
153e ANNEE 3805 N°48 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Cinquante et unième et cinquante-deuxième séances 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

Cinquante et unième séance - Mercredi 17 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: Mme% Anne-Marie Bisetti, Christine Chappuis, 
MM. Michel Ducret, Jean-Marc Froidevaux, M™ Suzanne-Sophie Hurter, 
M. Pierre Johner, Mme Michèle Kùnzler, M. Hubert Launay, Mm" Jacqueline 
Normand, Dominique Marie Pibouleau, Véronique Purro, Nicole Rochat et 
M. Manuel Tornare. 

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. 



3806 SÉANCE DU 17 AVRIL 1996 (après-midi) 
Naturalisations 

1. Requêtes en naturalisation genevoise: 1", 2e, 3e, 4e et 5e listes 
1996. 

Siégeant à huis clos, le Conseil admet les candidats suivants à la naturalisa
tion genevoise: 
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SEANCE ORDINAIRE 

Cinquante-deuxième séance - Mercredi 17 avril 1996, à 20 h 

Présidence de M. Bernard Lescaze, président 

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

Font excuser leur absence: Mme Christine Chappuis, M. Pierre Johner, 
Mmes Michèle Kunzler, Jacqueline Normand et Dominique Marie Pibouleau. 

Assistent à la séance: M. Alain Vaissade, maire, M™ Jacqueline Burnand, 
vice-présidente, MM. Michel Rossetti, André Hediger et Pierre Muller, 
conseillers administratifs. 
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Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. J'aimerais rapidement revenir 
sur ce qu'a dit M. Lyon, hier, à propos du leasing. J'aimerais préciser deux 
choses. D'abord au sujet du budget de fonctionnement, il n'est en effet pas pos
sible, pour des raisons juridiques, de pratiquer le leasing. Pourquoi? Tout simple
ment, comme je l'ai dit, un contrat de leasing engage forcément pour plusieurs 
années. Or, le Conseil municipal vote, selon l'article 30 de la loi sur l'administra
tion des communes, un budget annuel. Le leasing est donc un principe incompa
tible avec celui d'annualité du budget. 

En ce qui concerne le budget d'investissement, et c'est là que c'est intéres
sant, sur le plan juridique il est possible de le prévoir, Monsieur Lyon, en passant 
par un crédit extraordinaire prévoyant un crédit sous forme de leasing, dans la 
mesure où c'est clairement indiqué. Par contre, sur le plan financier, et c'est cer
tainement encore plus intéressant, l'affaire n'est pas forcément bonne car le coût 
d'un leasing s'approche souvent de celui d'un crédit à la consommation. Or, il se 
trouve que la Ville de Genève, en l'occurrence, peut emprunter à des tarifs préfé
rentiels par rapport au coût d'un crédit à la consommation. De plus, si c'est inté
ressant pour une entreprise de faire du leasing, parce que la charge va directement 
en diminution du bénéfice, il est clair que dans le cadre d'une administration 
publique, cela ne l'est pas. 

C'est pour ces raisons que nous ne pratiquons pas le leasing. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. J'excuse l'absence de M. le maire en début de séance. 

Je vous rappelle que le tournoi de pétanque du Conseil municipal aura lieu, 
comme prévu, samedi 20 avril à partir de 14 h au boulodrome de la Queue-
d'Arve. Il y a onze équipes, me signale M. Losio, 33 joueuses et joueurs qui parti
ciperont à cette joute. Je viendrai vous rendre visite au cours de l'après-midi. 
(Applaudissements.) 

D'autre part, je tiens à préciser le déroulement de notre séance pour que les 
choses soient claires. Nous examinons maintenant le point 50 de notre ordre du 
jour concernant Swissair et nous traiterons ensemble la motion N° 188 et la 
motion N° 189, déposées hier. 
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Motions: Swissair 

Comme cela a été décidé, nous prendrons ensuite la motion N° 186 qui 
concerne les recettes municipales, puis nous délibérerons pour savoir si la clause 
d'urgence de la motion de M. Sormanni sur Allianz et le personnel d'Elvia est 
adoptée ou pas. Enfin, nous traiterons la motion N° 175 à propos des immeubles 
rue de Lyon, car plusieurs personnes souhaitent que ce point soit traité ce soir. 
Ensuite nous reprendrons notre ordre du jour où nous l'avons laissé hier. C'est le 
seul moyen de satisfaire tout le monde. Nous pourrons aller plus vite si vous êtes 
moins bavards! 

3.a) Motion de M™ Marie-France Spielmann, MM. Daniel Pilly, 
Jean-Pierre Lyon, Hubert Launay, Christian Zaugg et Daniel 
Sormanni: «Vente des actions Swissair de la Ville» (M 188)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- la politique très défavorable menée par Swissair envers son personnel; 

- le désintérêt de plus en plus marqué de Swissair pour l'aéroport de Genève, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à vendre les actions nomi
natives Swissair détenues par la Ville. 

3.b) Motion de MM. Pierre de Freudenreich, Gilbert Mouron et 
Robert Pattaroni: «Swissair: pour que la Ville de Genève sou
tienne le Conseil d'Etat» (M 189)2. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- la récente décision du Conseil d'administration de Swissair; 

- que la suppression de 13 lignes internationales risque d'avoir des répercus
sions désastreuses pour l'avenir de Genève et de la Romandie; 

- que tout doit être mis en œuvre pour soutenir le Conseil d'Etat, 

'Annoncée, 3501. 
"Annoncée, 3694. 
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Motions: Swissair 

le Conseil municipal prie le Conseil administratif de se mettre en contact avec 
le Conseil d'Etat afin de le soutenir dans les différentes décisions qu'il prendra 
pour défendre les intérêts de Genève et de la Romandie dans ce dossier, notam
ment lors de l'assemblée générale de Swissair du 23 mai 1996. 

M. Daniel Pilly (S). Le 20 mai 1986, c'est-à-dire il y a dix ans, notre Conseil 
votait un crédit de 1,4 million de francs pour l'achat de 1007 actions Swissair 
et 1510 bons de jouissance. Le 22 mai 1990, notre Conseil votait l'achat de 
905 actions Swissair pour la somme de 406 000 francs. Je me souviens particuliè
rement de cette dernière augmentation de capital puisque j'étais alors président 
de la commission des finances et que, pour répondre aux vœux de Swissair, nous 
avions suivi une procédure d'urgence. Nous avions étudié la proposition en com
mission des finances avant qu'elle ne soit déposée devant ce Conseil et j'avais fait 
un rapport oral au nom de la commission, que je présidais, pour soutenir cette 
proposition. 

C'est dire que depuis 1946 notre Ville a su soutenir ce qui était jusqu'alors 
une compagnie nationale dont l'importance pour notre Ville apparaissait évidente 
à la plupart de nos groupes; je dis la plupart, parce qu'en 1990 il y avait un groupe 
qui avait refusé l'achat des actions, c'était le groupe écologiste, par la voix de 
M. Menoud. 

Lors du dépôt de notre motion, celle que nous débattons ce soir, nous étions 
sous le coup d'un certain nombre d'annonces faites par Swissair qui, à peu près 
tous les trois ou quatre mois, annonçait une nouvelle charrette de licenciements, 
qui rapatriait à Zurich ou centralisait des services au détriment de Genève. Nous 
avions dans ce contexte déposé une motion, que vous avez maintenant sous les 
yeux, demandant à la Ville de Genève de se séparer du capital-actions de Swissair 
qu'elle détenait en pensant qu'elle n'avait plus rien à faire avec cette compagnie. 

