c'est-à-dire qu'il doit présenter les 
propositions au Conseil municipal de façon identique pour chaque subventionné. 
C'est-à-dire que le Conseil administratif ne peut pas demander à n'importe quel 
subventionné qui veut obtenir un financement de se présenter avec des comptes 
équilibrés et tolérer de la Fondation du Grand Théâtre, qui est le plus gros 
subventionné de la Ville, qu'elle arrive avec des comptes déséquilibrés. C'est 
absolument inadmissible! Je serai totalement opposé à cette proposition. Il n'est 
pas possible d'imaginer que, désormais, les subventionnés viennent devant ce 
Conseil municipal en nous proposant un budget où il y a d'ores et déjà une perte 
et où le subventionnement devient quelque chose qui est aléatoire. Cela d'autant 
plus pour le Grand Théâtre, qui est notre Grand Théâtre! S'il s'agissait d'une 
troupe de «Montreurs d'images» sur la plaine de Plainpalais qui demanderait, 
disons 50 000 francs, en sachant déjà qu'elle fera une perte et qu'ultérieurement 
elle cessera peut-être ses activités, on pourrait dire: «Bon! Eh bien, on va leur 
donner 50 000 francs. Ils vont perdre 5000 à 10 000 francs et ma foi, tant pis, ils 
se débrouilleront.» Mais déjà, là, ce n'est pas normal, parce que d'habitude, aussi 
bien dans le sport que dans les activités culturelles ou sociales, on n'accepte pas 
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ce genre de chose. On a toujours exigé un budget équilibré avec des recettes plau
sibles qui doivent être vérifiées et ici on nous dit: «C'est accepté par le Contrôle 
financier!» Moi, je ne le crois pas ou alors il y a quelque chose qui n'a pas joué. 

Personnellement, je ne crois pas que, selon la loi sur l'administration des 
communes, on puisse nous présenter une telle demande de subvention pour une 
institution qui est à nous. Le Grand Théâtre n'est pas une institution de l'exté
rieur, qui vient nous demander quelque chose au hasard, ce sont nos bâtiments, 
c'est notre Grand Théâtre! Et si on a constitué une fondation, c'est simplement 
parce qu'on veut que des spécialistes s'en occupent, le gèrent, avec leurs qualités, 
ce qui est normal: on n'est pas tous des danseurs, on n'est pas tous des jongleurs 
ni des chanteurs... (Brouhaha.) 

Monsieur le maire, je ne peux pas accepter que vous ayez soutenu le fait de 
proposer au Conseil municipal une proposition qui prévoit une perte. Et, non seu
lement elle prévoit une perte, un déficit de 542 700 francs - il faut se baser sur 
ce qu'on nous présente - mais en plus elle prévoit de le couvrir avec le 
fonds de réserve. Et, quand on cherche le fonds de réserve, on voit qu'il atteint 
455 131 francs! A ma connaissance, après avoir retiré les 75 000 francs de pertes 
de la saison 1994/1995, on aura 455 000 francs en réserve. On va encore prélever 
540 000 francs, donc on va creuser, ce sont les chiffres qui parlent. Il y a peut-être 
une théorie différente, moi je regarde les chiffres que j 'ai . 

Alors, Monsieur le maire, vous n'avez pas, à mon avis, le droit de nous pré
senter une demande de subventionnement basée sur un projet déficitaire et vous 
n'avez pas le droit, en plus, de nous proposer un prélèvement sur les réserves qui 
va au-delà du montant disponible. En effet, cela veut dire quoi? Cela veut dire que 
la Ville de Genève devra prendre la différence à sa charge, parce qu'il n'y a per
sonne d'autre qui payera. Ou alors vous supputez que quelqu'un qui, pour le 
moment, ne s'est pas manifesté, va amener une manne, mais cela, vous devez 
l'inscrire! 

Je crois, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, que nous ne devons 
pas accepter une proposition qui porte atteinte au système que nous avons mis en 
place dans ce Conseil municipal. Nous devons avoir un projet financièrement 
équilibré; même s'il y a des recettes aléatoires, vous devrez les contrôler, les jugu
ler. 

Maintenant, il y a autre chose, Monsieur le conseiller administratif, parce que 
c'est de vous qu'il s'agit. Vous et votre collègue Mme Burnand qui êtes au bureau 
de cette fondation, c'est votre responsabilité de prendre toute mesure nécessaire 
pour arriver devant ce Conseil municipal avec des comptes équilibrés. Vous ne 
devez pas attendre que nous, la bouche en cœur, nous votions un crédit sup
plémentaire en disant: «Ma foi, moi je suis pour les finances équilibrées de la 
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Ville.» C'est à vous de prendre vos responsabilités. Et face à cet «à coup» de 
500 000 francs, vous devez prendre des mesures ou bien vous devez le refuser. 
Vous êtes au bureau de cette fondation, je le répète, pour prendre les mesures 
nécessaires, c'est-à-dire discuter avec le Conseil d'Etat, discuter avec d'autres 
personnes, faire financer l'OSR par des privés, mais vous ne devez pas venir vers 
nous en disant: «On verra, on regardera. Ma foi, vous étudierez cela et puis je 
viendrai en reparler.» Non, vous avez mis ici la charrue devant les bœufs, ce n'est 
pas juste. Nous ne sommes pas là pour faire votre travail! 

Monsieur le maire, et je crois que le groupe radical suivra l'idée, nous ne pou
vons pas accepter cela. Si par hasard la proposition devait aller auprès d'une com
mission, compte tenu de ces éléments, nous souhaitons très vivement qu'elle soit 
renvoyée à la commission des finances afin qu'on puisse en mesurer les retom
bées pour le budget de la Ville de Genève. 

En dernier lieu, en ce qui concerne la motion préjudicielle, ce ne sera pas le 
Conseil municipal ni la commission des finances ni, j'espère, celle des beaux-
arts, qui s'occupera de faire le partage au 31 décembre 1996. C'est ou bien le 
Conseil administratif ou bien la fondation qui viendra avec une proposition modi
fiée, mais ce n'est pas à nous de faire ce travail. 

Voilà ce que j'avais à dire en préambule, Monsieur le président. 

Le président. Monsieur Mouron, M. le maire a souhaité vous répondre 
immédiatement. 

M. Alain Vaissade, maire. Monsieur le président, je vous remercie de me 
donner la parole maintenant et je vous prie, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, de m'excuser de voler en quelque sorte votre tour de 
parole, mais je voudrais répondre directement à M. Mouron, parce qu'il est en 
train d'établir un climat de suspicion qui est inutile. 

M. Mouron parle de comptes. Il ne s'agit pas de comptes, il s'agit du budget 
présenté par la Fondation du Grand Théâtre. Monsieur Mouron, je ne sais pas ce 
que vous avez «supputé». Vous avez beaucoup employé ce terme, mais, moi, je 
suppute que vous n'avez pas consulté le conseiller municipal de votre parti qui 
siège au conseil de fondation et qui représente justement vos intérêts. Et, si vous 
le consultiez, puisque cela a passé au conseil de fondation-, vous seriez au courant. 
Si les partis de l'Alternative ne vous inspirent pas confiance, vous pouvez consul
ter les conseillers municipaux de l'Entente: c'est un budget qui a été clairement 
expliqué. Il n'est pas présenté d'une manière déficitaire, il prévoit simplement 
une utilisation du fonds de réserve que nous avons à disposition, comme cela se 
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passe pour beaucoup d'associations ou de fondations à Genève qui, lorsqu'elles 
n'arrivent pas à boucler leur budget, peuvent utiliser leur fonds de réserve. C'est 
une pratique qui existe depuis longtemps... 

M. Gilbert Mouron (R). Le budget est dépassé! 

M. Alain Vaissade. Il n'est pas dépassé. Il y a même une marge énorme pour, 
justement, pouvoir, dans les quatre prochaines années, tenir le Grand Théâtre en 
équilibre. 

Alors, Mesdames et Messieurs, je remercie M. Mouron de sa préoccupation, 
je le remercie de vouloir que nous puissions nous déterminer sur des budgets qui 
soient clairs, qui soient sains et c'est ce dont je vous parle maintenant: il n'y a pas 
de problème dans la présentation du budget qui a été préparé par la Fondation du 
Grand Théâtre et c'est pour cela que le Conseil administratif vous le présente à 
son tour, sinon il ne l'aurait pas fait. Je tenais à lever cette ambiguïté. 

M. Bernard Paillard (AdG). Effectivement, la situation du Grand Théâtre 
est inquiétante. Elle inquiète sans doute l'ensemble du Conseil municipal, elle 
inquiète l'Alliance de gauche. Et, dans la proposition du Conseil administratif, 
certains points nous semblent préoccupants. 

Je prendrai au hasard la proposition d'une augmentation des tarifs de 2%. 
2% nous semble être trop ou trop peu. Trop, s'il s'agit de vouloir rééquilibrer le 
budget, trop peu, si on ne veut pas toucher, en fait, aux équilibres tels qu'ils sont 
installés jusqu'ici. C'est une remarque générale que je fais là: j 'ai l'impression 
que le navire du Grand Théâtre continue sur une lancée et qu'il n'a pas pris vérita
blement conscience ou, du moins, suffisamment conscience de la réalité actuelle 
et surtout de la réalité des années à venir. 

Deuxième remarque, un déficit de 542 700 francs: cette somme nous semble 
très élevée. Elle sera prélevée sur un fonds de réserve dont nous sommes ravis 
d'apprendre l'existence, mais le fonds de réserve nous semble être voilé d'un flou 
inquiétant. Ces déficits pourront-ils être couverts par le fonds de réserve l'année 
suivante, et puis l'année d'après, et puis l'année d'après l'année d'après? Est-ce 
que l'on fait de la planification à la petite semaine sur un système boiteux ou est-
ce que Ton a envie de prendre en considération le fait que le Grand Théâtre ne 
peut planifier qu'à long terme et doit donc prendre, aujourd'hui, les décisions qui 
l'engagent pour les années à venir? Et, quand je dis «les années à venir», c'est au-
delà des deux prochaines années. Manque de transparence, donc, et politique à 
court terme. 
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Troisième remarque, on lit, à la page 21 des conclusions du budget dans les 
annexes, le point 2 que personne n'a soulevé jusqu'ici et qui me semble particu
lièrement inquiétant. On nous explique qu'il manque 1,5 million au Grand 
Théâtre. Il manque 500 000 francs pour couvrir le déficit - 542 000 francs cette 
année; pourquoi pas plus ou moins? on arrondit cela à 500 000 - et puis 1 million 
par rapport à l'augmentation des coûts. C'est insupportable! Et, si la Fondation du 
Grand Théâtre ou quelque responsable que ce soit imagine qu'on puisse se diriger 
vers une augmentation de 1,5 million de ce budget, il se trompe. La prise de 
conscience doit se faire en profondeur. Il y a certes des pistes, par exemple l'OSR 
et une répartition des responsabilités avec le Canton - les discussions sont en 
cours, nous le savons - c'est une possibilité; la Confédération, c'est un point 
d'interrogation sympathique, mais qu'il faut écarter. Que reste-t-il? La suppres
sion des ballets du Grand Théâtre? Ce serait une décision tragique, car c'est une 
des forces vives, c'est sans doute un des éléments du Grand Théâtre les plus inté
ressants. II y a, là, une troupe à laquelle il serait inconvenant de toucher. Les 
chœurs sont d'un niveau de qualité extrêmement intéressant. Par contre, il y a 
d'autres pistes. Je me réserve de les suggérer en commission, mais je pense, par 
exemple, au nombre de spectacles - j e pense à une étude qui a été faite en 1991 à 
ce sujet et qui montrait qu'il y avait des possibilités, possibilités qui ne devraient 
naturellement pas toucher à l'emploi, c'est là toute la difficulté de l'exercice. Ces 
pistes doivent être absolument approfondies, je n'en vois pas le début d'un linéa
ment dans le rapport qui nous est soumis. 

Enfin, j'aimerais tout de même faire une remarque, concernant ce que 
M. Mouron vient de dire. C'est très sympathique de trouver bizarre certaines 
choses qui peuvent se produire. Il était - pour autant que je m'en souvienne - le 
rapporteur du rapport de la commission des finances sur les comptes. Il a adopté 
ces comptes et il est en train de mélanger, ici, les remarques qu'il aurait dû faire à 
cette occasion avec le texte dont nous discutons en ce moment et qui est le budget. 

En conclusion nous demandons le renvoi à la commission des beaux-arts, 
mais je le dis franchement, non sans angoisse. La situation du Grand Théâtre est 
inquiétante et préoccupante. Merci, Monsieur le président. 

M. Albert Rodrik (S). Permettez-moi de dire d'abord que ni le conseil de 
fondation, ni la direction, ni le Conseil administratif n'ont mérité la philippique 
que nous a servie M. Mouron. Il y des instances, des autorités, des responsables, 
qui essaient de trouver des solutions à des situations difficiles, et ce genre de mise 
en accusation n'est pas de mise. 

Quel est notre problème aujourd'hui? Au terme de trois années de moratoire, 
c'est-à-dire d'une subvention qui a été stabilisée, on arrive au bout de cette 
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période au moment où les finances de la Ville sont mal en point et, en dépit de 
cela, à cause de ce que représente le Grand Théâtre pour Genève, on doit assurer 
son avenir. C'est de cela qu'il s'agit et je trouve que le problème est déjà assez 
compliqué, je dirai même suffisamment et trop compliqué, pour qu'on n'en 
rajoute pas. 

Pourquoi ce problème est-il de plus en plus difficile? Non seulement 
parce que les finances de la Ville sont dans une situation difficile, mais parce 
que, en cette fin de siècle, assurer, pour une ville de 170 000 habitants, à elle 
toute seule, le financement d'une scène lyrique que nous voulons d'un certain 
niveau est devenu quasiment un problème insoluble. C'est de cela qu'il s'agit et 
nous devons solidairement nous mobiliser tous, si nous estimons que, dans la 
palette des choses que doit continuer à offrir la Ville de Genève, il est inclus 
d'avoir une scène lyrique de réputation internationale. Ce problème me semble 
suffisamment difficile pour qu'on n'y rajoute pas des invectives et des sous-
entendus. 

Cela dit, Mesdames et Messieurs, je n'aime pas beaucoup quand la proposi
tion utilise le terme d'«aide de l'Etat». Il ne s'agit pas d'une aide de l'Etat. Nous 
le disons et nous le répétons: puisque le financement, la survie de cette scène 
lyrique de ce niveau, n'est plus à la portée de la seule Ville de Genève, il s'agit de 
trouver d'autres partenaires, pas une aide. On ne va pas nous donner une aide. 
Nous devons savoir s'il y a des partenaires qui, associés normalement, pleinement 
et de pleine capacité à la gestion de ce Grand Théâtre, veulent aussi en assumer 
une certaine partie des frais. Et, pour cela, il faudrait que la Fondation du Grand 
Théâtre, Mesdames et Messieurs, soit véritablement une fondation de pleine 
capacité, c'est-à-dire une personne morale de droit public de plein exercice, qui 
soit l'employeur de l'ensemble de son personnel, qui ait la maîtrise véritable de 
l'ensemble de son budget, qu'ici nous puissions trouver une ligne au budget d'un 
montant non pas de 10 millions, mais de 30 millions, qui est la réalité de la contri
bution de la Ville... (Remarque.) 33 millions, si on veut - soit le quart des 
dépenses culturelles qui, elles-mêmes, sont un petit quart ou un gros cinquième 
des dépenses de la Ville. Voilà cette réalité! Et si nous avions un véritable établis
sement autonome de droit public, si la totalité du personnel était au bénéfice d'un 
statut du personnel digne de ce nom, et pas 45% qui est taillable et corvéable à 
merci tandis qu'une grosse moitié a un statut décent - car ce n'est pas le statut du 
personnel de la Ville qui est en cause, c'est l'autre qui est en cause - si nous 
avions un conseil de fondation au sein duquel il y avait des représentants élus du 
personnel qui apportent leur savoir-faire et leurs connaissances pour préparer 
l'avenir de cette maison, s'il y avait effectivement une autonomie budgétaire qui 
permette de solliciter d'autres participants qui voient bien ce qu'on fait de leur 
participation et qui ne vont pas dans un pot commun, à ce moment peut-être 
qu'on pourrait susciter des vocations. 
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Mais, Monsieur Mouron, il ne faut pas rêver! On n'a pas confié cela à une 
fondation, parce que c'était un peu commode et parce qu'on n'est pas tous dan
seurs, mais parce que le Grand Théâtre n'est pas et ne peut pas être un service de 
l'administration municipale et qu'il a bien besoin d'être un établissement auto
nome de droit public dûment contrôlé par les élus du Conseil municipal, du 
Conseil administratif et des élus du personnel. Et je le répète, c'est une des princi
pales carences de cet établissement où il n'y a pas une suffisante association à la 
gestion de l'établissement des représentants du personnel qui seraient d'une pré
cieuse contribution. 

Cela dit, c'est donc probablement à une réflexion globale sur le statut général 
et le fonctionnement du Grand Théâtre que nous devons nous livrer pour essayer 
de savoir comment assurer d'ici l'an 2000 l'avenir de cette chose devenue un peu 
lourde pour nos faibles moyens. Je vous remercie de votre attention un peu rela
tive! 

M. Robert Pattaroni (DC). Monsieur le président, le débat évolue d'une 
manière extrêmement intéressante. 

En ce qui concerne notre parti, nous sommes arrivés ici avec l'idée de 
proposer, comme d'autres d'ailleurs, le renvoi de ce budget à la commission 
des finances tout en considérant que, bien entendu, le renvoi peut aussi être fait 
à la commission des beaux-arts. Mais je dois dire que, depuis cette petite 
résolution que nous avons prise, nous avons entendu avec grand intérêt, d'une 
part, M. Mouron et, d'autre part, M. Rodrik, et je me propose, maintenant, 
d'apporter quelques compléments et de donner aussi nos propres réflexions en 
la matière. 

Tout d'abord - faut-il le redire? sans doute - nous tenons, comme probable
ment tous les partis, à ce que le Grand Théâtre puisse continuer de développer son 
activité pour toutes les bonnes raisons qui ont déjà été rappelées tout à l'heure au 
moment des comptes et aussi par mes précédents préopinants. Mais ce qui ressort 
des interventions de M. Mouron et de M. Rodrik, c'est ceci. Premièrement, il est 
clair qu'il serait sans doute très intéressant qu'on amorce une discussion sur 
l'évolution et la prise en charge de l'ensemble des activités culturelles, compte 
tenu de la limite de nos moyens et de la probable nécessité de faire intervenir 
d'autres partenaires publics, que ce soit l'Etat ou d'autres communes. C'est clair 
que pour mettre en route une telle réflexion, il faut probablement prendre des dis
positions dont nous n'avons pas encore l'habitude. 

Deuxièmement, il est clair aussi que nous avons constaté à diverses reprises, 
lors des budgets généraux de la Ville de Genève, qu'à partir du moment où le 
Conseil municipal admet une proposition de budget pour ensuite la traiter en 
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commission il y a un engrenage dont le Conseil municipal ne peut plus se sortir. 
En effet, à partir de ce moment-là il lui est demandé de trouver les solutions et, 
quand nous proposons des solutions, la plupart du temps, il nous est répondu que 
ce n'est pas la bonne solution, parce que nous n'avons pas les moyens de com
prendre la situation. 

C'est pourquoi nous sommes en train de nous demander, au Parti démocrate-
chrétien, si, dans un premier temps, il ne serait pas sage de proposer le renvoi de 
ce budget au Conseil administratif de façon que, compte tenu des diverses inter
ventions de tout à l'heure et des prochaines qui vont sans doute avoir lieu mainte
nant, le Conseil administratif puisse faire une proposition, disons sous forme de 
variantes, concernant ce budget 1996/1997. 

Deuxième point, à propos du fonds de réserve. Là, les informations divergent. 
D'aucuns disent que le fonds de réserve s'élève à plus de 500 000 francs, ce qui 
tomberait bien par rapport au déficit qui nous est proposé, mais on nous a parlé 
aussi de montants nettement supérieurs, à savoir le double, à peu près 1,1 million 
et, enfin, on a aussi entendu que le fonds de réserve pourrait permettre la prise en 
charge de déficits de cette importance pendant peut-être trois ou quatre ans. Mais, 
par ailleurs, ce fonds de réserve est-il véritablement prévu pour la prise en charge 
de déficits? Ou, d'après ce que nous savons, n'a-t-il pas été prévu pour assurer le 
financement d'un certain nombre de prestations sociales? Si c'était le cas, comme 
il en va dans bien des entreprises privées d'ailleurs, ce ne serait pas du tout légi
time de l'utiliser pour couvrir le déficit, puisqu'alors on arriverait probablement à 
un moment donné ou à un autre, et il serait alors peut-être trop tard pour y remé
dier, à léser le personnel. Et, cela, à notre avis, c'est une chose que nous ne devons 
pas faire. 

Finalement, il nous semble que ce Conseil municipal devrait suivre la propo
sition de M. Mouron et, nous-mêmes, sur la base des interventions précédentes, 
nous nous y rallions. Nous n'entrons pas en matière sur ce budget. Nous laissons 
la responsabilité au Conseil administratif de gérer cette situation. Il reviendra 
avec des variantes, il fera marcher son imagination - et, là, nous n'avons aucun 
souci - et nous nous retrouverons d'ici un mois avec un projet de budget qui, à ce 
moment-là, pourra être traité par le Conseil municipal. 

M. Claude Miffon (R). L'intervention de mon collègue Mouron qui donnait 
la position du groupe radical ayant été mal comprise ou mal interprétée par cer
tains, je dois préciser un certain nombre de choses. 

Tout d'abord, je tiens à réaffirmer l'attachement du groupe radical au Grand 
Théâtre. Cela ne l'empêche pas d'exprimer sa préoccupation face au budget qui 
nous est présenté par le Conseil administratif. 
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Mesdames et Messieurs, le sort du Grand Théâtre est indissociable du sort de 
la Ville de Genève. Cela doit être rappelé. Ainsi la présentation de comptes désé
quilibrés peut être acceptable à titre exceptionnel; cela ne le serait pas si ce scéna
rio devait être répété et, le cas échéant, aggravé. 

Concernant le fonds de réserve, M. le maire a dit que le déficit budgété de 
500 000 francs était inférieur au fonds de réserve. Permettez-moi de douter de 
cette affirmation, car j 'ai sous les yeux un document édité par le Grand Théâtre 
lui-même. Il s'agit du compte rendu de la saison 94/95 où, en page 23, on lit en 
lettres majuscules: «A. Analyse du bilan au 30 juin 1995 - Commentaire». En bas 
de cette page, on trouve le fonds de réserve qui s'élevait précisément au 30 juin 
1995 à 455 131,93 francs. Les 500 000 francs de déficit budgété sont donc supé
rieurs au fonds de réserve et, si les comptes devaient confirmer ce déficit budgé
taire, le fonds de réserve aura été épongé d'un seul coup. 

Le Conseil administratif doit prendre ses responsabilités dans cette affaire. 
M. le maire a évoqué un certain nombre de scénarios que nous avons écoutés avec 
intérêt. Ces scénarios doivent être analysés et une proposition concrète, que l'on 
pourrait qualifier de stratégique, doit nous être faite pour l'avenir du Grand 
Théâtre. 

Les préopinants ont déjà exprimé certaines pistes. Pour ma part, je considère 
que le moment est venu où la Ville de Genève doit mettre son amour-propre au 
vestiaire - on pourrait dire «à la garde-robe des costumes» - et accepter de parta
ger le pouvoir avec d'autres collectivités publiques qui contribueraient au finan
cement de cette institution au caractère intercommunal et cantonal. 

En conclusion, nous nous rallions à la proposition exprimée à l'instant par 
notre collègue Pattaroni. Exceptionnellement, ce dossier devrait retourner au 
Conseil administratif qui devrait revenir d'ici quelques semaines avec des propo
sitions, selon le scénario qu'il aura choisi. A ce moment-là, nous pourrons en dis
cuter, le cas échéant procéder à un renvoi en commission. Je vous remercie. 

M. Pierre Losio (Ve). Tout d'abord, en préambule, je voudrais faire une 
remarque à propos de ce qu'a dit notre collègue Mouron tout à l'heure, qui a parlé 
d'une manière très emphatique du Grand Théâtre et qui a parlé avec beaucoup de 
désinvolture d'une troupe de théâtre qui s'appelle «Les Montreurs d'images», en 
donnant un exemple qui sous-entendait que c'était peut-être une portion congrue. 
Je tiens simplement à faire remarquer que, en ce qui nous concerne, nous avons la 
plus grande considération pour tous les subventionnés et, que je sache, les Mon
treurs d'images ont très dignement représenté Genève lors des manifestations qui 
viennent de se dérouler à Zurich! 
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En ce qui concerne le Grand Théâtre, que faisions-nous aux temps chauds? 
Eh bien, aux temps chauds, nous votions la subvention du Grand Théâtre et, que 
je sache - j 'ai consulté le Mémorial - il n'y a jamais eu de débat aussi long que 
celui de ce soir en ce qui concerne la subvention du Grand Théâtre. Ce soir, on 
commence à en parler, un tabou tombe et il semble qu'on se réveille. J'ai lu, ici et 
là, dans la presse les divers scénarios qui ont été décrits par notre maire M. Vais-
sade et des articles qui laissaient entendre qu'une politique était en train de se 
mettre sur pied pour attaquer le Grand Théâtre d'une manière ou d'une autre. 

Alors, il faut quand même que nous tous nous nous rappelions les faits, et 
quand je dis nous tous, je ne parle pas seulement de notre groupe, je ne parle pas 
seulement de l'Alternative, je parle de tous les groupes représentés ici. En 1992, 
le conseiller administratif Alain Vaissade déclarait, le 3 mai: «Grand Théâtre: il 
faut changer les règles du jeu! La Ville lui consacre 30 millions, autrement dit à 
peu près le quart du budget des affaires culturelles, c'est beaucoup, mais cette 
affirmation ne résout rien.» Cette affirmation ne résout rien, disait-il, c'était il y a 
quatre ans. Alors, quand aujourd'hui on se réveille en disant que le Conseil admi
nistratif ou le conseiller administratif en charge des affaires culturelles sort des 
scénarios catastrophes, je réponds qu'il n'y a rien de catastrophique. Tout était 
déjà annoncé depuis 1992: il convenait que nous changions les règles du jeu. Ces 
règles du jeu auraient pu, par exemple, être des contacts avec l'Etat. Alors, je lis: 
«J'en ai parlé au chef du département. Il a déclaré qu'il n'était pas question de 
donner quoi que ce soit à la Ville. J'ai également tenté d'approcher l'Association 
des communes genevoises. Apparemment celles-ci ne semblent pas très pressées 
de participer au Conseil de fondation du Grand Théâtre et donc de passer à la 
caisse.» Ce n'est donc pas une affaire d'amour-propre ou d'orgueil, il ne s'agit 
pas de vouloir gérer tout seuls le Grand Théâtre. Des approches avaient déjà été 
tentées, la politique avait déjà été annoncée il y a quatre ans et, aujourd'hui, on se 
réveille enfin. Je m'en réjouis et je nous mets, nous tous, dans le même bain. On 
se réjouit qu'aujourd'hui on puisse discuter du Grand Théâtre sans tabou. Un 
tabou est tombé aujourd'hui. Il n'y a jamais eu un débat aussi long sur la subven
tion du Grand Théâtre et c'est souhaitable que cette discussion ait lieu. 

C'est pour cette raison que nous avons déposé avec nos camarades de l'Alter
native une motion préjudicielle. Nous souhaitons que cette motion soit analysée 
avec beaucoup de soin et, dans ce sens-là, nous tenons à affirmer que nous faisons 
confiance à la commission des beaux-arts pour qu'elle examine ce budget avec la 
plus grande attention et qu'on arrive à une décision. Peut-être sera-t-elle doulou
reuse, peut-être ne le sera-t-elle pas, peut-être que d'ici là les contacts auront 
donné quelques fruits satisfaisants dans le sens d'un partenariat entre diverses 
collectivités publiques. En attendant, aujourd'hui, je me réjouis que ce tabou soit 
tombé et qu'on puisse parler sereinement de la subvention du Grand Théâtre, je 
me réjouis que, dans cette discussion, il n'y ait eu aucune polémique et que le 
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débat jusqu'à maintenant ait été d'une tenue exemplaire. Mais, en fait, nous nous 
réveillons: il y a quatre ans on nous avait déjà dit qu'il fallait changer les règles du 
jeu. Merci, Monsieur le président. 

Le président. Bien. Il y a encore plusieurs orateurs inscrits. Je vous rappelle 
qu'il s'agit d'un renvoi en commission. Espérons que le nombre de médecins ne 
finira pas par tuer le patient! 

Monsieur Tornare, vous avez la parole. 