Il se trouve, et quelquefois cela arrive, que l'actualité nous a un peu rattrapés 
puisque le lendemain est venue cette polémique extraordinaire que tout le monde 
connaît et sur laquelle, je pense, il n'y a pas besoin d'insister. Evidemment cela 
change un peu la donne, dans la mesure où il semble qu'il y a maintenant un front 
qui se constitue pour rappeler à Swissair qu'elle est encore une compagnie natio
nale et que, si elle veut se promener à travers le monde avec notre emblème, elle a 
un certain nombre de valeurs à respecter. 

Dans le cadre de cette négociation, nous nous sommes posé la question de 
savoir si la motion que nous avions déposée était toujours opportune. Nous pen
sons qu'elle l'est car nous devons montrer d'une façon ferme notre opposition à la 
manière dont les directeurs de Swissair, les pseudo-managers dans leur bunker de 
Kloten - ce n'est pas de moi, c'est du président du Conseil d'Etat dans son dis-
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cours, hier, devant l'assemblée générale de la Banque cantonale - gèrent une 
compagnie qui a tout de même 30% de son capital en mains publiques. Cette 
compagnie a un comportement indigne d'une compagnie publique, elle n'obéit 
qu'à la logique de l'argent et du profit immédiat et, d'ailleurs, on peut même se 
demander si elle atteindra ses objectifs, avec la politique qu'elle mène! 

Nous avons donc décidé de maintenir notre motion, sachant qu'une motion, 
comme vous le savez tous, n'a pas le caractère contraignant qu'aurait un arrêté. Il 
nous semble que de donner au Conseil administratif une instruction claire mais 
sous la forme d'une motion laisse à ce dernier la possibilité de se présenter à 
l'assemblée générale de Swissair, en collaboration avec l'Etat et les autres repré
sentants romands - et même quelques Suisses allemands qui nous soutiennent, y 
compris le Parlement de Zurich - pour négocier éventuellement une solution avec 
Swissair qui respecte à la fois les intérêts de Genève et le comportement qu'on 
peut attendre d'une compagnie semi-publique. 

C'est pourquoi nous pensons que la motion est un moyen opportun. Je vous 
rappelle que la motion demande au Conseil administratif soit de rédiger un rap
port, soit de présenter un projet d'arrêté. Si, après cette assemblée, le Conseil 
administratif a le sentiment qu'il n'y a plus rien à faire avec cette compagnie qui 
n'est plus nationale mais qui devient une compagnie privée zurichoise, il sera 
temps alors pour lui de répondre à notre motion en nous présentant un projet 
d'arrêté, afin de se débarrasser de ce capital-actions qui n'a plus rien à faire dans 
notre portefeuille. 

En effet, il faut tout de même rappeler que si une collectivité publique détient 
les actions d'une société, ce n'est pas à des fins de placement mais c'est parce 
qu'elle y poursuit un but politique. Or, si ce but est absolument hors d'atteinte, il 
est clair que nous avons de meilleurs endroits pour placer notre argent, ne serait-
ce que pour compenser une dette qui nous coûte fort cher, ou alors, éventuelle
ment, pour entrer dans le capital de l'aéroport de Cointrin qui est devenu une 
société d'économie mixte et dans laquelle la Ville de Genève pourrait parfaite
ment prendre une part du capital. Ceci est encore de la musique d'avenir, mais je 
ne pense pas qu'on aura de problèmes pour savoir où mettre l'argent, si par hasard 
nous devions vendre ces actions. Je crois que ce qui est important, maintenant, 
c'est de délivrer un message qui soit vigoureux et qui donne au Conseil adminis
tratif un certain poids dans la négociation qu'il pourra mener, en collaboration 
avec le Conseil d'Etat, pour obtenir éventuellement quelque chose qui soit plus 
favorable à Genève. Voilà donc les raisons pour lesquelles nous vous invitons à 
voter la motion que nous avons déposée lors de la dernière séance. 

Juste avant de terminer tout à fait, j'aimerais rappeler certains chiffres. La 
Ville de Genève, aux dernières nouvelles, possédait 18 958 titres Swissair qui, à 
la valeur boursière actuelle, représentent 24 114 576 francs, mais il est évident 
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que la Ville de Genève ne pourra pas vendre ses actions à ce prix-là puisque ce 
sont des actions liées au 30% du capital aux mains des collectivités publiques et 
qu'il faudrait, pour pouvoir les vendre, trouver une autre collectivité publique qui 
soit d'accord de les racheter et qui certainement ne les rachètera pas au prix du 
marché mais probablement à un prix inférieur. Enfin, dans tous les cas de figure, 
il est probable et même quasiment certain que la Ville de Genève n'y perdra en 
tout cas rien du tout, probablement qu'elle fera un petit bénéfice. Elle y perdra 
juste une petite chose, c'est les 284 370 francs de bons AK qui permettent à notre 
Conseil administratif et aux hauts fonctionnaires de se promener à travers le 
monde pour représenter notre Ville. Je pense que c'est une conséquence mineure 
par rapport aux enjeux de toute cette opération. 

Le président. Merci, Monsieur Pilly. Si l'un des autres motionnaires de cette 
motion ne demande pas la parole, je me tourne vers les auteurs de la seconde 
motion. Monsieur de Freudenreich. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Les récentes décisions du conseil d'adminis
tration de la société Swissair posent un certain nombre de problèmes pour 
Genève, je crois qu'il n'y a pas lieu ici de revenir sur les différentes consé
quences. Toutefois, des éléments doivent tout de même être rappelés et je regrette 
que dans son intervention M. Pilly, et vous lui transmettrez, Monsieur le prési
dent, n'ait pas fait mention de ces différents paramètres. 

Par rapport à l'avenir de Genève et par rapport aux voies de communication 
qui permettent d'atteindre notre cité en tant que ville internationale, un aéroport 
intercontinental est évidemment une donnée non négligeable, notamment pour 
l'accueil de sociétés internationales telles que Reuters, par exemple, ou d'autres 
sociétés multinationales qui pourraient vouloir soit développer leur infrastructure 
à Genève, soit s'y installer. 

Il est clair que, sans aéroport intercontinental digne de ce nom, cet avenir est 
quelque peu bouché. Je vous rappelle que, dans les critères de choix qui peuvent 
faire varier la décision d'une société de s'implanter dans une ville ou dans une 
autre, le paramètre des transports est un élément des plus importants. Il faut tout 
de même se souvenir que, dans cette affaire, il est absolument fondamental que le 
Conseil administratif et notre Ville de Genève soient solidaires en tout point avec 
l'action du Conseil d'Etat. C'est le but de cette motion. Il y a suffisamment de 
dossiers aujourd'hui où les intérêts divergent, malheureusement, des dossiers qui 
sont des dossiers importants pour l'avenir de Genève où systématiquement les 
autorités municipales et cantonales ne sont pas d'accord et l'expriment publique-
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ment. Cela n'est sûrement pas dans l'intérêt de Genève et pour celui-ci, je pense 
qu'il conviendrait que le Conseil administratif et la Ville de Genève aillent exac
tement dans le même sens que le Conseil d'Etat afin d'avoir une stratégie com
mune et cohérente dans cette affaire. 

Je dirai quelques mots sur la motion sur laquelle M. Pilly s'est exprimé tout à 
l'heure concernant la vente des actions Swissair de la Ville de Genève. J'estime 
que c'est une motion qui, d'abord, est en parfait décalage par rapport aux événe
ments et M. Pilly l'a rappelé très justement; par une pirouette assez élégante, il 
essaie de réactualiser cette motion qui n'est, finalement, qu'un acte de mauvaise 
humeur, elle est tout simplement de la même veine que la décision prise par le 
conseil d'administration de Swissair de supprimer treize lignes intercontinentales 
depuis l'aéroport de Cointrin. 

Il ne faut par rêver, ce n'est pas avec une motion de ce type et avec un argu
ment, une arme de ce genre que nous allons pouvoir faire changer quelque chose, 
bien au contraire. En ce moment, comme vous le savez, des discussions sont en 
cours et il semblerait que les responsables de Swissair aient pris conscience, tout 
d'un coup, qu'il y avait une légère contradiction entre leur volonté de se compor
ter comme une société privée et le fait de bénéficier d'accords privilégiés, d'un 
pouvoir total quant au choix des autres compagnies qui peuvent atterrir à Genève^ 
Le Conseil fédéral, par la voix de M. Leuenberger et de M. Delamuraz, s'est 
chargé de rappeler cet état de fait. Toujours est-il que ce n'est en tout cas pas le 
moment de donner un signal de ce type, qui est tout simplement un aveu de fai
blesse, une forme de chantage. Je pense qu'il n'y a pas lieu, pour Genève, de faire 
du chantage dans cette affaire; des décisions importantes vont être prises et il faut 
donner un signe politique démontrant que la Ville de Genève et l'Etat de Genève 
sont sur la même longueur d'ondes, veulent atteindre le même résultat et que nos 
autorités, même si elles ne sont pas toujours d'accord, exceptionnellement, vont 
se mettre autour d'une table pour discuter de manière sereine et intelligente. 

Préconsultation 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je traiterai dans un premier 
temps la motion N° 188 et pour terminer la motion dite de l'Entente, celle qui a 
été déposée hier soir. 

Comme vous l'avez bien compris, la motion N° 188 émane du PS et de 
l'Alliance de gauche. Elle demande la vente des actions Swissair vu la politique 
de cette société envers son personnel et son désintérêt envers Cointrin. Elle arrive 
évidemment à un très bon moment vu l'actualité. Il est clair que la réaction ne 
sera pas la même suivant que l'on se place sur le plan économique ou politique. 
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Si vous me le permettez, sur le plan général, je ferai les observations sui
vantes: d'abord, sur le plan économique, la politique de Swissair est défendable. 
Elle est défendable car si l'on veut que cette société survive, elle doit prendre un 
certain nombre de mesures par rapport à ses concurrentes. Elle doit même 
prendre les mêmes mesures que ses concurrentes au niveau international. Dans ce 
sens-là, ce qu'elle a fait la semaine dernière rejoint exactement la politique des 
autres compagnies aériennes. Cette mesure, si vous me permettez de le dire de 
cette manière, est peut-être la seule qui évitera son rachat, dans les années à venir, 
par une compagnie étrangère. Il faut rappeler, que dans le cadre de la future libé
ralisation du trafic aérien de l'Union européenne, Swissair a fort à faire, et cette 
libéralisation interviendra en 1998. 

Sur la plan politique, il faut évidemment regretter le désengagement de Swis
sair. A la forme on peut légitimement s'interroger sur la manière dont la décision 
a été prise et le moment où elle a été annoncée; il faut dire qu'avant Pâques ce 
n'était pas très judicieux. Manifestement, on voulait éviter un maximum de réac
tions négatives et ce ne fut pas le cas. Sur le fond, cela représente incontestable
ment un mauvais coup pour l'aéroport de Genève, ville internationale, à de nom
breux titres, eu égard à ses organisations internationales, à ses opérateurs 
économiques, à ses multinationales. Cela rend aussi nettement plus difficile le 
concept de promotion économique que nous voulons à Genève, de promotion de 
l'aéroport et de rentabilisation de ses investissements. 

On peut aussi s'étonner de l'ambiguïté fondamentale de Swissair. D'une part, 
elle se comporte, ce qui est logique, en société privée devant rétablir la situation 
et, d'autre part, elle se prévaut de son statut de compagnie nationale pour jouir de 
certaines préoccupations. C'est là que réside tout le paradoxe. Enfin, on ne peut 
que se retenir de penser que cela va dans le sens d'une concentration dans le 
triangle d'or: je ne crois pas qu'il faille avoir ce discours, nous avons certaine
ment des atouts tout aussi bons que ceux du triangle d'or de Zurich-Baden-Basel. 

A l'avenir, que pourrait-il se passer? Soit on admet que Swissair est avant tout 
une compagnie privée devant faire des bénéfices et, dans ce cas, il n'y a pas de 
raisons de lui conserver son statut spécifique de compagnie nationale. Cointrin 
doit, dans ce cas-là, bénéficier d'une totale liberté de prospection pour l'établisse
ment de lignes nouvelles et promouvoir son principe ô'open sky. Soit, c'est 
l'autre alternative, on considère que Swissair doit rester une compagnie nationale 
et doit assumer, dans ce sens-là, un certain nombre de prestations qui vont plutôt 
dans l'intérêt général et non pas dans le sens d'une rentabilité. A ce moment-là, 
les autorités cantonales et communales doivent être sollicitées et contribuer, en 
tout cas partiellement, à ce statut. 

La motion en tant que telle, à mes yeux, doit être rejetée, même si la situation 
actuelle est pour le moins insatisfaisante et j 'en conviens. Néanmoins, il est tou-
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jours préférable, Mesdames et Messieurs, d'être à l'intérieur d'une société pour 
pouvoir en contrôler le déroulement. Cela permet d'agir également d'une manière 
plus performante. De surcroît, les développements actuels sont négatifs. Vendre 
une partie du patrimoine de la Ville de Genève n'est pas bon, parce que, vous 
l'avez compris, cela permettrait de toucher au budget de fonctionnement et de 
combler une partie de notre déficit. 

Cela dit, cette affaire me réjouit parce que je note une très intéressante volonté 
des signataires de la motion N° 188, qui change véritablement de ce qui s'était 
passé en 1991. Pour mémoire, je rappellerai qu'à l'époque l'Alliance de gauche et 
le Parti socialiste avaient combattu les crédits d'investissement pour l'extension 
de l'aéroport. On voit donc, eu égard à ce qui se passe maintenant, une volonté 
manifeste de changer d'avis et je dois dire que je m'en félicite. 

Pour terminer, en ce qui concerne la motion de l'Entente, au Conseil adminis
tratif nous avons pris la décision, ce matin, - vous savez que nous nous réunissons 
le mercredi - d'écrire, et c'est fait, au Conseil fédéral et à la direction de Swissair 
afin de leur dire notre mécontentement et notre humeur concernant ce problème. 

M. Robert Pattaroni (DC). Je voudrais m'exprimer au nom du Parti démo
crate-chrétien à propos de ce que notre collègue Pilly nous propose. En fait, la 
question reste la même que celle qui a été évoquée à l'origine de la décision de la 
Ville, à savoir: «Est-il souhaitable qu'une compagnie nationale d'aviation existe 
en Suisse?» A l'époque la Ville avait répondu oui. A ce moment-là, comment 
symboliser ce caractère national? Eh bien, c'est en faisant en sorte que les diffé
rentes parties prenantes de cette compagnie, on pourrait même dire de cette cause, 
soient associées à la direction, aux responsabilités et, comme la forme qui a été 
choisie à l'époque a été celle d'une société par actions, plutôt que de prendre des 
parts ou des droits de représentation, il a été admis que l'on souscrivait à des 
actions. 