M. Manuel Tornare (S). J'approuve tout à fait les propos de mon collègue 
Losio et je répète ce que j 'ai dit tout à l'heure: la fondation fait ce que le plénum, 
et non le Conseil administratif, désire. Je vous rappelle qu'il y a quelques années 
on a décidé - et cela a été rappelé tout à l'heure - qu'on bloquait la subvention. Il 
y a eu des remous au sein de la fondation, cela n'a pas passé comme une lettre à la 
poste. Je me souviens même que, lors d'un budget de fin d'année, une collègue 
des bancs d'en face était intervenue pour demander une augmentation de la sub
vention du Grand Théâtre. La fondation s'est donc résolue petit à petit à l'accep
ter. 

Je pense qu'il faut quand même demander à ce plénum, que ce soit par l'inter
médiaire d'une commission - finances ou beaux-arts, c'est à vous d'en décider -
de fixer des principes et des objectifs qui seront suivis par la fondation. Si vous 
décidez que le Grand Théâtre doit faire une représentation, un spectacle, de moins 
par an, c'est à vous de le dire, ce n'est pas au Conseil administratif, car de toute 
façon vous contesterez ce que le Conseil administratif aura décidé! Si M. Alain 
Vaissade décide de supprimer le ballet, il va être rendu personnellement respon
sable de cette suppression. C'est donc à vous de prendre ces décisions! 

Je vous rappelle qu'il y a quelques années notre collègue Matt, Vigilant, 
voulait la suppression du ballet du Grand Théâtre et il avait fait une motion dans 
ce sens, qui avait été refusée. Bien sûr il avait d'autres raisons, en tant que Vigi
lant, il trouvait qu'il n'y avait pas assez de Suisses dans le ballet!... (Rires.) Vous 
avez pris des décisions sur le plan comptable, c'est-à-dire de bloquer la subven
tion, alors prenez vos responsabilités: donnez des mandats clairs à la fondation 
sur le plan artistique - ce qui est lié à la comptabilité bien évidemment! Cette 
méthode est préférable aux sempiternelles plaintes de municipaux entendues 
dans les couloirs du Grand Théâtre, du genre: «Avec Mme Auphan, on va plonger 
dans le provincialisme.» Si l'on bloque une subvention, on ne peut pas faire avec 
le même argent, en 1995, ce que Hugues Gall faisait en 1990! Alors assumez-
vous! 
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Quand vous avez pris conscience que la machinerie de scène du Grand 
Théâtre était dangereuse à la suite d'accidents, c'est vous, le plénum, qui avez 
décidé de voter cet argent, ce n'est pas le Conseil administratif. Mme Jacqueline 
Burnand, et M. Claude Ketterer auparavant, vous avaient prévenus que cette 
machinerie de scène allait se détériorer, mais il a fallu ces accidents pour que vous 
votiez les budgets. 

En résumé, je pense qu'il faut renvoyer tout cela à une commission pour 
qu'elle dégage des objectifs et des principes. Vous pourrez aussi convoquer la 
fondation. Moi, je ne veux pas répondre aux questions qui ont été posées par mon 
collègue Pattaroni; je sais que Guy Demole peut répondre, je ne vais pas répondre 
à sa place concernant le fonds de subside et le fonds de réserve, à propos desquels 
c'est vrai, il existe une réponse. Cela réconfortera peut-être notre collègue 
Paillard, du Parti du travail: c'est vrai, on n'arrivera pas à une situation de dépas
sement d'un million et demi. Tout cela est sous contrôle, la fondation - encore 
une fois, comme les autres fondations, nous faisons la même chose à la Fondation 
d'art dramatique - fait ce que vous désirez. Vous avez des desiderata, prenez des 
décisions pour qu'ils soient appliqués! 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Je suis assez d'accord pour un renvoi en com
mission, il n'y a donc pas de véritable débat qui devrait s'instaurer. Nous esti
mions que le porte-parole sur cette proposition, M. Paillard, avait donné un cer
tain nombres de lignes directrices par rapport à la position de l'Alliance de 
gauche et que nous n'avions pas à intervenir pour éviter justement un long débat, 
mais je dois répondre aux intervenants qui proposaient le renvoi à la commission 
des finances: je vous assure, Mesdames et Messieurs, n'acceptez pas un double 
renvoi en commission. On est en train de vivre, en ce moment, l'affaire des agents 
de ville et tout le monde se rend compte qu'on se marche dessus dans cette 
affaire, parce que l'on fait un double travail. 

Il faut faire confiance aux membres de la commission des beaux-arts, qui ne 
sont pas des sous-conseillers municipaux, ils font un travail important et il ne faut 
pas prendre la commission des finances comme le tuteur de ce Conseil municipal. 
Il faut refuser cette proposition de renvoi à la commission des finances. Nos col
lègues de la commission des beaux-arts ont certainement écouté très attentive
ment le débat qui s'est instauré dans cette salle, ils savent ce qu'ils devront faire 
comme travail pour pouvoir répondre à ce Conseil municipal et apporter un rap
port complet. 

En ce moment, on est en train d'escamoter le dialogue qu'il doit y avoir avec 
la Fondation du Grand Théâtre. Mesdames et Messieurs, vous êtes en train 
d'empiéter sur la responsabilité du conseil de fondation, et la commission des 
beaux-arts aura un dialogue qui sera tronqué parce que, déjà ce soir, il y a cer-
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taines personnes qui ont pris des positions, et c'est complètement faux. On 
devrait accepter un renvoi à la commission des beaux-arts et dialoguer avec la 
fondation. Je suis sûr que c'est cela qui garantira l'avenir et qui permettra de 
poser des bases concrètes. Alors, ce soir, je trouve que tous les intervenants 
devraient prendre la même position que nous, c'est-à-dire le renvoi à la 
commission des beaux-arts afin que celle-ci fasse un rapport en tenant compte de 
tout ce qui a été dit ce soir. 

M. Fabrice Jucker (L). Vous permettrez aussi au groupe libéral, dans ce tour 
d'horizon, de donner sa position. M™ Lutz, tout à l'heure, vous disait, concernant 
les comptes, que, pour nous, Mesdames et Messieurs, la situation est grave et pré
occupante. Cette prise de position sera, comme la plupart des interventions, tout à 
fait sereine parce que je crois que nous sommes véritablement, toutes et tous, pré
occupés par cette situation. Plusieurs d'entre vous l'ont dit, nous sommes extrê
mement fiers de cette scène du Grand Théâtre, de son rayonnement. Certains ont 
même su, il y a quelques années, démontrer les retombées culturelles et écono
miques sur Genève et nous voulons absolument maintenir une telle qualité. Je 
crois que la pire des choses qui pourrait arriver à la scène de Neuve, ce serait ce 
que je pourrais appeler une dégradation pernicieuse. 

Effectivement, si nous considérons que nous devons avoir des appuis exté
rieurs, nous ne pourrons les obtenir qu'en ayant la qualité que nous avons 
aujourd'hui. Ce ne sera pas, comme le disait tout à l'heure M. Tornare, quand 
nous serons provinciaux que nous pourrons encore faire la démonstration de 
l'intérêt à participer à cette scène lyrique. Dans cette situation que nous qualifions 
de dramatique, on disait tout à l'heure que c'est la première fois qu'il y a un débat 
nourri au sein de ce plénum. Je crois que ce n'est pas le cas. Il y a deux ou trois 
ans le groupe libéral demandait une augmentation de la subvention - et nous 
avions déjà des problèmes financiers - car nous voulions la cohérence. Nous 
n'admettions pas qu'un budget puisse faire baisser la qualité culturelle de cette 
scène. Il faut que les choses soient claires: soit on continue avec la même qualité, 
soit on dit clairement que nous ne pouvons plus continuer et, comme le propose le 
Conseil administratif d'une façon peut-être un peu péremptoire, on envisage qu'il 
faille à l'avenir fermer les portes. 

Par ma part, bien entendu, ce n'est pas ce que je vous propose ce soir. Ce que 
je souhaiterais, c'est qu'après ces huit ans de blocage, après ces huit années de 
vaches maigres pour cette scène du Grand Théâtre, enfin nous prenions véritable
ment nos responsabilités, en tant que Conseil administratif et Conseil municipal. 

Tout d'abord, au niveau du Conseil administratif, c'est bien de nous présenter 
cinq solutions, mais je trouve que la manière dont elles sont présentées est un peu 
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molle. Je pense qu'il faudrait agir avec un peu plus d'autorité, Monsieur le maire. 
Vous êtes propriétaire dans les faits de cette salle, vous êtes responsable à travers 
votre budget ordinaire de plus d'une centaine d'employés, et quand vous dites 
que, si on ne peut plus, on fermera les portes, n'oubliez pas que vous parlez d'une 
centaine d'employés et, en plus, de l'OSR. Donc, il y a une réelle responsabilité 
en terme de personnel, et en terme culturel. Alors, j'aimerais bien que vous agis
siez avec une extrême détermination au niveau du Conseil d'Etat mais aussi au 
niveau des communes. Je sais que nous avons obtenu, pour la machinerie, une 
aide des communes et je crois que l'on pourrait, aujourd'hui, dans la situation 
actuelle, demander plus. Nous savons qu'il y a des communes qui sont encore, 
heureusement, excédentaires et je pense qu'il faudrait agir avec plus de détermi
nation. 

Monsieur le maire, vous proposez, au point 5 de votre proposition, que les 
tarifs soient adaptés à la situation fiscale. Si vous le proposez, il faut carrément le 
proposer sous forme d'ultimatum. Il faut le dire aujourd'hui pour la prochaine 
saison, mais que cela soit dit de la façon la plus péremptoire possible afin qu'on 
n'ait pas simplement l'impression que nous avons des problèmes mais qu'en défi
nitive, grâce notamment et principalement à des mécènes, nous arriverons tou
jours à joindre les deux bouts. Nous n'arriverons pas en fait à joindre les deux 
bouts et nous en arriverons à une dégradation pernicieuse. 

Ensuite, concernant ce Conseil, il faut renvoyer ce budget en commission. La 
commission des beaux-arts fait habituellement ce travail et je souhaite qu'elle 
continue, même s'il est dommage que deux commissions travaillent l'une sur les 
comptes, l'autre sur le budget. Premièrement, la commission des beaux-arts doit 
s'assurer qu'à travers la proposition de budget qui nous est proposée ce soir nous 
arrivions à maintenir la qualité. Deuxièmement, cette commission, comme cela a 
été dit tout à l'heure, devra prendre ses responsabilités à travers des propositions 
très claires ou par voie de motion. Elle devra définir la direction que nous souhai
tons prendre dans les aspects culturels de cette scène mais surtout, à mon avis, par 
rapport aux engagements que pourraient avoir nos partenaires dont je parlais tout 
à l'heure. 

Aujourd'hui, nous savons qu'il va falloir déménager le Grand Théâtre, nous 
allons dépenser plus de 7 millions pour aménager les Forces Motrices. 

Le président. Pas nous! 

M. Fabrice Jucker. J'allais y venir. Quand je dis nous, c'est une manière de 
dire qu'il y aura 7 millions qui seront dépensés pour créer provisoirement cette 
scène. 
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M. Jean-Pierre Lyon (AdG). 5 millions! 

M. Fabrice Jucher. 5 millions, Monsieur Lyon, provenant du mécénat et 2 mil
lions seulement de l'Etat. Là encore, nous avons une responsabilité majeure à ne 
pas laisser un tel effort de mécènes sans soutien de notre collectivité. Là, je crois, 
Mesdames et Messieurs, que notre responsabilité est grande. 

Pour le groupe libéral, nous réaffirmons notre soutien à la scène du Grand 
Théâtre et nous souhaitons que la commission des beaux-arts revienne avec des 
propositions très fermes et très claires pour que nous puissions trouver des solu
tions de cofinancement, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. 

Mme Véronique Pùrro (S). J'ai été très heureuse d'entendre, dans la bouche 
de M. Losio tout à l'heure, que les tabous tombaient. Donc, je profite de cette 
opportunité pour rappeler qu'il y a plus de trois ans et demi, en octobre 1992, ce 
Conseil municipal avait accepté une motion que nous avions déposée, André 
Waldis, Bernard Paillard et moi-même, qui demandait qu'un audit de gestion soit 
effectué au Grand Théâtre. Tout le monde était d'accord pour dire que la situation 
ne pouvait durer, que nos finances ne nous permettaient plus d'assurer une sub
vention aussi élevée et qu'il fallait étudier des possibilités de rationalisation. Et 
comme nous ne voulions pas faire des coupes de manière arbitraire, nous avions 
demandé qu'un audit de gestion soit réalisé. 

Alors, ne serait-il pas le moment de reprendre cette motion qui, à l'époque, 
avait été également acceptée par la Fondation du Grand Théâtre et de faire ce que 
cette motion demandait, de manière que nous n'agissions pas dans la précipita
tion et que nous ne mettions pas en péril l'existence même du Grand Théâtre? Je 
pense qu'ici nous sommes tous d'accord que cette institution doit rester, doit pou
voir poursuivre ses activités, mais nous n'avons plus les moyens de la faire fonc
tionner avec autant d'argent. 

Je demanderais donc au Conseil administratif de revenir sur la décision qu'il 
nous avait signifiée le 4 octobre 1993, à savoir que le Conseil administratif n'était 
pas contre l'audit mais contre les frais que représentait la réalisation de cet audit. 
Je suggère au Conseil administratif de revenir sur cette position et de nous présen
ter dans le meilleur des délais un projet d'arrêté correspondant à la somme néces
saire pour réaliser cette étude de gestion. 

M. Gilbert Mouron (R). J'aimerais revenir sur quelques points puisqu'on a 
peut-être cru que j'avais quelque chose contre le Grand Théâtre. J'ai surtout 
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quelque chose contre la gestion administrative par le Conseil administratif, mais 
je suis un fervent adepte du Grand Théâtre et j 'ose le dire. 

J'aimerais préciser deux choses. La première, c'est qu'effectivement, pour 
répondre à M. Losio, je n'ai absolument rien contre les Montreurs d'images, c'est 
le premier nom qui m'est venu et je vous prie de croire que ce n'était pas inten
tionnel. Deuxième chose, je voudrais confirmer aux membres du Conseil de fon
dation du Grand Théâtre que, à la page 23 des comptes qui nous ont été présentés 
par le président de la fondation, il est bien écrit qu'à l'analyse du bilan la perte de 
l'exercice précédent, 1994/1995, vient en déduction du fonds de réserve, ce que 
nous avons voté tout à l'heure. Les réserves, situation au 30 juin 1994, étaient de 
530 000 francs et, comme on a enlevé les 75 000 francs que vous avez accepté 
tout à l'heure de voter, le nouveau total du fonds de réserve au 30 juin 1995 est de 
455 131,93 francs. A moins que ces comptes ne soient pas ceux qui sont donnés 
aux membres de la fondation, ou à moins que je n'y connaisse rien, c'est le mon
tant actuel de la réserve sur laquelle peut être pris le montant de la perte de l'exer
cice suivant. Ou alors on ne fait plus de la comptabilité, on fait de la blanchisserie. 

M. Albert Rodrik (S). C'est la première question qu'on posera. 

M, Gilbert Mouron. Je vous remercie. La deuxième question que j'aimerais 
qu'on pose - et c'est le maire qui pourra peut-être intervenir - au Contrôle finan
cier de la Ville, c'est s'il est justifié que des subventionnés proposent, quelle que 
soit leur importance, des budgets déficitaires. Si vous commencez à accepter ce 
principe, j'aimerais alors que tous les subventionnés désormais ouvrent la porte à 
des propositions de déficit auprès du Conseil administratif. Vous voudrez bien 
répondre, si ce n'est à moi, du moins à ceux qui s'en occuperont. 

En dernier lieu, Monsieur le président, je voudrais vous dire que je retire ma 
demande d'envoyer la proposition N° 106 à la commission des finances puisque 
la commission des beaux-arts a peut-être plus de temps que nous et sera mieux à 
même, compte tenu de ses membres, de regarder les choses en face. La commis
sion des finances aura les comptes de la Ville à traiter très prochainement et elle 
aura beaucoup de travail devant elle. 

En conclusion, je fonde pour l'avenir de ce Grand Théâtre de beaux et grands 
espoirs. Il y a lieu de lui garantir une gestion financière saine et, Monsieur le pré
sident, c'est le seul objectif que j'avais en faisant les observations que j 'ai faites. 

M. Bernard Paillard (AdG). Je serai très court, mais le problème que 
M. Mouron soulève est évidemment extrêmement important. Seulement, il fau-
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drait l'élargir considérablement, parce que qu'en est-il des fonds de réserve, 
qu'en est-il des réserves latentes de l'ensemble des institutions, pas seulement 
culturelles? On pourrait, à ce sujet-là, s'inquiéter et faire des études, qui n'ont 
jamais été faites et il est vrai qu'il y a là une opacité qui nous est quelque part 
extrêmement désagréable. Par contre, utiliser un fonds de réserve qui s'est consti
tué pour les mauvais jours, cela a quelque chose de relativement normal, à condi
tion que cela se fasse dans la transparence et là je vous rejoins tout à fait, Mon
sieur Mouron. 

Deuxième remarque à propos de ce que Mme Piirro vient de dire. J'ai gardé 
depuis 1992, avec moi, à chaque séance du Conseil municipal, la motion du 
6 octobre 1992 qui demandait l'audit sur le Grand Théâtre. Cet audit avait été 
accepté en plénière et n'a jamais été suivi d'effets. C'est parfaitement regrettable 
et peut-être que si on avait pris des mesures à l'époque, nous n'en serions pas là 
aujourd'hui! C'est une remarque que je voulais faire. Une autre, c'est que peut-
être cette motion devrait être adaptée par rapport à la situation actuelle. On ne 
peut pas non plus attendre d'un audit de gestion qu'il dégage des choix politiques, 
que nous attendons peut-être que le Conseil administratif nous indique! 

M. Alain Vaissade, maire. Je voudrais répondre à M. Mouron. Faire une ana
lyse d'après les comptes de la saison 1993/1994 par rapport au budget de la saison 
1996/1997, d'accord, mais vous admettrez qu'il peut y avoir quand même des 
variations dans le temps et que les chiffres auxquels vous faites référence peuvent 
évoluer. De toute façon, c'est la fondation qui vous expliquera où on en est, parce 
que nous ne sommes pas au vote de cette proposition, nous en sommes simple
ment au renvoi. 

J'aimerais aussi répéter, Monsieur Mouron, que le budget qui vous est pré
senté au travers de cette proposition d'attribution de subvention n'est pas défici
taire puisqu'il utilise un fonds de réserve, pratique, qui a été utilisé couramment, 
même ces dernières années. (Remarques de M. Mouron.) 

Laissez-moi parler, je vous ai laissé parler, Monsieur Mouron. Cette pratique 
a été utilisée de nombreuses fois, et pas seulement dans le département des 
affaires culturelles, où nous avons limité les subventions, quelquefois même 
réduites en disant: «Vous devez utiliser votre fonds de réserve maintenant, ne 
demandez pas à la Ville de couvrir vos besoins alors que vous pouvez le faire par 
vos fonds de réserve.» Donc, c'est une pratique courante. 

Maintenant, Monsieur le président, je suis désolé de reprendre la parole en fin 
de délibération, mais M. le conseiller municipal Jucker m'y incite, qui donne des 
leçons comme s'il était le grand ordonnateur de ces débats. Je veux bien 
l'entendre dire que le Grand Théâtre a plus de" 100 employés, qu'il faut être un 
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patron, etc. mais je suis désolé, il faut regarder les structures comme elles sont. 
C'est le Conseil municipal qui a créé cette fondation de droit public, ce n'est pas 
le Conseil administratif qui dirige le Grand Théâtre, je ne suis pas le patron du 
Grand Théâtre, nous sommes ici dans des structures participatives, délibératives. 
Il y a un représentant du Parti libéral au conseil de fondation, il y en a un de 
chaque parti ici. Si j'avais été plus autoritaire vous me l'auriez reproché de toute 
façon. C'est à se demander qui vous attaquez! En fin de compte, ce débat qu'on a 
maintenant depuis presque une heure, est-ce que c'est contre le Grand Théâtre 
que vous l'avez, est-ce que vous méprisez le travail que la direction du Grand 
Théâtre fait? Vous êtes en train de faire traîner les choses et, à la limite, de salir 
l'image du Grand Théâtre. Et, après, vous dites que c'est le Conseil administratif 
qui ne peut pas être un patron. Excusez-moi, je suis désolé, nous avons des façons 
de procéder qui sont peut-être différentes des vôtres, mais vous, vous n'avez pas 
fait vos preuves lorsqu'il s'agissait de la Maison du Bout-du-Monde! (Brou
haha.) 

M. Fabrice Jucker (L). Je trouve vraiment que M. Vaissade, cette fois, est 
totalement à bout d'arguments. Monsieur Vaissade, je ne vous ai pas attaqué, je 
me suis permis de dire que dans vos cinq propositions, il me semblait qu'il parais
sait y avoir un peu de mollesse. Excusez-moi, vous faites la moue, donc, c'est 
qu'il y a de la mollesse. 

Maintenant, quand vous dites que j 'ai manqué de capacité de gestion dans 
l'affaire de la Maison du Bout-du-Monde, sachez que je ne peux pas admettre ce 
type de chose parce que, encore une fois, dans l'affaire de la Maison du Bout-du-
Monde, le Conseil administratif - et vous en êtes collégialement responsable, 
vous êtes le maire, Monsieur Vaissade - n'a pas pris ses responsabilités. Je l'ai dit 
publiquement et en faisant référence à mon serment de conseiller municipal. 
Aujourd'hui, la situation est grave dans le cadre de la Maison du Bout-du-Monde, 
les enfants n'ont plus de maison adéquate, la situation n'est toujours pas réglée et 
vous faites toujours preuve d'incapacité à agir. 

Le président. Bien, on ne va pas parler de la Maison du Bout-du-Monde. 
J'aimerais demander à M. Pattaroni s'il maintient sa proposition de renvoi de 
cette proposition au Conseil administratif ou non. 

M. Robert Pattaroni (DC). Oui, Monsieur le président, puisqu'elle est fon
dée sur une analyse du passé, de la relation entre le Conseil municipal et le 
Conseil administratif. 
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Le président. Nous allons donc faire voter la prise en considération puis le 
renvoi de cette proposition au Conseil administratif et si le renvoi est refusé, nous 
considérerons que la proposition est renvoyée automatiquement à la commission 
des beaux-arts. (Remarque de Mme Caroline Dallèves Romaneschi.) 

Madame la vice-présidente Dallèves, la proposition du renvoi à la commis
sion des finances a été retirée par ses auteurs - j e pense que vous n'étiez pas tout à 
fait attentive! 

Je vois que le Grand Théâtre a beaucoup de soutien, comme la corde soutient 
le pendu. J'aimerais que les membres du Conseil municipal s'asseyent, de façon 
que nous puissions voter. Madame Purro, vous voulez rajouter quelque chose? 

Mme Véronique Purro (S). Non, je ne veux pas rajouter quelque chose, mais 
j 'ai vu tout à l'heure Mme Christiane Olivier lever la main. 

Le président. Madame Olivier, on m'avait en effet signalé que vous faisiez 
des gestes, dont on ne connaissait pas la nature... (Rires.) Allez-y! 

Mme Christiane Olivier (S). Merci Monsieur le président, je renonce à mon 
intervention. 

Mise aux voix, la prise en considération de la proposition est acceptée à la majorité (nombreuses 
oppositions et quelques abstentions). 

Mis aux voix, son renvoi au Conseil administratif est refusé à une large majo
rité (quelques abstentions). 

Le président. En conséquence, le projet de budget du Grand Théâtre est ren
voyé à l'examen de la commission des beaux-arts. 
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5. Motion du bureau du Conseil municipal (M. Bernard Lescaze, 
M™8 Caroline Dallèves Romaneschi, Magdalena Filipowski, 
M. Didier Bonny, M™ Nicole Bobillier): «Cours d'informatique 
pour les conseillers municipaux» (M 163)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- l'effort important qu'entreprend la Ville en matière d'informatique; 

- l'avantage qu'il y aurait à ce que tous les conseillers municipaux soient égale
ment formés; 

- les cours qui existent d'ores et déjà pour le personnel de l'administration 
municipale à raison de deux journées prévues pour 5 à 8 participants; 

et dans l'attente du prochain projet d'informatisation de tous les conseillers 
municipaux, à l'instar de ce qui se fait déjà au Grand Conseil, 

le Conseil municipal propose au Conseil administratif d'autoriser ceux 
d'entre les conseillers municipaux qui le souhaitent à participer à ces cours. 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi (Ve). Comme vous le savez, le groupe 
informatique de ce Conseil municipal planche depuis quelque temps sur des réali
sations nouvelles du point de vue de l'informatique. Il s'agirait notamment 
d'équiper tous les conseillers municipaux d'un fax ou, du moins, ceux qui n'en 
disposent pas encore, fax qui pourrait servir à transmettre aux conseillers munici
paux des modifications de l'ordre du jour ou des convocations. D'autres modifi
cations s'avéreraient possibles. 

A la suite de certaines conversations que nous avons entre nous, nous nous 
sommes aperçus, nous, conseillers municipaux et membres du bureau, que cer
tains conseillers municipaux n'étaient pas encore tout à fait familiarisés avec 
l'informatique. 

Le secrétariat désire que nous lui transmettions davantage de disquettes pour 
l'imprimerie. Il serait possible aussi de fournir aux conseillers municipaux des 
disquettes avec un canevas pour rédiger les rapports d'une manière plus correcte, 
pour éviter les oublis, pour signaler comment devraient se terminer les rapports, 
pour signaler quelle devrait être la mise en page, etc. Bref, que les conseillers 
municipaux soient fournis en disquettes et fournissent eux-mêmes des disquettes 
qui pourraient aller directement à l'imprimerie. 

Annoncée, 2758. 
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Il serait souhaitable que tous les conseillers municipaux soient familia
risés avec les ordinateurs, avec l'utilisation de disquettes plutôt que de papier, 
et cela pourrait faciliter le travail des divers services de l'administration, aussi 
bien que celui des conseillers municipaux eux-mêmes. Alors, nous avons 
songé à examiner ce qui existait comme cours d'informatique dans l'admi
nistration dont pourraient, pourquoi pas, profiter également les conseillers muni
cipaux. 

J'aimerais signaler qu'au Grand Conseil des cours ont été organisés spéciale
ment pour les députés afin d'aider à les former; on estimait que l'Etat pouvait par
ticiper à la formation des députés dans le domaine de l'informatique. Alors, pour
quoi pas les conseillers municipaux, d'autant qu'il existe d'ores et déjà des cours 
qui sont, pour l'instant, destinés aux fonctionnaires de l'administration munici
pale et auxquels pourraient prendre part les conseillers municipaux, sans créer de 
frais supplémentaires exagérés, simplement en profitant d'une infrastructure qui 
existe déjà. 

Renseignements pris, il existe d'une part un premier cours qui s'appelle Win
dows, qui dure une demi-journée, et il s'agit là de se familiariser avec la souris, 
avec un gestionnaire de fichier, comment formater une disquette et ce genre de 
rudiments. Il existe également un deuxième cours, WinWord, qui dure deux jours, 
où on apprend le programme de traitement de texte, comment créer un document, 
le renommer, faire les marges, la mise en page, etc., et l'enregistrement dans les 
fichiers de l'ordinateur. Je vous donne tout de suite les tarifs: ce cours de Win
Word coûte 900 francs pour six à huit personnes. Ces cours existent déjà pour le 
personnel de l'administration et il s'agirait juste d'avoir l'autorisation de prendre 
part à ces cours. En ce qui concerne le cours Windows, il s'agit d'un cours qui 
dure une demi-journée, qui coûte environ 150 francs par personne. J'ai fait un 
petit calcul et je m'aperçois que pour former entièrement une personne à l'infor
matique dans ce Conseil municipal, cela reviendrait à 250 francs, pour une per
sonne. Si l'on connaît un peu les tarifs des cours d'informatique, que ce soit des 
cours Migros ou des cours donnés par des entreprises dans le privé, c'est évidem
ment un prix ridicule qui ne correspond pas du tout à ce qu'on peut payer à l'exté
rieur. 

Ce serait un avantage certain pour les conseillers municipaux d'en bénéficier 
mais, aussi, ce serait un avantage certain pour la Ville et l'administration d'avoir 
des conseillers municipaux qui soient tous formés à l'informatique. J'ai entendu 
certaines personnes qui disaient: «C'est ridicule, les conseillers municipaux sont 
déjà formés.» Je pense que certains sont non seulement formés, mais sont très 
calés en informatique, mais je ne crois pas que ce soit le cas pour tout le monde et 
je crois qu'il y a là un pas facile à faire, qui ne coûterait pas beaucoup et qui serait 
fort utile. Je vous remercie. 
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Préconsultation 

M. Albert Knechtli (S). Je dois vous dire qu'avant de penser à des cours 
d'informatique - que je trouve très souhaitables parce qu'ils permettent de pro
gresser - il faudrait que notre Conseil municipal se dote d'une structure informa
tique qui lui permette de travailler d'une manière plus efficace. Alors, là, je ferai 
comme Mme Caroline Dallèves Romaneschi, je prendrai exemple sur le Grand 
Conseil qui s'est doté d'une structure informatique. Je signale que dans l'endroit 
où l'on va faire des photocopies, il y a trois PC qui sont à disposition, les députés 
disposent d'un code et quand vous avez besoin de taper une motion, vous allez à 
la salle du Grand Conseil - c'est la même, ce serait facile - vous tapez votre texte 
et, pour peu que vous ayez suivi un cours d'informatique, vous pouvez sortir un 
document qui a une autre allure que tous les brouillons que l'on est obligé de 
faire. 