Maintenant, la question est de savoir si, indépendamment des circonstances, 
nous considérons, à Genève, tant au niveau du Canton qu'au niveau de la Ville, 
qu'il est toujours souhaitable d'avoir une compagnie à caractère national. Pour 
notre parti, c'est clair, il reste tout à fait souhaitable d'avoir une telle compagnie. 
Est-ce que les décisions qui ont été prises récemment sont tout à fait conformes à 
cette ligne, à cette sorte d'idéal voulant qu'on gère la compagnie par rapport aux 
intérêts du pays? La réponse, à l'évidence, est non. Mais ce n'est pas parce 
qu'une erreur quant à l'orientation, quant aux décisions qui ont été prises, est 
intervenue que l'existence d'une compagnie nationale n'est plus justifiée. Par 
voie de conséquence, dans la mesure où nous restons attachés à cette priorité, il 
n'y a pas de raison que nous nous en écartions sous le seul prétexte que nous ne 
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sommes pas satisfaits de ces décisions. Au contraire, dans la mesure où nous sou
haitons que la compagnie puisse, le cas échéant, retrouver son rôle de compagnie 
nationale et dans la mesure où nous voulons qu'elle puisse évoluer à la fois d'un 
point de vue économique qui soit tout à fait conforme à certaines réalités et sous 
l'angle du service à caractère public, à savoir la desserte de la majorité des 
espaces du pays, eh bien, nous devons rester pleinement dans la compagnie afin 
de faire valoir notre point de vue. C'est seulement dans la mesure où nous 
devrions constater que ce n'est pas possible, que ce n'est pas souhaitable, dans la 
mesure où nous rencontrerions, nous Genevois, mais aussi Romands, une véri
table séparation, que nous pourrions revoir notre jugement. 

Que constatons-nous aujourd'hui? - demain, on verra. C'est qu'au niveau du 
pouvoir politique, des messages sont émis notamment par nos collègues suisses 
alémaniques, et je voudrais citer le conseiller fédéral, sauf erreur socialiste, qui 
vient précisément de Zurich et qui a dit qu'il comprenait très bien la logique éco
nomique des décisions, mais que du point de vue politique il considérait que 
c'était inacceptable. Alors, dans la mesure où tant du côté des autres cantons de 
Suisse romande que du côté des élus politiques responsables, aussi bien peu au-
delà de la Sarine que déjà du côté de Zurich, on déclare que l'on ne peut pas lais
ser les choses aller comme elles pourraient aller sur la base de cette récente déci
sion, nous devons nous trouver au cœur de la discussion, au cœur du pouvoir et en 
situation de faire valoir notre point de vue avec les moyens qui nous sont donnés. 
Par voie de conséquence, si vraiment l'intention des motionnaires est de ne pas 
reculer bien que nous ayons perdu une bataille ou un début de bataille mais de 
faire face à cette adversité, il n'y a aucune raison de nous retirer de Swissair. C'est 
le premier point, au sujet de la motion N° 188. 

Quant à la seconde motion, l'intervention est beaucoup plus simple, c'est la 
logique par rapport à ce que j 'ai dit tout à l'heure... (Brouhaha.) 

Le président. Allez-y, Monsieur le conseiller municipal. 

M. Robert Pattaroni. Je pense, Monsieur le président, que du côté des motion
naires, il n'est pas certain que l'on s'intéresse vraiment au problème de fond et 
que, probablement, il s'agit plutôt d'un coup d'éclat! Le problème de fond est 
pourtant très important, puisque c'est une des réalités actuelles de notre pays! 

Quant à nous, nous considérons que la meilleure chose que nous puissions 
faire, c'est de nous manifester, à l'échelon de la Ville, et je suis très heureux 
d'apprendre que le Conseil administratif, à majorité Alternative, a déjà pris la 
bonne position, qui se trouve être en contradiction avec la proposition du Parti 
socialiste. Nous ne pouvons que soutenir cette position qui consiste à dire 
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qu'ensemble nous allons faire valoir notre point de vue et tenter de faire en sorte 
que la compagnie qui nous est chère redevienne ou évolue dans le sens de l'intérêt 
national. 

M. Claude Miffon (R). Je m'exprimerai naturellement au nom du groupe 
radical, mais avec l'avantage de connaître particulièrement bien le dossier 
puisque durant neuf années, lorsque je travaillais au Département de l'économie 
publique, j'étais personnellement chargé de la liaison avec l'aéroport de Genève-
Cointrin qui, à l'époque, était un des services de ce département. 

Je le dis d'emblée, je partage le souci exprimé par la motion de notre collègue 
Pilly. A cet égard, je me réjouis de la sollicitude des partis de l'Alternative pour 
l'aéroport de Genève-Cointrin; celle-ci tranche singulièrement avec l'attitude 
politique de ces partis dans les années quatre-vingt. A cette époque, l'aéroport de 
Genève-Cointrin était la source de toutes les nuisances et surtout la source d'un 
développement économique qui n'était pas souhaité sur ces mêmes bancs! Vous 
voyez que les mentalités peuvent évoluer au gré des circonstances. 

Le groupe radical condamne la politique de Swissair, en particulier la 
manière, le fait accompli. Swissair ne pourra plus à la fois brandir la bannière 
fédérale pour s'opposer à l'installation de certaines dessertes et, simultanément 
jouer sa logique d'entreprise pure et dure. Cela dit, il faut relativiser les choses et 
se souvenir que ces treize dessertes intercontinentales supprimées ne représentent 
que le 3% des passagers de Swissair à Cointrin. Après ces suppressions, le trafic 
Swissair représentera plus de 60% du trafic total des passagers à Cointrin. 

Il faut aussi se souvenir de façon objective que la France n'a qu'un seul grand 
aéroport intercontinental, c'est Paris. Que l'Allemagne n'a qu'un seul grand aéro
port intercontinental, c'est Francfort. Que les Etats-Unis, qui représentent un 
continent, n'ont que trois aéroports intercontinentaux, un à l'est, New York, un au 
centre, Atlanta, et un à l'ouest, Los Angeles. C'est donc dire que l'ambition de la 
Suisse de disposer de deux «HUBS», dans le jargon aéronautique international, 
pourrait paraître démesurée, aux yeux de certains. Cet aspect du problème doit 
être considéré au même titre que les aspects politiques déjà mentionnés. 

Il est vrai que Genève reste un cas à part dans les dessertes européennes, car 
elle constitue un centre international, qu'elle abrite le siège européen des Nations 
Unies et qu'à ce titre seul, nous méritons une desserte intercontinentale. 

Si nous partageons, sur le fond, les soucis des motionnaires, nous ne pouvons 
pas en partager complètement la forme. Ce n'est pas parce qu'un joueur de foot
ball prend un coup de pied sur le tibia qu'il doit absolument quitter le match. Ce 
n'est pas en quittant Swissair, c'est-à-dire en vendant nos actions, que nous pour-
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rons, dans l'avenir, faire entendre la voix de Genève. C'est la'raison pour laquelle 
je ne puis accepter telle quelle l'invite de la motion qui nous est proposée par 
notre collègue Pilly. 

Je souhaiterais cependant que le Conseil municipal de la Ville manifeste, aux 
yeux de la population et aux yeux de l'ensemble de la Suisse, une volonté una
nime. C'est la raison pour laquelle je vous présente un amendement. Cet 
amendement peut se résumer de la façon suivante: il s'agit d'intégrer, en la nuan
çant, l'invite de nos collègues de l'Alternative dans la motion déposée par 
MM. Pierre de Freudenreich, Gilbert Mouron et Robert Pattaroni. Ainsi je vous 
propose l'invite suivante: 

Projet d'amendement 

«- de négocier avec Swissair, jusqu'à envisager la vente des actions de la 
Ville.» 

De cette façon la vente des actions serait présentée comme une menace, mais 
sans lier absolument le Conseil administratif avec une motion comminatoire qui 
lui donne pratiquement l'instruction de vendre demain les actions détenues par la 
Ville de Genève. Encore une fois, je suis intimement persuadé que ce n'est pas en 
quittant l'arène qu'on gagne le combat! 

Le président. Je vous remercie. Monsieur le conseiller municipal, vous vou
drez bien déposer votre amendement sur le bureau. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). C'est en tant que signataire et pour l'Alliance 
de gauche que je prends la parole, bien que je pense que nous n'avions pas à inter
venir puisque toute cette affaire sera basée sur la réponse que le Conseil adminis
tratif donnera à ce Conseil. 