Il faut reconnaître que la Ville de Genève, qui se dote sur le plan de son admi
nistration de structures informatiques très performantes qui, du reste, nous coû
tent un certain prix, néglige d'une manière invraisemblable le Conseil municipal 
en matière de structures informatiques. Voilà, c'est le premier point. Je veux bien 
que l'on fasse de l'information mais il faudrait savoir que l'objectif le plus impor
tant, ce serait d'avoir à disposition un outil informatique performant et c'est loin 
d'être le cas en ce qui concerne le Conseil municipal. 

Nous avons, dans le cadre de la commission informatique, dans le cadre d'un 
petit groupe de travail, une proposition qui devrait se concrétiser dans les toutes 
prochaines semaines. Vous avez, de l'autre côté du bureau, la possibilité d'exami
ner deux fax qui sont une approche informatique simple, de télématique, qui vont 
certainement permettre d'améliorer considérablement la communication entre le 
Conseil municipal et l'administration, et je dirais même à l'intérieur du Conseil 
municipal puisque ce sont des appareils qui permettent pas mal de choses. 

Je voudrais profiter de dire, à la faveur de ce débat, la chose suivante. Ce qui 
serait important et qu'il faudrait faire très rapidement, c'est informatiser le 
Mémorial. A l'heure actuelle, toute une série de moyens techniques existent, qui 
sont simples, pas chers, et qui nous permettraient certainement d'être beaucoup 
plus efficaces que maintenant. Quand je regarde les ordres du jour de ce Conseil 
municipal par rapport à ceux que j 'ai vécus il y a une vingtaine d'années, je 
constate une inflation quasiment de un à cinq, et si on avait la possibilité d'accé
der au Mémorial d'une manière un peu plus efficace que celle qui nous est propo
sée actuellement cela permettrait certainement d'éviter que l'on pose quinze fois 
les mêmes questions. Si vous allez de l'autre côté, à la salle Nicolas-Bogueret, 
vous constaterez que depuis 1991 on ne relie plus le Mémorial du Conseil muni
cipal, qu'il est dans des classeurs. Faites un petit tour d'horizon et vous verrez 
qu'il manque des feuilles parce que, quand les gens vont faire des photocopies, ils 
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ne les remettent pas où ils les prennent. Je crois qu'avant de mettre sur pied des 
cours de formation, il faudrait que Ton se dote d'une structure informatique digne 
de la Ville de Genève. 

Le président. Je vous signale que, pour le Mémorial, celui-ci sera informatisé 
au cours des prochains mois. Le service de notre Conseil municipal, Mmc Sagace 
et ses adjointes, y travaillent assidûment. 

Mise aux voix, la motion est acceptée à la majorité (une opposition et quelques abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal propose au Conseil administratif d'autoriser ceux 
d'entre les conseillers municipaux qui le souhaitent à participer à ces cours. 

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

6. Motion de MM. Hubert Launay, Jean-Pierre Lyon, Pierre Losio, 
Robert Pattaroni, Gilbert Mouron et M"16 Esther Aider Garcia: 
«Réduire les intérêts de la dette» (M 165)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant le poids des intérêts de la dette sur le budget de la Ville de 
Genève, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 

- répertorier tous les emprunts dont les taux d'intérêts sont supérieurs aux taux 
actuels; 

- vérifier si les conditions de tels emprunts permettent des remboursements 
avant terme; 

1 Annoncée, 2758. 
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- renégocier les emprunts dont les taux sont supérieurs aux taux actuels et qui 
ne pourraient être remboursés avant terme. 

M. Hubert Launay (AdG). Je crois que cette motion ne pose aucun pro
blème, il s'agit de la renvoyer à la commission des finances pour avoir plus de 
transparence concernant un certain nombre de points et, en particulier, les 
emprunts. Un peu plus de transparence parce que les membres de la commission 
des finances ont constaté que sur un certain nombre de points qui ont été évoqués 
par la commission, le Conseil administratif, quel que soit le département 
d'ailleurs, avait des problèmes pour nous répondre. Je crois qu'il est bon que cette 
motion, ayant l'appui du Conseil municipal, vienne renforcer les demandes de la 
commission des finances concernant un peu plus de clarté, d'abord sur les 
emprunts, mais je pense aussi à d'autres sujets. J'en citerai simplement un: on 
attend, depuis presque un an, une réponse sur le taux de personnel vacant... 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Vous ne l'aurez jamais! 

M. Hubert Launay. On ne l'aura jamais, nous dit M. Muller. On est arrivé à le 
demander seulement deux fois par an, il semble que cela soit encore trop. Je crois 
que c'est la même chose en ce qui concerne les intérêts de la dette. On a besoin 
d'avoir des renseignements et c'est tout ce que demande cette motion, donc de 
renforcer la commission des finances quand elle s'adresse au Conseil administra
tif pour demander des renseignements. 

Préconsultation 

Mme Eveline Lutz (L). Je serai très brève. Le groupe libéral refuse d'entrer en 
matière sur cette motion pour deux raisons simples. D'une part, ce n'est pas du 
ressort du Conseil municipal mais des fonctionnaires en charge au département 
des finances, qui sont parfaitement compétents en la matière. D'autre part les ren
seignements demandés par les motionnaires trouvent réponse dans le tableau 
N° 9 du budget ou des comptes. 

M. Daniel Pilly (S). Notre groupe ne s'est pas associé à cette motion et a 
décidé de s'abstenir parce que nous avons le sentiment - en tout cas personnelle
ment, avec l'expérience que j 'ai de la commission des finances - que tout ce qui 
est demandé dans cette motion est déjà fait, et non seulement est déjà fait mais est 
déjà fait avec une certaine qualité. J'ai le souvenir du travail de M. Henninger 
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dans ce domaine... (Remarque.) C'est peut-être ancien mais pas tant que cela. 
Nous avons le sentiment que, en tout cas sur le plan de la technique financière, 
nous disposons à la Ville de Genève d'une équipe qui fait le travail d'une façon 
tout à fait satisfaisante. Ce genre de motion n'aura pour effet que de démotiver 
des gens qui font bien leur travail et n'apporte, franchement, pas grand-chose. 
C'est pourquoi nous avons décidé de nous abstenir là-dessus, considérant que 
cette motion n'avait pas vraiment lieu d'être. 

Mme Esther Aider Garcia (Ve). Pour nous, cette motion exprime la volonté 
d'une bonne partie de ce Conseil municipal que, réellement, tous les efforts soient 
faits en vue d'une réduction du déficit de notre Ville. Nul ici n'ignore le poids des 
intérêts de la dette sur notre budget. C'est pourquoi il nous paraît impératif que le 
Conseil administratif poursuive ses efforts en la matière, examine méticuleuse-
ment toutes les possibilités d'allégement. Ainsi, à travers cette motion, nous vou
lons rappeler au Conseil administratif nos priorités et l'enjoindre à la mobilisa
tion. 

Pour terminer, nous sommes pour un renvoi en commission des finances afin 
que tous disposent des renseignements nécessaires. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je remercie très chaleureuse
ment le groupe libéral et le groupe socialiste qui n'ont pas signé cette motion 
parce que je dois dire clairement - et je suis navré de vous le signifier de cette 
manière - qu'elle est stupide et non avenue. M. Pilly vient de faire une excellente 
démonstration de ce que nous faisons au département des finances, travail 
d'ailleurs relayé par le Conseil administratif. Tout ce que vous proposez dans 
cette motion, Mesdames et Messieurs les motionnaires, est déjà fait. Donc, je ne 
vois pas pourquoi vous avez l'intention de nous refaire faire un travail qui est 
absolument inutile et qui, finalement, perturbe la bonne marche de l'administra
tion. En plus de cela, cette motion a un effet pervers parce qu'elle met en doute la 
qualité de notre travail et, de ce fait, déjuge la Ville de Genève sur les marchés 
financiers. Je peux vous dire que le rating de la Ville de Genève - et je crois que 
c'est très important, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu - est excellent 
actuellement et il n'y a pas de raison qu'avec des propositions de ce style on ter
nisse l'image de la Ville de Genève. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). En proposant cette motion, nous pensions avoir 
un débat par rapport aux emprunts et à la dette de la Ville de Genève. Ce n'était 
pas une motion politique par rapport à la droite ou à la gauche, il s'agissait de 
poser un certain nombre de problèmes. 
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La commune de Versoix a examiné le même type de motion. Le conseiller 
administratif - qui n'est de loin pas de gauche - a regardé cela d'un autre œil et a 
constaté que certains emprunts devaient être renégociés. Il a trouvé pour plus de 
300 000 francs d'économie, pour une petite commune comme Versoix, par rap
port à des reprises d'emprunts. 

Vous vous rappelez certainement que, lors d'une précédente séance, nous 
avons eu une discussion très importante par rapport à l'achat de véhicules. Alors, 
à propos de ce qu'a dit M. Muller, je m'interroge sur ses données, sur ses infor
mations, qu'il obtient je ne sais pas comment. J'ai ici Info-Communes. Selon 
M. Muller, il était impossible, Mesdames et Messieurs, il y a un mois, de conclure 
des leasings pour une commune et, ici, je lis qu'une nouvelle possibilité est accor
dée aux collectivités publiques: le leasing, pour acheter du matériel, des entre
tiens de machines de bureau, etc. Pourtant, il y a un mois - j e pourrais ressortir le 
Mémorial - on nous a dit textuellement: c'est illégal par rapport à la loi sur 
l'administration des communes. 

Concernant les emprunts, je ne pense pas que les juristes de la Banque canto
nale soient des menteurs: dans Info-Communes il y a les taux et tous les rensei
gnements. Voilà, je vous le donne, Mesdames et Messieurs! Alors, ce soir, je me 
dis qu'un petit renvoi en commission, même si cela ne dure qu'une séance, nous 
permettra d'avoir certaines données. Quand M. Launay, lors du budget, a posé la 
question: «Est-ce qu'on ne pourrait pas renégocier, ou discuter certains 
emprunts?», il lui a été répondu: «Non, on ne peut pas.» Moi, je vous dis que cela 
ne coûte rien de voir la liste des emprunts, les taux, etc. Même si au budget nous 
les avons, nous n'avons pas ces données-là, nous n'avons pas d'échanges sur ce 
problème-là. 

Si on refuse un type de motion comme celle-là, je peux vous dire que cela 
devient très grave par rapport à la gestion de la Ville de Genève. 

M. Daniel Pilly (S). Je m'excuse, j 'ai un peu l'esprit d'escalier, mais je crois 
qu'il faut vraiment être un peu technique pour répondre à cette motion. J'atten
dais de M. Muller qu'il le fasse, je crois qu'il faut quand même dire un certain 
nombre de choses. 

Pour ce qui est de «répertorier tous les emprunts dont les taux d'intérêts sont 
supérieurs aux taux actuels», cette liste figure in extenso dans les comptes rendus. 
Quant à «vérifier si les conditions de tels emprunts permettent des rembourse
ments avant terme», il y a des emprunts qui permettent des remboursements avant 
terme, ces remboursements sont effectués avant terme si c'est avantageux pour la 
Ville de Genève - et je suis absolument persuadé que nos services municipaux le 
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font. Avant terme, c'est généralement un ou deux ans, ce n'est pas n'importe 
quand. Ensuite, «renégocier les emprunts dont les taux sont supérieurs aux taux 
actuels et qui ne pourraient être remboursés avant terme», cela, ce n'est tout sim
plement pas possible pour des emprunts qui sont faits sur le marché public. Vous 
pouvez racheter vos emprunts, c'est la seule chose que vous pouvez faire, mais 
vous les rachetez à un taux qui fait que vous n'y gagnez rien du tout. Donc, en 
fait, cette troisième invite est absolument impossible. La seule chose qui serait 
éventuellement possible, c'est de jouer avec les instruments financiers dérivés. Il 
semble que les collectivités publiques répugnent un peu à se servir de ces instru
ments, peut-être que cela viendra, mais je sais que les banques le font. Ce serait la 
seule possibilité de compenser des taux élevés à long terme en utilisant des instru
ments dérivés sur les taux, des swaps d'intérêts, des choses comme cela, qui sont 
possibles mais qu'apparemment les collectivités publiques n'ont pas la possibilité 
de faire. 

Maintenant, pour répondre à M. Lyon, les petites communes ne font pas des 
emprunts publics, les petites communes font des emprunts auprès des banques et, 
auprès des banques, c'est vrai qu'on peut négocier ces emprunts parce que ce sont 
des emprunts à terme, des emprunts à un, deux, trois, quatre, cinq ans et, au terme 
du contrat qu'on a négocié, on peut rediscuter les taux d'intérêts. Mais lorsque 
l'on fait un emprunt public à dix ans, on doit verser au public qui nous a prêté de 
l'argent l'intérêt contractuel pendant les dix ans. On ne peut rien faire là contre, 
encore une fois, la seule chose qu'on peut faire, c'est de racheter ses propres 
emprunts mais à un taux qui vous pénalise ce qui, finalement, ne vous rapporte 
rien. 

En d'autres termes, les trois invites de cette motion sont parfaitement inutiles 
et, comme je l'ai dit tout à l'heure, jettent le doute sur la compétence et la qualité 
des gens que nous avons dans les services financiers et qui, depuis des années, 
font un travail remarquable pour gérer la trésorerie de notre Ville. Il suffit de voir, 
si vous lisez avec un peu d'attention les comptes rendus, les résultats du rapport 
de nos capitaux, pour constater à quel point ces gens font un travail qui est tout à 
fait dans les normes et acceptable. 

Je vous le dis, la seule chose qui pourrait être éventuellement discutée, c'est 
cette question de l'utilisation de swaps d'intérêts mais je sais que les collectivités 
publiques répugnent à ce genre de chose. Quant au reste, c'est totalement inutile 
d'en discuter en commission. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. En effet, je n'ai pas été trop 
technique, c'est peut-être un reproche que je peux me faire mais je n'avais pas 
l'intention d'entrer dans ce débat-là. En ce qui concerne les swaps, vous avez par-
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faitement raison, une collectivité publique telle que la Ville de Genève peut le 
faire, elle peut le faire grâce à une dérogation qui doit nous être accordée par le 
Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat l'a fait d'ailleurs pour certains de ses emprunts 
mais il faut savoir, et je n'ai pas besoin de vous le signifier, qu'un swap d'intérêts 
de dettes est à double tranchant: soit vous gagnez, soit vous perdez. Si vous 
gagnez, bien sûr, vous êtes le roi des finances, si vous perdez, vous êtes pendu sur 
la place publique. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs, en Californie, dans l'Orange 
County. Là-bas, ils ont swapé passablement de dettes et puis, finalement, le comté 
en question a fait faillite. 

Nous avons fait la pesée des intérêts, au niveau du département des finances. 
J'ai même demandé à deux banques différentes, la Société de Banque Suisse et 
Lombard Odier et Cie, donc une banque dite nationale et une banque privée, de 
bien vouloir me faire des simulations. Elles ont été faites, et c'est vrai que cela 
peut être positif, mais cela comporte un gros risque et nous avons décidé de ne pas 
entrer en matière pour le moment. Voilà pourquoi nous ne sommes pas allés plus 
loin dans la démarche des swaps d'intérêts, pour lesquels, encore une fois, il faut 
avoir l'accord du Conseil d'Etat. 

Pour le surplus, je crois qu'en effet nous n'avons pas de reproche à nous faire 
et j 'en veux pour preuve que nous avons très habilement souscrit un emprunt, 
récemment, c'est-à-dire avant Pâques, de l'ordre de 200 millions. Nous avons pu 
disposer d'une lucarne - comme on dit dans le jargon financier - à 414%. Et, pas 
plus tard que ce midi, je discutais avec le responsable national des collectivités 
publiques de l'UBS Zurich, de passage à Genève, qui nous a félicités, nous, Ville 
de Genève, d'avoir pu, en l'espace de deux, voire trois jours, disposer de cette 
lucarne et faire un emprunt à ce tarif-là. Une semaine après, c'est-à-dire juste 
après Pâques, le taux était plus haut. En plus de cela, nous avons réussi à le vendre 
à 101 i/i, donc avec un agio. 

C'est dire la préoccupation perpétuelle que nous avons dans la gestion de ces 
emprunts au niveau du département des finances et toutes les semaines nous 
sommes en contact avec les banques, sans parler des publications que nous rece
vons tous les jours et qui nous permettent de nous faire une petite idée. Voilà 
pourquoi, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, je trouve cette 
motion non avenue, et je vous demande de la refuser. 

M. Hubert Launay (AdG). Je crois que l'on vient d'entendre, au sujet de 
cette motion, un certain nombre d'explications qui sont intéressantes. Nous ne 
mettons absolument pas en cause le travail qui est fait et je trouve que, là, on 
détourne le but de la motion. Nous ne mettons pas en cause le travail du départe
ment des finances concernant la gestion de ces emprunts. 
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Par contre, je défie n'importe quel conseiller municipal de pouvoir me donner 
les listes auxquelles faisait allusion M. Pilly, ou bien les données auxquelles fai
sait allusion M. Muller. Ces données, quand on les demande à la commission des 
finances, on n'arrive pas à les obtenir. Donc, le but de cette motion est simple
ment qu'il y ait transparence sur ces emprunts et qu'on nous fournisse les don
nées, mais, je le répète, nous ne mettons en cause personne, nous partons même 
de Va priori que les choses sont faites correctement. 

Contrairement à mon camarade de l'Alternative, M. Pilly, je trouve que cette 
motion est tout à fait justifiée, qu'elle renforcera les demandes de la commission 
des finances dans le sens de plus de transparence. Et je ne comprends pas que 
M. Muller dise: «Tout se fait bien, donc on n'a rien à vous donner comme infor
mation.» Cela, ce n'est pas possible. Comme membre de la commission des 
finances, si on veut gérer un budget, on a effectivement besoin d'informations, et 
pas seulement sur ce sujet: nous reviendrons avec une autre motion qui demande 
elle aussi certains éclaircissements. Il n'est pas possible - je le dis à mes col
lègues du Parti libéral qui travaillent avec nous à la commission des finances - à 
la commission des finances de gérer correctement le budget de la Ville si elle tra
vaille la tête dans le sac. Ce que nous demandons, c'est de la transparence. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Monsieur le président, je crois 
qu'il est de votre devoir de faire taire un conseiller municipal qui dit de pareilles 
sottises, s'il vous plaît! Ce que raconte M. Launay est absolument incroyable. On 
dirait qu'il se passe des choses pas claires au département des finances, que cela 
manque de transparence, c'est totalement faux. Monsieur Launay, vous n'y com
prenez rien, je suis navré de vous le dire, et c'est pour cela que vous pensez que 
cela se passe mal au département des finances... 

M. Hubert Launay. Si ça se passe bien, pourquoi pas de transparence? 

Le président. Monsieur Launay, je vous en prie. Et vous ne fumez pas, au 
propre et au figuré! 

M. Pierre Muller. Vous avez entendu M. Pilly, qui a un passé assez long à la 
commission des finances et qui, de plus, siège au conseil d'administration de la 
Banque cantonale. Je pense que lorsque M. Pilly vous dit quelque chose, vous 
pourriez au moins l'écouter et être sûr, étant donné qu'il est presque de votre 
bord, qu'il ne dit pas des sottises. Et puis, je vous renvoie à la page du Journal de 
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Genève que je vous soumets là, où vous avez le détail des emprunts de la Ville de 
Genève. Alors ne dites pas qu'il n'y a pas de transparence, cela a paru 
aujourd'hui dans le Journal de Genève, je vous en prie, Monsieur. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). On n'y est pas abonné... 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est acceptée par 31 oui contre 25 non 
(5 abstentions). 

Mis aux voix, son renvoi à la commission des finances est accepté à la majorité (quelques opposi
tions et abstentions). 

Le président. Nous passons au point 24... (Remarques.) Mesdames et Mes
sieurs les conseillers municipaux, vous prenez très longtemps la parole, vous 
avancez très lentement. Nous n'avons ce soir traité que cinq points à l'ordre du 
jour alors qu'avant la séance de relevée nous en avions fait vingt. Vous pouvez 
donc très bien continuer un moment vos travaux, ce sera tout cela de gagné pour 
demain! 

7. Motion de MM. Alain Guyonnet, Pierre-Charles George, Guy 
Valance, Guy Savary et M™ Isabelle Mili: «Concours de com
position de jazz» (M 166)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant l'aspect «parent pauvre» qui caractérise depuis toujours la 
musique de jazz en ce qui concerne notamment les salaires et le statut social des 
musiciens, ainsi que dans le domaine des passages à l'antenne insignifiants aux
quels ce genre musical a droit dans les radios et à la TV, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à entreprendre rapidement 
la création du «Concours international de composition de thèmes de jazz de la 
Ville de Genève». 

Il s'agira d'une manifestation annuelle destinée à promouvoir la création de 
nouvelles mélodies de jazz et, par voie de conséquence, à renforcer l'image de 
cette musique par des moyens modestes supplémentaires. 

1 Annoncée, 2758. 
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M. Alain Guyonnet (Ve). Je pense que ce sera un sujet légèrement plus pai
sible. Il est un sentiment dont les musiciens professionnels de jazz sont habitués, 
bien malgré eux, à ressentir les effets... (Brouhaha.) 

Le président. Allez-y Monsieur Guyonnet. Nous allons jusqu'à 23 h 30, c'est 
tout à fait raisonnable! 

M. Alain Guyonnet. Cela se produit lorsqu'ils en viennent à se comparer à 
leurs collègues du secteur classique ou aux autres artistes comme, par exemple, 
les comédiens. Force leur est de constater l'état d'infériorité dans lequel ils se 
trouvent, non pas en ce qui concernerait éventuellement la valeur intrinsèque de 
la musique de jazz, qui a fait ses preuves dans la plupart des milieux depuis bien 
longtemps, mais plutôt dans le domaine de la reconnaissance à laquelle ils ont 
droit. Lorsqu'on parle de reconnaissance, ce terme englobe différentes notions. 
La société n'est jamais avare de reconnaissance à l'égard des musiciens de jazz, 
lorsqu'il s'agit de leur distribuer des compliments sur leur art - une immense 
majorité du public s'accorde généralement à penser que ce genre musical fait par
tie des grandes réalisations artistiques de ce siècle - mais il s'agit là d'une attitude 
qui peut se résumer en une morne phrase: le succès d'estime. Par contre, dès que 
nous entrons dans un domaine sans doute plus terre à terre mais non moins vital 
pour les intéressés, le salaire et les prestations sociales, nous ne pouvons que 
constater un fait: le jazz est aux abonnés absents. 

A cet égard, voici une première comparaison. Un jeune comédien, fraîche
ment sorti de l'ESAD, entre dans un groupe théâtral et commence à pratiquer son 
art. Si d'aventure, au bout de quelque temps, il ne retrouve pas de travail, il peut 
toucher le chômage pendant la période qui lui sera nécessaire, afin de se retour
ner, trouver de nouvelles occasions et jouer à nouveau. Ce genre d'aide, tout à fait 
indispensable si l'on veut pratiquer un art professionnellement dans notre société, 
n'est pas accordé aux musiciens de jazz. 

Une autre situation est criante d'injustice. Je veux parler de la place accordée 
à cette musique dans le domaine des passages à la radio et à la télévision. Consi
dérons d'abord la musique dite classique. Qu'une part relativement importante lui 
soit accordée à la radio ou à la télévision n'est finalement que justice. La qualité 
élevée et la continuité avec laquelle ce genre musical s'est développé au cours des 
siècles ne peuvent que forcer l'admiration et provoquer l'encouragement de sa 
diffusion par tous les moyens disponibles, et, pour un musicien, sous-estimer ou 
rejeter la musique classique reviendrait finalement à renier sa mère. Il n'en va pas 
de même en ce qui concerne la musique de variété. Loin de nous l'idée de 
conspuer la bonne chanson française, le bon rock ou la bonne soûl music. Ce sont 
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des styles qui appartiennent à la musique populaire et qui, tout comme la musique 
traditionnelle suisse ou d'ailleurs, correspondent à une demande et même à un 
besoin. 

Mais le jazz dans tout cela, lui qui, souvent, a été piraté par la variété, quelle 
place occupe-t-il dans ce palmarès radio-TV? Eh bien, on le trouve une fois par 
semaine à 1 h du matin sur M6; de temps à autre, tard le soir, sur les TV suisse 
allemande et tessinoise, et à doses homéopathiques - comparativement à la 
variété - sur les antennes de radio. 

Afin de corriger les effets de cet arrêt, non pas de la nature mais de la 
société, l'idée de la création du concours de composition de thèmes de jazz de la 
Ville de Genève a vu le jour. Ses buts sont multiples. D'abord faire parler du jazz, 
ensuite créer une occasion au caractère international d'inventer et de promouvoir 
de nouvelles mélodies de jazz destinées à oxygéner le répertoire de cette 
musique. 

Dans la pratique, un jury composé de personnalités locales spécialistes de 
jazz lira et sélectionnera trois œuvres. Dans un second temps, les œuvres retenues 
seront exécutées en concert par des musiciens locaux dans le cadre d'un concert 
public. Au cours de cette manifestation, le jury classera les trois œuvres dans 
l'ordre de sa préférence et attribuera trois prix. 

En guise de conclusion, il faut encore indiquer que, dans le monde actuelle
ment, il existe un seul concours connu de ce genre, celui de Monaco, que sa 
dotation est particulièrement faible: 10 000 francs français pour le premier prix, 
6000 francs pour le second et 4000 francs pour le troisième prix. En ce qui 
concerne le concours de composition de thèmes de jazz de la Ville de Genève, 
l'idée serait bien évidemment d'augmenter le montant des prix à l'intention des 
lauréats de manière à provoquer un intérêt réel pour cette manifestation. Dans ce 
domaine, il appartiendra au Conseil administratif de prendre la décision qui lui 
semblera la meilleure. Merci. 

Préconsultation 

M. André Kaplun (L). Je serai bref. Je pense que la proposition de notre col
lègue Guyonnet est intéressante, parce qu'il ne fait pas de doute que le jazz est le 
parent pauvre de la musique. Ceci dit, quant à savoir si un tel concours internatio
nal de composition serait viable ou non, je pense qu'il est difficile d'y répondre 
sans avoir peut-être essayé. 

Toujours est-il que je propose qu'on étudie la motion de notre collègue Alain 
Guyonnet en commission des beaux-arts. Il faudra auditionner des spécialistes et, 
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si possible, essayer de se rendre compte, avec ce que nous entendrons en commis
sion, si un tel concours international a des chances non seulement de vivre mais 
de survivre. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est acceptée sans opposition (1 abstention). 

Mis aux voix, le renvoi de la motion en commission des beaux-arts est accepté sans opposition 
(quelques abstentions). 

8. Projet d'arrêté de M. Fabrice Jucker et M"™ Eveline Lutz: 
«Immeubles 17 à 21, rue des Gares» (N° 81 ) \ 

PROJET D'ARRÊTÉ 
Considérant: 

- le refus par le Conseil municipal du crédit d'étude pour la rénovation des 
immeubles 17, 19 et 21, rue des Gares, lors de sa séance du 16 janvier 1996 
dans le cadre des propositions 12.52.1,12.52.2 et 12.52.3 du 15e PFQ; 

- la nécessité pour la Ville de Genève de ne pas laisser à l'abandon son patri
moine immobilier; 

- le coût élevé des loyers résultant d'une transformation-rénovation de ces bâti
ments ne répondant à l'évidence pas à la politique sociale poursuivie par la 
Ville de Genève dans le domaine du logement; 

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 de deux de ses membres, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
100 000 francs destiné à couvrir les frais de préétude à engager pour une démoli
tion-reconstruction des bâtiments 17, 19 et 21, rue des Gares, comprenant une 
demande de modification du PLQ existant. 

1 Annoncé, 2758. 
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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 100 000 francs. 

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

Art. 4. - Les frais de préétude seront, en cas de réalisation, intégrés dans les 
comptes de crédits de construction. 

Le président. Comme le Parti socialiste, par la voix de M. Sormanni, a pro
posé un amendement assez volumineux, je fais distribuer par notre huissier cet 
amendement. 