Comme l'a dit mon collègue Pilly, il y aura un rapport, peut-être accompagné 
d'un arrêté ou non, mais il y aura une étude qui sera faite et lorsqu'elle nous sera 
présentée nous pourrons prendre une décision. Ce soir, nous ne décidons rien, 
nous donnons une orientation par rapport à cet événement. Tant que nous n'avons 
pas ce rapport, j'estime que ce n'est pas une position définitive, c'est une analyse 
de la situation. 

J'ai été heureux d'apprendre, par la voix de M. Pattaroni, que le Conseil 
administratif avait pris position, qu'il était opposé à cette motion et qu'il n'entre
rait pas en matière. 
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Je suis assez surpris de l'intervention de M. Muller, il n'a pas l'air de se 
rendre compte que nous nous trouvons dans une phase où il faudra prendre des 
décisions politiques au niveau du budget de la Ville. Combien de personnes nous 
ont dit qu'il faudrait peut-être vendre une partie de notre patrimoine, qu'il fau
drait remettre à des privés un certain nombre de choses? Ce soir, c'est un choix 
politique, cela tombe sur cette malheureuse compagnie qui s'oriente plutôt sur la 
Belgique, mais enfin il faudra s'y habituer. Vous nous demandez toujours de faire 
des choix politiques, de nous séparer peut-être d'un certain nombre de choses 
pour pouvoir tenir nos engagements dans les domaines du social, culturel et 
autres. Nous, nous avons fait un choix, nous estimons que l'on peut se séparer de 
ces actions. 

Je vous signale, M. Pilly l'a très bien dit, qu'il n'y avait pas d'affaire Swissair 
au moment où nous avons déposé cette motion, il y a plus d'un mois, c'est arrivé 
environ une semaine après. On ne peut donc pas nous accuser d'avoir fait quoi 
que ce soit. 

Je rappellerai, sans nommer personne, suite à certaines interventions par rap
port aux derniers 45 millions qui ont été investis par le Canton pour le développe
ment de l'aéroport, qu'un certain nombre de discussions au Grand Conseil 
posaient le problème de savoir quel était l'avenir de Cointrin. Est-ce que Swissair 
serait toujours le partenaire privilégié qui nous apporterait, au niveau internatio
nal, un appui? Il n'y avait pas eu de réponse à l'époque. Swissair disait que, s'il 
n'y avait pas de développement de Cointrin par rapport à ses installations sur le 
plan intercontinental, elle ne pouvait pas s'engager. On a investi et il y a d'autres 
investissements qui se font encore. Il est vrai qu'il y avait eu une opposition, mais 
plus axée sur le problème des riverains de l'aéroport que sur le problème général 
des travaux. Aujourd'hui, je me pose la question de savoir si l'Etat n'a pas fait 
une erreur d'investir ces 45 millions de francs. 

J'ai entendu un intervenant dire: «Il ne faut surtout pas quitter le conseil 
d'administration de Swissair, il faut être dedans pour pouvoir se battre.» Or, le 
premier qui a quitté le conseil d'administration, c'est le représentant de l'Entente, 
M. Maitre, qui a donné sa démission pour manifester! C'était écrit dans les jour
naux qu'il ne voulait plus assister aux séances. Alors, ce soir, il y a le double lan
gage du Parti démocrate-chrétien. Son patron démissionne, mais ses membres 
disent: «Il faut rester.» Il y a là quelque chose qui ne joue pas. C'est comme pour 
les partis de l'Alternative avec le Conseil administratif: il y a des problèmes. 

Je siège dans ce Conseil depuis de nombreuses années et avant, avec le Parti 
du travail, j'étais attaqué au niveau de l'étatisation; on disait que les partis de 
gauche étaient trop étatiques, mais le protectionnisme à l'égard de Swissair, vous 
ne l'avez jamais relevé. Et c'était un protectionnisme exagéré; il y avait, à 
l'époque, de nombreuses compagnies étrangères qui auraient voulu, par rapport à 
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I'ONU, s'implanter à Genève, mais l'Etat, comme Swissair, ont mis leur veto, un 
véritable veto étatique pour empêcher les autres compagnies d'avoir une liaison. 
A propos d'une liaison entre Washington et Genève, il y a toujours eu opposition, 
déjà à l'époque de IaTWA. 

Un autre élément, le plus beau, c'est lorsque l'on entend M. Delamuraz, prési
dent de la Confédération, dire que le Conseil fédéral soutient Cointrin. Avez-vous 
vu, au niveau du budget de la Confédération, la différence de subvention entre 
Cointrin et Kloten? C'est ça, le soutien à Cointrin? La subvention pour Kloten est 
dix fois plus importante que celle pour Cointrin. L'année dernière déjà, il y a eu 
un certain nombre d'articles sur le subventionnement par rapport à de nouvelles 
adaptations à Kloten et le fait qu'on avait laissé tomber Genève. Alors ne parlons 
pas de solidarité confédérale, car nous en sommes bien loin. 

Je vous propose d'accepter cette motion, d'attendre le rapport du Conseil 
administratif, en espérant qu'il ne s'enlise pas dans les objets en suspens, et 
ensuite nous pourrons prendre position. Et je pense que ce sera une position uni
taire qui ressortira de ce parlement. (Applaudissements de l'Alternative). 

M. Daniel Pilly (S). Il me faut tout d'abord répondre à un certain nombre 
d'arguments qui attaquent la motion que nous avons présentée, puis dire ce que 
notre groupe pense de la motion présentée par l'Entente. 

En ce qui concerne notre propre motion, on nous dit que c'est un acte de mau
vaise humeur. Mesdames et Messieurs, c'est pire que cela, c'est une constatation 
d'impuissance, premièrement, et ensuite c'est une façon d'exprimer notre désac
cord fondamental et profond vis-à-vis d'un libéralisme économique à outrance, 
«thatchérien, anglo-saxon» comme dirait M. Segond que je cite encore - il a vrai
ment dit des choses très intéressantes hier à l'assemblée générale de la Banque 
cantonale - et notre désaccord ne peut finalement s'exprimer qu'en nous retirant 
de cette société puisque nous n'y avons pas d'influence et qu'en plus elle mène 
une politique qui est opposée à nos valeurs, à nos principes et à nos intérêts. 
Alors, très franchement, c'est plus que de la mauvaise humeur, c'est simplement 
la constatation de l'évidence! 

En effet, si l'on pense que l'on peut changer quelque chose en restant, alors -
et M. Lyon l'a très bien dit - M. Maitre aurait dû y rester, naturellement, mais ce 
qui est évident, c'est que, si rien ne change, on doit se retirer! C'est pour cette rai
son que les partis de l'Alternative non seulement déposent cette motion mais ont 
préparé un projet d'arrêté qui apparaîtra au moment opportun, c'est-à-dire à la 
séance du mois de juin qui suit précisément l'assemblée générale de Swissair, de 
façon cette fois à donner une instruction impérative au Conseil administratif. 
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Nous avons entendu M. Muller, M. Miffon et d'autres défendre la politique 
économique de Swissair. C'est aussi à celle-ci que nous nous opposons. Cette 
politique, pour nous, est absolument indéfendable et, encore une fois, j 'ai appris 
avec plaisir hier que nous, les membres de l'Alternative, n'étions pas les seuls à 
penser que le capitalisme anglo-saxon était indéfendable, et que nous étions 
appuyés dans cette vision des choses par le président de notre Conseil d'Etat, ce 
qui n'est tout de même pas rien. Très franchement, cela ne m'étonne pas que 
M. Muller, M. Miffon, etc., comme représentants de partis au fond très libéraux, 
défendent ce type de capitalisme qui mène à la ruine des plus pauvres - il n'y a 
qu'à voir ce qui se passe dans les pays du tiers monde, ce qui se passe aux Etats-
Unis, je veux dire que cela mène à des catastrophes sur le plan social - mais il y a 
heureusement un certain nombre de gens un peu plus clairvoyants que vous 
autres, au sein de l'Entente, qui commencent à s'en rendre compte. De même une 
certaine droite allemande, la droite démocrate-chrétienne est aussi plus clair
voyante, et là je suis surpris que notre Parti démocrate-chrétien ne s'inspire pas 
plus de la façon dont la démocratie-chrétienne allemande voit le capitalisme; 
cette vision est en tout cas plus intéressante que cette espèce de capitalisme sau
vage, thatchérien, anglo-saxon que M. Segond dénonçait hier. 