Maintenant, je prie M. Didier Bonny, notre secrétaire, de bien vouloir nous 
donner lecture d'une lettre qui m'a été adressée par l'Association des habitants de 
l'îlot 13. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 8 février 1996 

Concerne: immeubles 17,19,21, rue des Gares 

Monsieur le président, 

En raison des sujets qui occupent le Conseil municipal, concernant l'îlot 13, 
l'Association des habitants souhaite que lecture soit faite aux conseillers munici
paux et administratifs de cette lettre. En vous remerciant d'avance, veuillez 
agréer, Monsieur le président, nos meilleures salutations. 

Introduction: Lorsqu'un projet de plan localisé de quartier est sanctionné par 
un préavis positif voté par les élus dune assemblée formée démocratiquement, 
tel le Conseil municipal, il est d'usage que ses objectifs soient réalisés par les 
partenaires à ce plan... 

Mesdames et Messieurs, 

Les immeubles des 17, 19 et 21, rue des Gares occupent ces jours vos 
réunions. Ce n'est pas la première fois! 
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En effet, outre le fait que ces immeubles font partie du *fameux, *magnifique, 
*omniprésent, ^exemplaire, ^irréductible, ^insupportable, *grandiose, bref, 
vivant ILOT 13, ils forment également la partie principale de ce que le Conseil 
administratif définit comme «Périmètre alternatif». 

Puis, il y a quelque temps, l'ensemble du Conseil municipal a voté l'achat du 
19, rue des Gares, bien informé, nous n'en doutons pas, de son état et des possibi
lités de rénovation qu'il offre. 

Plus près de nous, vous avez également approuvé un PLQ qui prévoit expres
sément le maintien de ces immeubles. 

Vu leur état actuel il semble logique d'en déduire qu'une rénovation rapide 
était prévue. 

Compte tenu des points ci-dessus, le scénario pour ce périmètre alternatif 
aurait pu ressembler à ceci: 

1. La Ville contacte les habitants. 

2. Elle élabore avec eux des projets. 

3. Elle réalise ces projets. 

Bien sûr, connaissant les habitants et leur terrifiante renommée, on peut 
s'imaginer qu'ils auraient encore posé problème. 

Mais que non! 

Le scénario actuel ressemble à ceci: 

1. La Ville ne consulte personne. 

2. Elle élabore un projet de rénovation extrêmement classique. 

3. Elle ne le réalise pas, puisqu'elle arrive à refuser ce projet sans même l'inter
vention des habitants. 

Nous n'en sommes pas revenus! 

Et il paraît même que certains s'imaginent rasant (presque gratis) l'ensemble. 

Et pourtant, ce PLQ fait suite, en les concrétisant, à de nombreuses négocia
tions intervenues tant entre les propriétaires privés qu'entre les habitants de 
l'îlot 13 fussent-ils regroupés dans votre association ou simple locataire d'autres 
propriétaires. 

Aujourd'hui, et dans le but de faire avancer ce dossier dans les meilleures 
conditions, nous proposons à vos Conseils de reprendre rapidement l'ensemble 
du dossier en privilégiant le dialogue avec les habitants, en tenant compte du tissu 
social et du contexte particulier et des promesses passées, en garantissant la sur-
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vie des petits commerces «alternatifs», en différenciant les trois immeubles qui 
ont des caractéristiques propres, en cherchant des solutions de rénovation écono
miques. 

Au vu des expériences que nous avons, vous comme nous, engrangées dans le 
cadre de l'histoire récente de l'îlot 13, il nous semble que le bon sens devrait pou
voir l'emporter. 

Il serait ridicule de repartir dans un conflit qui ne pourra que s'éterniser au 
moment même où l'ensemble du périmètre peut être résolu. 

Conclusion: H faut comprendre maintenant que cet îlot 13 doit se réaliser et 
que finalement tout retard est préjudiciable à l'ensemble de la collectivité, qui ne 
saurait plus rester passive. 

Nous nous tenons, Mesdames et Messieurs, bien entendu à votre disposition 
pour toute collaboration future. 

Pour l'Association des habitants de l'îlot 13: 
Véronique Schmidt Angelo Guarino 

* biffer ce qui ne convient pas. 

P.S. Les passages en italique sont extraits de la lettre du Conseil administratif du 
27 juillet 1995 à notre association. 

Le président. Je donne la parole à l'un des proposants du projet d'arrêté, 
M™ Lutz. 

Mme Eveline Lutz (L). En juin 1992, nous avons refusé à l'unanimité du 
Conseil municipal les crédits d'étude pour la rénovation des 17 et 21, rue des 
Gares. 

Les raisons principales en étaient - outre le fait que le N° 19, acquis en 1991 
pour pratiquement un million de francs, soit une année avant, ne faisait pas partie 
du projet - le coût de rénovation des 17 et 21, rue des Gares et l'augmentation de 
loyer subséquente aux rénovations lourdes, indispensables pour ces immeubles. 
Unanimement, nous avions dit qu'un loyer annuel dépassant les 4000 francs la 
pièce n'était pas acceptable et nous vous demandions en juin 1992, Madame la 
conseillère administrative - qui est hélas absente - de revenir au plus vite devant 
notre Conseil municipal avec une proposition englobant les trois immeubles dans 
un projet de démolition-reconstruction ou de mise en droit de superficie. II aura 
fallu attendre le printemps 1996 pour obtenir une nouvelle demande de crédit de 
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préétude quasi identique à la première mouture et toujours aussi chère, voire plus 
chère, puisque maintenant c'est 5000 francs la pièce et non plus 4000 francs la 
pièce après rénovation. 

Lors de notre dernière séance, nous avons abordé le quartier de Saint-Gervais. 
Tous les bancs ont été unanimes pour convenir que nous ne pouvions plus conti
nuer à rénover à tour de bras et de façon aussi dispendieuse. Comme pour les 
charges de fonctionnement de notre administration, nous devons commencer à 
faire des choix; nous ne pouvons plus tout conserver, tout rénover à prix d'or. 
Nous avons choisi de conserver certains immeubles dans ce périmètre, aussi 
devons-nous peut-être en sacrifier d'autres, moins primordiaux architecturale-
ment, ce qui nous permettrait de mettre sur le marché des appartements simples et 
dont le prix de location serait abordable. 

En règle générale, je reste très perplexe devant le refus systématique de cer
tains conseillers municipaux de tout projet, devant ce conservatisme à tous crins. 
Je me demande ce qu'ils auraient décidé s'ils avaient été conseillers municipaux, 
lorsque Le Corbusier a projeté de construire la Maison de verre! Je pense, hélas, 
que Le Corbusier l'aurait construite ailleurs et pas en Ville de Genève! 

Nous devons conserver le patrimoine - tout à fait d'accord - mais nous 
devons également l'enrichir et montrer que notre époque savait entreprendre en 
harmonie avec le passé; nous devons montrer aux gens du futur que nous sommes 
aussi capables de transformer, de reconstruire en harmonisant le neuf et l'ancien. 

Préconsultation 

M. Robert Cramer (Ve). Il faut reconnaître un mérite au projet d'arrêté de 
M. Jucker et de M™ Lutz, c'est la cohérence. C'est le fait aussi de placer notre 
Conseil municipal en face de ses responsabilités. 

En effet, à partir du moment où une majorité du Conseil municipal avait 
décidé d'enlever du PFQ la proposition de rénovation des immeubles 17 à 21, rue 
des Gares, c'était une marque de cohérence que de vouloir ne pas laisser ce dos
sier à l'abandon, et dès lors que le Conseil municipal avait décidé de ne pas se lan
cer dans une opération de rénovation, de faire le choix logique qui s'imposait et 
qui est celui de la démolition de ces immeubles de façon à repartir vers un autre 
projet. 

Ceci dit, nous étions, à l'époque du vote du PFQ, parmi ceux qui considé
raient qu'il fallait s'engager dans cette opération de rénovation de l'îlot 13, pour 
quelques-unes d'ailleurs des raisons mentionnées dans la lettre qui vient d'être 
lue. Nous étions aussi de ceux qui considéraient que le montant que l'on nous 
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demandait de voter au titre de crédit d'étude était trop élevé - et cela aussi pour 
quelques-unes des bonnes raisons que vous avez entendues dans la lettre de 
l'association des habitants. 

C'est la raison pour laquelle, faisant marque de la même cohérence que celle 
que nous applaudissons chez M™ Lutz et M. Jucker, nous revenons à la charge 
également avec ce projet d'amendement qui, à vrai dire, amende tellement votre 
projet d'arrêté qu'il n'en reste que l'idée qu'il faut s'occuper des immeubles 17 à 
21 rue des Gares, qui vise à demander une rénovation de ces immeubles, mais une 
rénovation fondée sur un crédit d'étude moins important que celui qui nous avait 
initialement été proposé par le Conseil administratif. Nous parlons ici d'un crédit 
d'étude de 500 000 francs. En fait, nous nous basons sur l'idée que, partant avec 
un crédit d'étude moins important, nous devrons également arriver à des coûts de 
construction sensiblement moins importants. 

C'est dans cet esprit-là que nous vous demandons de soutenir l'amendement 
suivant, signé de MM. Sormanni, Sottas et moi-même, aux divers articles du pro
jet d'arrêté: 

Projet d'amendement 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
500 000 francs destiné à couvrir les frais d'étude à engager pour une rénovation 
des bâtiments 17,19 et 21, rue des Gares. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 500 000 francs. 

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

Art. 4. - Les frais d'étude seront, en cas de réalisation, intégrés dans les 
comptes de crédits de construction. 

M. Daniel Sormanni (S). Je voudrais remercier le Parti libéral d'avoir pris 
l'initiative de déposer ce projet d'arrêté. Cela nous donne l'occasion de rediscuter 
des immeubles 17 à 21, rue des Gares et de remettre sur le tapis la problématique 
de la rénovation de ces immeubles sans avoir besoin de revenir spécialement dans 
ce Conseil municipal avec un projet. Ce projet a le mérite d'une certaine cohé
rence suite au vote de la dernière séance, vote, soit dit en passant, non pas à l'una
nimité du Conseil municipal, puisqu'aussi bien les Verts que les socialistes 
avaient voté ce crédit d'étude... (Remarque.) 
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Précédemment peut-être, mais en tout cas pas la dernière fois. Incontestable-
r ment, les habitants et l'Alternative ne souhaitent pas que ces immeubles soient 

démolis - preuve en est le plan localisé de quartier qui avait été voté - et je crois 
que le vote de la dernière fois est probablement dû à certaines méprises et cer
taines incompréhensions notamment par rapport à l'importance du crédit d'étude 
proposé qui a fait craindre une rénovation trop importante ou trop lourde. C'est la 
raison pour laquelle nous revenons sur cette idée de rénovation avec un crédit 
d'étude diminué, dans l'objectif, comme Ta dit mon collègue Robert Cramer, 
d'arriver à une rénovation plus légère. 

Nous en sommes au stade du vote du crédit d'étude et, bien entendu, nous 
souhaitons que, très rapidement, les services municipaux prennent langue avec 
les habitants de façon à voir de quelle manière ils peuvent collaborer pour la réno
vation de ces immeubles afin d'éviter d'arriver à un projet mammouth et trop oné
reux. Mais l'objectif est bel et bien de les rénover et de les rénover quand même 
dans les règles de l'art, ce qui est tout à fait possible en ayant à l'esprit un souci 
d'économie et en tenant compte de standards peut-être moins luxueux que ceux 
auxquels la Ville nous a habitués jusqu'ici. 

C'est dans cet état d'esprit que nous refuserons le projet d'arrêté qui invite à 
la démolition de ces immeubles. Nous souhaitons le maintien du plan localisé de 
quartier et une rénovation en collaboration avec les habitants de l'îlot 13. Par 
conséquent, je vous remercie de soutenir notre amendement. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). J'ai pris connaissance de cet amendement, il y 
a quelques instants, et j 'ai un certain nombre d'interrogations, puisqu'on n'a pas 
discuté de l'amendement mais seulement du projet d'arrêté de M. Fabrice Jucker 
et de Mme Eveline Lutz. 

Je me pose quelques questions par rapport aux discussions que nous avons 
eues dans ce Conseil municipal au mois de janvier à ce sujet. Une demande de 
crédit d'étude de 600 000 francs avait été examinée par la commission des 
finances. Cette étude projetait une rénovation qui aboutissait à des loyers de 
5035 francs la pièce. Aujourd'hui, on a une proposition d'amendement pour un 
crédit de 500 000 francs, c'est-à-dire qu'on est très proches des 5000 francs la 
pièce. De l'autre côté, nous avons un projet d'arrêté de 100 000 francs, en vue 
d'une démolition-reconstruction. 

Ce n'est donc pas ce soir qu'on va s'en sortir et comme il y a déjà eu une 
approche de ce sujet en commission des finances, je vous propose, Mesdames et 
Messieurs, de renvoyer le projet d'arrêté ainsi que l'amendement à cette même 
commission pour qu'elle détermine le montant du crédit nécessaire à une rénova
tion qui aboutisse à des loyers abordables pour les jeunes. Je ne sais pas si la pro-
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position sera de 200 000 ou de 250 000 francs, mais entrer en matière et amender 
le projet d'arrêté de M. Jucker et de M™ Lutz, comme cela, ce soir, c'est s'ache
miner vers les 5000 francs la pièce. Il est nécessaire de rénover ces immeubles; il 
y a une demande pour ce type de rénovation mais, personnellement, je refuse, ce 
soir, de prendre position. Renvoyer l'objet en commission des finances me 
semble être la solution la plus sage pour aboutir à un résultat. 

M. Gilbert Mouron (R). Monsieur le président, mes propos vont aller dans le 
même sens que ceux de M. Lyon. Effectivement, nous, les radicaux, nous 
sommes d'accord avec le projet d'arrêté, mais nous sommes aussi d'accord, éven
tuellement, de l'étudier en commission. 

Maintenant, les habitants du quartier et les membres de l'Alternative estiment 
qu'on peut envisager la solution de la rénovation. Si nous n'avons pas abordé le 
problème de la rénovation, c'était à cause du coût. Compte tenu des 50 millions 
de déficit de la Ville, nous ne pouvons plus engager désormais des dépenses 
inconsidérées. Dans l'esprit du projet du million économisé à chaque occasion, 
nous avions là la possibilité de mettre à disposition des locaux, de poursuivre la 
réhabilitation du pâté de maisons et surtout d'équilibrer financièrement les choses 
dans cette opération. 

Nous sommes d'accord de renvoyer le projet d'arrêté et l'amendement à la 
commission des finances qui jugera avec les spécialistes du département de 
M™ Burnand de la meilleure opportunité et qui examinera la question au niveau 
financier. 

Le président. M. Jucker rapidement, puis M. Pattaroni. 

M. Fabrice Jucker (L). Merci, Monsieur le président. Je vous rappellerai 
simplement, en préambule, que c'est vous qui avez voulu que nous ouvrions le 
débat sur ce projet. 

Le président. Eh oui! Oh, j 'ai déjà des surprises pour vous, demain. 

M. Fabrice Jucker. Je suis motionnaire et j'attends quand même que vous me 
laissiez la parole sur ce sujet, Monsieur le président, mais je serai bref, effective
ment. 
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M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Vous n'êtes pas motionnaire, vous êtes un propo
sant d'arrêté... 

M. Fabrice Jucher. C'est tout à fait juste, je suis le proposant de l'arrêté, avec 
ma collègue Eveline Lutz! 

Je voudrais tout d'abord remercier les écologistes, les socialistes et l'Alliance 
de gauche d'avoir relevé la nécessité de reprendre ce débat, parce qu'il n'est pas 
possible en effet que, sur un simple refus de notre Conseil municipal, on laisse ces 
immeubles en l'état. Vous savez très bien que, dans notre Ville de Genève, à force 
d'avoir ce genre d'attitude... Il y a beaucoup de bruit, Monsieur le président! 

Le président. Eh oui, mais ce n'est pas moi qui le fais, Monsieur le propo
sant, et le Conseil municipal dispose. Allez-y! 

M. Fabrice Jucher. Finalement, à force de refuser les propositions du Conseil 
administratif, notre Ville de Genève a de plus en plus de bâtiments inoccupés et 
vous connaissez la suite. Si certains l'ont oubliée, je vous la rappelle: ce sont des 
nouveaux squats. Je crois donc qu'il faut que ce Conseil municipal prenne ses res
ponsabilités et c'est pourquoi, vu le refus général de notre Conseil municipal 
concernant cette rénovation, qui n'était pas adaptée, nous avons fait cette proposi
tion. Elle a l'avantage de la clarté. Effectivement, il s'agit d'étudier rapidement la 
question de la faisabilité d'une démolition-reconstruction, y compris sous 
l'aspect financier. On sait ce qu'on peut construire en terme de mètres carrés; on 
sait les loyers qu'on veut pratiquer et on connaît automatiquement la rentabilité 
ou ce que je pourrais appeler le «déficit programmé» qui est simplement l'aide 
personnalisée qu'il faudra prévoir. Pour ma part, je considère que le projet 
d'arrêté, sous cet angle, garde toute sa pertinence et je vous propose de le ren
voyer directement au Conseil administratif. 

D'autre part, l'amendement qui nous est présenté par l'Alternative 95 nous 
propose un crédit de 500 000 francs, en sous-entendant que, puisque c'est légère
ment inférieur à ce qui avait été demandé par le Conseil administratif, automati
quement la rénovation devrait coûter moins cher. Je trouve que le geste est tout à 

^ fait logique, mais il manque de pertinence en ce sens que, si vous ne donnez pas 
des directives précises au Conseil administratif - vous le savez bien - il ne saura 
pas quoi faire. Cela nous a été dit tout à l'heure pour le Grand Théâtre et cela nous 
sera répété pour cet objet-là. Si vous ne dites pas quelle politique de rénovation 
vous voulez, vous n'aurez rien. Si vous ne dites pas quels sont les standards, en 
terme de confort, que vous voulez, vous n'aurez rien. Si vous ne dites pas quel 
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type de financement vous voulez pour cette rénovation, vous n'aurez rien. Si vous 
ne dites pas quelle subvention vous entendez obtenir au niveau cantonal ou fédé
ral, encore une fois, Mesdames et Messieurs, vous n'aurez rien. Et si vous ne dites 
pas, par exemple, que vous voulez vous débarrasser du problème financier et que 
vous voulez remettre l'immeuble en droit de superficie, par exemple, vous 
n'aurez rien. Il ne sert à rien d'ouvrir à nouveau un crédit d'étude, cela ne sera que 
la troisième fois pour le Conseil administratif et vous aurez à nouveau un projet 
qui ne vous conviendra pas et un immeuble inoccupé avec la suite logique que 
vous connaissez, à savoir que, grâce aux squatters, on fera la démonstration de 
notre incompétence à urbaniser correctement notre ville. Voilà, Mesdames et 
Messieurs, pourquoi il y a un projet d'arrêté qui a toute sa cohérence et une 
deuxième proposition qui, aujourd'hui, n'est pas satisfaisante. 

Si jamais ce projet devait être renvoyé en commission et qu'on s'aperçoive 
que véritablement une démolition-reconstruction, sous l'aspect conservation du 
patrimoine et sous l'aspect économique, n'est pas valable, à ce moment-là, nous 
nous saisirons du projet d'arrêté à 500 000 francs, mais alors il faudra définir très 
clairement quel type de rénovation nous souhaitons, parce qu'autrement on tour
nera encore longtemps en rond... 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). On est d'accord, il faut aller en commission. 
C'est pour cela qu'on demande le renvoi aux finances. 

M. Fabrice Jucher. Je suis content que vous soyez d'accord. Mais ce que 
j'essaie de vous expliquer, c'est qu'on ne peut pas faire les deux choses en même 
temps. On ne peut pas accepter à la fois de dépenser 500 000 francs pour rénover 
et 100 000 francs pour démolir et reconstruire. Il faut tout de même choisir. 

Alors je vous propose une première piste. Dans un premier temps, on étudie la 
démolition-reconstruction et dans un deuxième temps, si cela ne va pas, on 
revient à l'idée de conservation, mais avec une rénovation légère. Et, dans ce cas-
là, il faudra prendre véritablement nos responsabilités, parce qu'autrement le 
Conseil administratif - vous voyez bien quel intérêt il porte au dossier, actuelle
ment - ne saura pas quoi faire. Je vous propose donc l'acceptation du projet 
d'arrêté. Si vous voulez le renvoyer en commission, faites-le; cela ne changera 
pas grand-chose, parce que l'essentiel est que le Conseil administratif fasse 
l'étude. Quant à l'amendement, vous pouvez le glisser avec, mais comme pro
position subsidiaire. Les deux choses ne peuvent pas être collées. Je ne sais 
pas comment, Monsieur le président, vous entendez gérer cette question un 
peu difficile, mais en l'occurrence il ne faut pas penser: 100 000 francs plus 
500 000 francs, soit 600 000 francs. Il faut examiner le projet à 100 000 francs et, 
si jamais cela ne va pas, se pencher sur celui à 500 000 francs. Merci. 
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Le président. La parole est à M. Pattaroni. 

M. Robert Pattaroni (DC). Le Parti démocrate-chrétien a été sensible aux 
arguments de la lettre qui nous a été envoyée parce que, effectivement, du point 
de vue de la ligne à suivre par rapport à ce quartier, nous avions bien choisi 
d'œuvrer à une rénovation générale et s'il est vrai que nous étions parmi ceux qui 
ont refusé le crédit, pour la raison qu'il était trop élevé, nous confirmons notre 
préoccupation première de favoriser la rénovation. La difficulté rencontrée ces 
derniers temps - qui est venue quand même des propositions du Conseil adminis
tratif-c'est que, pendant des années, le Conseil administratif nous a fait des pro
positions de rénovation très lourde, largement connue dans le Canton, largement 
connue dans les milieux de la construction au point que certains professionnels 
ont dit que, souvent, ce que la Ville propose, on pourrait l'envisager autrement, à 
moitié prix. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes réticents, non pas au 
principe, mais à la manière dont les projets sont étudiés. 

Nous comprenons fort bien qu'il ne faut pas envoyer deux messages et, ce 
soir, s'il est maintenu de voter un projet contre l'autre, nous voterons le principe 
de la rénovation. Mais, par là même, nous souhaitons, non pas donner alors 
immédiatement un mandat au Conseil administratif, mais renvoyer la proposition 
de rénovation en commission pour que cette fois, contrairement à ce qui s'est 
passé auparavant, le Conseil administratif prenne la peine de nous présenter des 
alternatives, des propositions de rénovations formule « mini» ou formule un peu 
plus confortable, mais qui restent, les unes et les autres, en dessous du coût d'une 
démolition-reconstruction. 

Le président. Avant de donner la parole à M. Launay, j'aimerais signaler que, 
pour les votes, la chose est parfaitement claire et simple. Nous avons un projet 
d'arrêté à 100 000 francs, avec des amortissements portés au patrimoine adminis
tratif. Nous ferons voter les deux amendements proposés par MM. Sormanni, 
Cramer et Sottas, à savoir augmenter le chiffre de 100 000 francs à 500 000 francs 
- ce sera accepté ou refusé - et porter la dépense au patrimoine financier plutôt 
qu'au patrimoine administratif. Une fois voté un projet d'arrêté, amendé ou non, 
nous verrons si nous le renvoyons en commission ou au Conseil administratif. 

C'est donc parfaitement clair. Il n'y a aucune ambiguïté sur la manière de pro
céder quant au vote. La proposition de départ, initiale, est bien la vôtre, Monsieur 
Jucker. 

M. Hubert Launay (AdG). Il ne me semble pas contradictoire de renvoyer à 
la commission des finances les deux projets qui vont faire l'objet de votes. Je 
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crois qu'en commission on pourra avoir la discussion et qu'elle pourra aboutir, 
soit à la version Jucker, soit à la version amendement, soit à une version intermé
diaire, soit même à d'autres solutions. Je l'avais déjà dit lors d'un débat sur Saint-
Gervais: ce genre de crédit, à hauteur de 500 000 francs, qui suppose, comme l'a 
dit mon camarade Jean-Pierre Lyon, des loyers de l'ordre de 1600 francs pour un 
quatre pièces, c'est une chose qu'on ne peut plus accepter comme cela. 

Nous n'accepterons donc pas cet amendement sans qu'il ait été discuté à la 
commission des finances. Je crois que cela simplifierait les choses si le proposant, 
M. Jucker, acceptait que les deux propositions soient renvoyées à la commission 
des finances. 

Le président. Monsieur Launay, je vous rends attentif au fait que cela n'est 
techniquement pas possible. L'article premier de MM. Sormanni, Cramer et Sot-
tas est différent et c'est bien un amendement. 

M. Daniel Sormanni (S). Effectivement, Monsieur le président, vous avez 
raison. Par gain de paix, le Parti socialiste acceptera le renvoi dans une commis
sion - que ce soit celle des finances, des travaux ou du logement, finalement, cela 
n'a pas tellement d'importance - mais je pense qu'il n'est pas utile de renvoyer 
les deux propositions. En ce qui nous concerne, au sein de l'Alternative 95, en 
aucun cas nous ne voulons la démolition de ces immeubles. Ce que nous voulons, 
c'est une rénovation et ce que nous vous proposons, c'est de voter l'amendement 
et de le renvoyer à une commission de façon qu'il puisse être étudié d'une 
manière plus approfondie. Donc, finalement, Monsieur le président, il s'agit de 
voter ce projet d'arrêté, sur lequel il y a un amendement qui est déposé et qui 
concerne une rénovation, arrêté qui sera ensuite envoyé à une commission. 

M. Fabrice Jucker (L). Je voudrais plutôt aller dans le sens de M. Launay; je 
suis un peu déçu par la chute que nous propose M. Sormanni. Je pense que l'on 
aurait pu aller dans le sens de l'amendement qui nous était proposé, c'est-à-dire 
de passer de 100 000 francs à 500 000 francs et, à ce moment-là, si vous étiez 
d'accord, Monsieur Sormanni, sans engager la décision finale de la commission, 
de dire que ces 500 000 francs sont destinés à engager les frais d'étude pour une 
rénovation des bâtiments ou leur démolition-reconstruction. 

Monsieur Sormanni, même si aujourd'hui vous êtes absolument convaincu 
que vous ne voulez pas les démolir, qu'est-ce qui vous empêche d'en étudier 
l'opportunité? Je crois qu'il ne faut jamais a priori se bander les yeux. Mme Lutz a 
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cité une référence architecturale. Effectivement, la Maison de verre de Le Corbu-
sier n'aurait jamais été bâtie, elle a tout à fait raison, mais ce qu'elle a oublié de 
vous dire, c'est que la plupart des œuvres de Le Corbusier n'ont été réalisées ni à 
Genève, ni en Suisse, mais à l'étranger, parce qu'il a dû aller bâtir ailleurs! Gar
dons donc toutes les opportunités, on en débattra dans le cadre d'une commission 
et on verra bien. Ce que je vous propose, c'est d'accepter votre amendement à 
500 000 francs et d'ajouter, à l'article premier: 

Projet d'amendement 

«...les frais d'étude à engager pour la rénovation ou la démolition-recons
truction des bâtiments 17,19 et 21, rue des Gares.» 

On pourra renvoyer cela en commission - et nous sommes tout à fait sereins -
pour étudier la question: selon les informations que nous aurons, la solution 
s'imposera tout naturellement. Je vous remercie d'accepter cette proposition. 

Le président. J'aimerais d'abord un texte écrit parce que d'amendement en 
sous-amendement et suramendement, plus personne n'y comprend rien. D'autre 
part, je rappelle quand même qu'en commission vous pourrez toujours amender 
le projet d'arrêté qui vous est soumis, alors cela ne sert à rien de vouloir un texte 
définitif en plénum puisque vous allez l'étudier en commission. Monsieur Sor-
manni, M. Jucker vous a fait une proposition, qu'en pensez-vous? Vous n'en pen
sez rien, donc, vous en restez à votre amendement. 

Monsieur Jucker, dès que vous m'aurez donné l'amendement à votre propre 
proposition, je pourrai faire voter. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Jucker et l'amendement de MM. Sormanni, Cramer et Sottas 
sont acceptés à la majorité (nombreuses oppositions et quelques abstentions). 

I 

La prise en considération du projet d'arrêté amendé est acceptée à la majorité (quelques opposi
tions et abstentions). 

Mis aux voix, son renvoi à la commission des finances est accepté à la majorité (quelques opposi
tions et abstentions). 
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9. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président Je vous annonce que demain, après le débat sur Swissair, nous 
traiterons de l'urgence d'une motion N° 191 de M. Daniel Sormanni (S): «Allianz 
d'Elvia contre ïe personnel et les libertés». Nous prendrons cela demain soir 
après les objets que nous avons déjà adoptés en urgence ce soir. 

10. Interpellations. 

Néant. 

11. Questions. 

Néant. 

Le président. Avant de vous souhaiter un bon retour dans vos foyers, je vous 
rappelle qu'à 17 h, demain, nous avons une séance de naturalisations et que la 
séance de relevée débutera dès 20 h. 

Séance levée à 23 h 45. 
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