Maintenant, nous devons donner notre avis à propos de la motion présentée 
par l'Entente. Cette motion, nous l'appuyons, car il est évident que si le Conseil 
d'Etat décide une action pour défendre les intérêts de Genève, le Ville et notre 
Conseil administratif doivent en être. Par contre sur la tentative de récupération 
habile de M. Miffon, qui essaie d'adjoindre à cette motion de l'Entente, en l'édul-
corant, notre propre motion, nous ne marchons pas. Si vous voulez soutenir 
l'esprit de notre motion, nous vous engageons à voter non seulement la vôtre, 
mais aussi la nôtre. Ainsi nous aurons l'unanimité que vous semblez souhaiter, 
mais sur des textes qui ont une consistance et non pas sur une tentative de récupé
ration qu'on pourrait peut-être essayer avec des gens moins expérimentés que 
nous, mais en tout cas pas avec nous! 

En ce qui concerne la motion de l'Entente, nous l'acceptons, par contre, nous 
n'acceptons pas d'y adjoindre une version édulcorée de la nôtre. 

M. Jean-Charles Rielle (S). Je vais vous livrer un élément qui n'est pas tota
lement vérifié, chose que je n'ai pas l'habitude de faire, mais je vous le livre tel 
quel. Auparavant, permettez-moi de dire - vous transmettrez, Monsieur le prési
dent - à M. Miffon, que s'il n'y a qu'un seul aéroport intercontinental par pays, il 
me semble difficile d'avoir des fêtes pour chaque ville et je lui conseille vivement 
d'aller organiser dorénavant les «Fêtes de Zurich», sponsorisées par Swissair! 

Ce que j'aimerais rapporter à ce Conseil est une réflexion entendue sur une 
terrasse d'une station valaisanne et qui disait que Swissair n'est pas simplement 
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en train de restructurer et de se déplacer à Zurich, mais qu'à moyen terme, dans 
les semaines qui viennent, on pourrait bien aller au-devant de certaines surprises. 
Cette personne, de milieu autorisé, avait l'air d'affirmer que Swissair pourrait 
bien être rachetée par Lufthansa qui ferait un joli coup. Lufthansa n'ayant pas pu 
racheter Sabena pour des raisons européennes et pour des raisons de cartel, elle a 
laissé faire la Suisse dans ce rachat et il pourrait bien y avoir, dans une deuxième 
opération, le rachat par une grande compagnie européenne de Swissair, qui ne fait 
pas partie de l'Europe, elle-même ayant servi de bouc émissaire pour racheter 
Sabena. Je n'ai pas vérifié, je suis désolé, mais il y a de nombreuses personnes ici 
qui pourraient mener l'enquête. 

Ne soyons donc pas trop terre à terre par rapport à notre compagnie nationale; 
ses responsables ne sont pas si stupides que ça et je suis désolé d'entendre ce soir 
M. Muller et M. Miffon, qui ont clairement défendu la politique strictement éco
nomique de Swissair: si jamais elle devait être rachetée par Lufthansa, je pense 
qu'ils regretteront leurs paroles. 

M. Robert Cramer (Ve). L'intervention tout à l'heure de notre collègue Lyon 
a eu le grand mérite, parmi d'autres, de rappeler que nous sommes saisis de deux 
motions qui ont été déposées dans des contextes totalement différents et qui ont 
des finalités totalement différentes. 

Il y a, tout d'abord, la motion du Parti socialiste et de l'Alliance de gauche qui 
vise à la vente des actions Swissair et, comme l'a rappelé M. Pilly, au moment où 
elle a été déposée il n'était pas du tout question que Swissair puisse quitter l'aéro
port de Cointrin. C'est donc une motion dont les objectifs, qui d'ailleurs sont 
expliqués par les considérants, étaient de s'insurger contre la politique menée par 
Swissair envers son personnel, de s'insurger également - en ce sens cette motion 
était prémonitoire - contre le désintérêt marqué par Swissair à l'égard de l'aéro
port de Genève. Enfin, quand bien même cela n'apparaît pas dans les considé
rants mais cela vous a été indiqué par MM. Lyon et Pilly, cette motion avait égale
ment pour but de permettre à la Ville de Genève, dont on connaît la difficile 
situation financière, de trouver un ballon d'oxygène. Cette motion, les Verts y 
adhèrent. Nous étions, à l'époque, contre l'acquisition des actions Swissair, 
aujourd'hui nous sommes pour la vente de ces actions. 

Nous y adhérons toutefois avec un regret, c'est que, pour des raisons, semble-
t-il, de technique budgétaire, nous ne pouvons pas affecter le résultat de la vente 
des actions. Nous ne souhaitons pas, pour notre part, parce que peut-être nous 
sommes un peu plus intégristes en matière budgétaire que d'autres sur ces bancs, 
nous ne souhaitons pas que l'on commence, en Ville de Genève, à vendre, par
donnez-moi l'expression, les bijoux de famille. Cette attitude consistant à se 
débarrasser d'un certain nombre d'actifs des collectivités publiques a été menée 
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aussi bien par la gauche que par la droite dans différents pays. On a vu les gouver
nements de Mme Thatcher pratiquer cette politique avec obstination, on a vu aussi 
les gouvernements de gauche français le faire. Pour notre part, nous pensons qu'il 
est malsain de croire que l'on peut réduire des problèmes qui se posent au niveau 
des budgets de fonctionnement, c'est-à-dire des problèmes qui exigent un certain 
nombre de décisions politiques, en bradant, en liquidant, en réalisant un certain 
nombre d'actifs de la collectivité publique. Ceci dit, et quelle que soit notre réti
cence, nous appuierons cette motion, nous la voterons, et nous appuierons égale
ment le projet d'arrêté qu'a mentionné Daniel Pilly tout à l'heure. 

Concernant la deuxième motion, celle qui invite le Conseil administratif à se 
mettre à la remorque du Conseil d'Etat pour le soutenir dans les différentes déci
sions qu'il prendra pour défendre les intérêts de Genève et de la Romandie, je 
dois vous dire que les «intérêts de Genève et de la Romandie», nous ne savons pas 
très bien ce que cela signifie, mais cela signifie certainement, pour une ville inter
nationale comme Genève, d'avoir des dessertes convenables aussi bien par la voie 
aérienne que par la voie du chemin de fer et par la route. Nous, les Verts, en 
sommes conscients. C'est une évidence, mais il semble que ce soit nécessaire de 
le rappeler. 

Dans le même temps, il n'est pas dans les intérêts ni de Genève, ni de la 
Romandie de voir des avions vides voler, parce qu'il s'agit d'une source de 
charges sur l'environnement qui n'est pas utile. Il n'est pas non plus de l'intérêt 
de Genève et de la Romandie de voir remplacer certains avions intercontinentaux 
par d'autres avions plus nombreux qui feraient une navette entre Genève et 
Zurich. 

Les intérêts tels qu'énoncés dans cette motion sont trop flous. Je ne vous 
cacherai pas non plus que je crains que derrière cette unanimité que l'on a aujour
d'hui autour de la défense de Cointrin se cache un mouvement qui est de nature à 
exacerber avant tout un certain nombre de sentiments auxquels il est très facile de 
faire appel et qui sont des sentiments antiploutocratiques parce que Swissair est 
une grosse entreprise, qui sont des sentiments mettant en cause un certain nombre 
de nos compatriotes qui parlent des langues différentes de la nôtre, etc. Il est très 
facile de rassembler là-dessus, mais il y a tout de même un certain nombre de réa
lités. Je n'ai pas le sentiment que, si Swissair a pris un certain nombre de déci
sions, elles sont irrationnelles sur le plan économique. Je ne pense pas non plus 
que ce qui est trop cher et irrationnel pour Swissair pourrait demain, aisément, 
être réalisé par d'autres. En d'autres termes, bien qu'on parle aujourd'hui d'Open 
Sky, je ne vois pas comment ce qui est trop cher pour Swissair deviendrait très 
avantageux pour d'autres. Sur ce point-là il y a toutes sortes d'interrogations. 

Quoi qu'il en soit, dès lors que les Verts n'entendent pas s'associer à cette 
unanimité de façade sur des concepts qui ne sont absolument pas définis, dès lors 
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que nous n'entendons pas signer des chèques en blanc par rapport à la défense 
d'un aéroport sans savoir à quelle finalité il doit servir - pour notre part, nous 
n'entendons pas aller au-delà de ce besoin de desserte indispensable pour notre 
canton et pour la cité internationale qu'est Genève - de la même façon que nous 
soutiendrons la motion déposée par l'Alternative, nous ne soutiendrons pas celle 
déposée par l'Entente. 

Le président. Je prie les orateurs d'en rester aux deux textes qui sont déposés 
et de ne pas faire allusion à d'éventuels projets d'arrêtés que personne n'a en 
main. Cela ne sert strictement à rien. 

M. Pierre-Charles George (R). En voyant ces deux motions, qui arrivent, 
par des voies détournées, presque aux mêmes solutions, c'est-à-dire à une menace 
de vente d'actions - encore faudrait-il pouvoir les vendre - ce que je voudrais 
dire, c'est que nous ne devrions rien voter ce soir et je m'explique. 

Si, dans un mois, le Conseil administratif et les chefs de groupe arrivaient 
avec un texte, une déclaration que l'on voterait à l'unanimité, cela aurait beau
coup plus d'impact et d'importance pour la direction de Swissair. C'est pour cela 
que je suis très inquiet si l'on vote des motions à l'arraché. Je crois qu'il faudrait 
suivre la voix de la sagesse. On l'a fait une fois et on a même tenu une assemblée 
extraordinaire, sans Mémorial, ce que je regrette, c'était à la Croix-Rouge, pour 
les combats en Yougoslavie. 

Une voix. Pas à la Croix-Rouge. 

Le président. A l'Ariana. 

M. Pierre-Char le s George. Oui, à l'Ariana, pardon. 

Maintenant, Monsieur le docteur Rielle, ne descendez pas plus bas que la 
ceinture: les fêtes de Zurich ne sont pas organisées par Swissair, vous le savez 
bien! Vous êtes un humoriste et c'est dommage que le «Peau-lisse» n'existe plus 
parce que vous feriez la première page. C'est une mauvaise plaisanterie pour mon 
ami Miffon que je défendrai envers et contre tout! (Brouhaha.) 

Je vous rappelle que d'autres ont fait des déclarations unanimes, soit le Grand 
Conseil de Zurich qui n'a pas attendu la Ville de Genève et qui a demandé à Swis-
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sair de revoir sa position vis-à-vis de Genève. Je pense que cela devrait nous don
ner une leçon. Au lieu d'être divisés, soyons unis dans ce Conseil municipal et 
faisons une déclaration commune. Aussi, Monsieur le président, je ne sais pas si 
c'est un amendement mais je propose qu'on mette aux voix la proposition sui
vante: le bureau, les membres du Conseil administratif et les chefs de groupe se 
réunissent et nous préparent, pour dans quinze jours ou dans trois semaines ou 
dans un mois, une déclaration que nous pourrions tous voter. 

M. Robert Pattaroni (DC). Dans l'optique de la discussion sereine que vous 
souhaitez, je voudrais apporter un ou deux éléments. Tout à l'heure, M. Lyon, 
selon une de ses habituelles interventions interpellatrices, nous a dit: «Mais, au 
fond, que s'est-il passé récemment par rapport à cet aéroport? Comment a-t-il été 
possible que Zurich ait pu bénéficier de subventions de la part de la Confédéra
tion alors que Genève n'a pas eu la pareille, en tout cas pas en proportion?» 

La question est bonne et la réalité qu'il décrit est exacte mais, Monsieur le 
président, j'aimerais apporter la réponse. C'est que pendant des années il s'est 
trouvé que Zurich, sa population - puisque toutes ces décisions peuvent être 
prises à tout moment, par l'ensemble des citoyennes et citoyens - considérait 
qu'il valait la peine d'adapter au fur et à mesure l'infrastructure de cet aéroport. 
Probablement qu'à Zurich, parce que c'est une capitale économique, on avait 
compris à tous les échelons que si l'on voulait garder ce moyen de communica
tion en plein état d'efficacité, il fallait, au fur et à mesure, procéder à des moderni
sations. A Genève, à l'époque, nous étions, du moins une majorité ou en tout cas 
une très large minorité, très réticents à ce genre de travaux, à ce genre d'investis
sements. L'offre de la Confédération a toujours été là, les attributions ont été 
faites au fur et à mesure et, quand il y avait des projets, il y avait participation de 
la Confédération, mais quand Genève n'était pas en mesure de proposer, la 
Confédération n'allait pas se substituer et elle avait raison. Il faut que les partis 
qui, dans cette enceinte, ont été à l'époque parmi les grands réticents, se deman
dent si actuellement ou si récemment nous n'avons pas vécu un certain effet boo
merang. Il faut aussi dire qu'à Genève nous avons vécu dans une telle période 
d'euphorie où la prospérité nous tombait carrément du ciel - et c'est le cas de le 
dire - non pas que je veuille faire allusion à la divine Providence, Monsieur le 
président, mais parce que c'était sans presque lever le petit doigt, sans que des 
entreprises doivent s'investir pour faire en sorte que leur production puisse être 
distribuée aux quatre coins du monde. De plus, la communauté internationale 
considérait qu'il fallait des institutions supranationales et qu'un des lieux particu
lièrement propices à l'installation de ces organisations était Genève. Genève a 
donc été désignée dans le monde entier comme devant être un lieu majeur pour la 
gestion du monde au sens du rôle des institutions internationales, et par voie de 
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conséquence il y a eu une demande telle que bien entendu l'aéroport a évolué bon 
gré mal gré, sans probablement qu'une majorité de la population genevoise, des 
années durant, se rende compte de ce qui se passait. 

Puis les temps ont changé, est arrivée la crise à Zurich comme à Genève, mais 
du point de vue de la capacité aéroportuaire, du point de vue de l'adaptation à la 
demande, Zurich était en avance sur Genève. Il a fallu cette fameuse votation, 
souvenons-nous-en, de septembre 1991 où pour la première fois, après bien des 
années, la population genevoise face à une proposition de crédit d'investissement 
a dit à une très large majorité, de l'ordre de 60%: «C'est vrai, maintenant, il faut 
faire en sorte que l'aéroport s'adapte.» A partir de là, on a pu aboutir à une cer
taine autonomisation de l'aéroport, on a pu faire en sorte que sa direction, que sa 
prise en charge puisse être ouverte, que ce ne soit plus un aéroport typiquement 
genevois mais un aéroport romand. Les travaux ont été faits et, comme nous le 
savons, actuellement des projets sont en route pour faire en sorte que l'aéroport 
soit tout simplement au minimum du niveau technique qu'il convient d'avoir. 
Cela, il faut le rappeler parce que c'est bien de poser des questions, mais ensuite il 
faut trouver les réponses, il faut les donner. 

Encore un mot, Monsieur le président, par rapport aux interpellations de 
M. Pilly. Je ne crois pas que l'on puisse dire que la position du PDC a été de dire 
que le capitalisme pur et dur est tout à fait ce qui convient, je n'ai d'ailleurs pas 
entendu un quelconque autre représentant de parti parler dans ce sens. J'ai sim
plement dit qu'on avait décidé qu'il y aurait une compagnie nationale, que la 
répartition, l'organisation du pouvoir n'était pas comme, par exemple, dans une 
société coopérative, qu'il avait été choisi d'en faire une société anonyme et que, 
puisqu'on adhérait à cette cause, le moyen d'être partie prenante était de souscrire 
à des actions. Là, il faut bien distinguer entre le credo dans un capitalisme pur et 
dur, entre une conviction à caractère idéologique et un sens des réalités, qu'on 
retrouve d'ailleurs dans tous les pays où il y a des gouvernements socialistes: 
quand on pense que la société anonyme est une bonne formule, eh bien, on fait 
aussi une société anonyme. L'important, c'est qui contrôle le capital, pour quelle 
finalité et dans quelle direction. Il y a donc des nuances qu'il convient d'apporter. 

Pour terminer, je voudrais relever encore une chose qui a été aussi évoquée 
dans cette enceinte. «Ce qui est trop cher pour Swissair ne pourra pas être bon 
marché pour d'autres», c'est M. Cramer qui l'a dit. Il est vrai qu'au premier abord 
cette facilité de démonstration un peu populiste pourrait immédiatement 
convaincre, mais on a tous entendu parler du coût marginal. Cela signifie que 
pour Swissair la possibilité de se réaliser par de nouveaux investissements à 
l'échelon de Genève est probablement trop chère. Par contre, pour des grandes 
compagnies, bien plus importantes que Swissair, qui veulent arriver à Genève, 
cela ne représente qu'un coût marginal, le service est rendu, pour elles, c'est un 
plus qui leur coûte peu. J'en resterai là, Monsieur le président. 
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M. Claude MifTon (R). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, vous 
ne vous étonnerez pas que je réponde à certaines interventions préopinantes. Tout 
d'abord, Monsieur le président, vous transmettrez, je vous prie, à M. Rielle que 
son regard de médecin se dirige plus en dessous de la ceinture qu'en dessus de la 
ligne d'horizon, que ses comparaisons volent au ras des pâquerettes et qu'à force 
de faire du rase-mottes il risque plus de piquer du nez que d'aider Genève à décol
ler! 

Plus sérieusement, j'aimerais répondre à notre collègue Pilly, car je ne puis 
admettre le procès d'intention qu'il me fait et qu'il fait par mon intermédiaire au 
groupe radical. Nous ne défendons pas le capitalisme anglo-saxon, loin s'en faut, 
je l'ai dit, nous le condamnons. Je suis étonné qu'un homme aussi expérimenté 
que notre collègue Pilly se laisse aveugler par les chœurs des réactions émotives 
et ploutocratiques, selon le terme de notre collègue Cramer, qu'entonnent 
d'aucuns. 

J'ai pour ma part la conviction qu'un parlement doit rester lucide et que, tout 
en condamnant les décisions de Swissair, il a l'obligation, le devoir moral de ne 
pas hurler avec la tempête, mais de débattre du problème à son véritable niveau. 

L'amendement que j 'ai proposé va dans le sens de l'esprit de la motion de 
l'Alternative car, Monsieur le président, j 'a i écouté les orateurs de l'Alternative. 
J'ai bien entendu notre collègue Jean-Pierre Lyon qui proposait tout à l'heure, ni 
plus ni moins, qu'avant de prendre une décision sur cette vente d'actions, nous 
attendions le rapport du Conseil administratif. Est-ce que je me trompe, Monsieur 
Lyon, ou est-ce la vérité? J'ai également cru entendre M. Pilly développer les 
arguments de sa motion et expliquer que cette invite à vendre les actions n'était 
pas si absolue que cela et que l'ordre, l'ordre formel au Conseil administratif de 
les vendre viendrait, la cas échéant, au mois de juin sous la forme d'un arrêté. 
C'est dans cet esprit que j 'ai proposé cet amendement, dans le souci de rassem
bler les voix du parlement de la Ville de Genève. Si cependant vous préférez que 
l'on vote ces deux motions, c'est volontiers que j'apporterai également ma voix à 
la motion de l'Alternative, tout en sachant qu'elle n'a pas le caractère aussi 
contraignant que la forme dans laquelle elle a été déposée. 

M™ Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je pense que nous 
avons été, les uns et les autres, quelque peu traumatisés par les récents événe
ments qui ont agité, au-delà de Genève, la Suisse. Je souhaiterais ce soir, au nom 
du Conseil administratif, vous dire deux choses. La première est que nous accep
tons, puisque nous l'avons presque anticipée, à quelques heures près, la deuxième 
motion, celle qui vient des groupes de l'Entente. Nous avons donc, comme mon 
collègue Pierre Muller l'a rappelé tout à l'heure, écrit aux autorités concernées et, 
pour répondre à une question de M. Pierre-Charles George, il serait peut-être inté-
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ressant, Monsieur le conseiller municipal, que ce Conseil se manifeste par voie de 
résolution, comme il en a le loisir, auprès des mêmes autorités pour faire valoir 
son opinion sur les récents événements qui nous concernent tous. 

La deuxième réflexion concerne la motion déposée par M. Pilly. Il a fort juste
ment rappelé qu'elle a été déposée dans le but d'examiner si, financièrement, la 
Ville n'avait pas intérêt à se défaire de ses actions. La motion était presque pré
monitoire puisqu'elle est arrivée à un moment où politiquement l'affaire devenait 
chaude. Je crois pouvoir dire aujourd'hui que le Conseil administratif accepte ces 
deux motions, qu'il conviendra d'examiner l'intérêt financier que peut poser la 
motion déposée par M. Piily, mais que bien entendu nous suivrons également 
avec attention l'évolution du dossier au plan politique, ce qui nous amènera forcé
ment à vous faire un rapport sur ce point. 

Le président. Je remercie Mmc Jacqueline Burnand, conseillère administra
tive, de ces précisions qui sont en effet utiles. Je rappelle à tout le monde que 
l'assemblée générale de Swissair a lieu le 23 mai. Nous avons donc encore une 
séance plénière de notre Conseil municipal une semaine avant et si le Conseil 
administratif accepte les deux textes qui sont proposés aujourd'hui, cela pourrait 
être une porte de sortie. 

M. Régis de Battista (S). C'est ma première prise de parole, sur un sujet qui 
m'intéresse beaucoup pour différentes raisons. J'étais technicien à l'époque et 
pilote d'avion à l'aéroport de Genève et c'est dans ce sens que ce sujet m'inté
resse et m'interpelle. Je crois que l'on peut dire, concernant les événements qui se 
sont passés, que cela fait longtemps que Ton attend ce type de signal de la part de 
Swissair. Je crois que Swissair a fait Une grosse bêtise en proposant cette idée et 
que nous, les Romands, nous devons réagir pour réintroduire, ici à Genève, une 
compagnie romande ou autre chose. Je vous rappelle qu'il y avait en son temps 
une compagnie qui s'appelait la SATA, qui a été reprise par la CTA, puis difficile
ment par Swissair, parce que Swissair a toujours la mainmise dans le monde aéro
nautique suisse: si un nuage bouge en Suisse, Swissair veut toujours le contrôler, 
si c'est un nuage romand, c'est aussi le cas. Je crois que les rapports entre la 
Romandie et la Suisse allemande ont toujours été difficiles sur cet aspect de 
l'aéroport. Nous devons absolument réagir vis-à-vis de cela et je crois que le 
signal qui est donné par cette motion N° 188, qui préconise de vendre les actions 
de la Ville de Genève, est important. 

A mon sens, Swissair est un monopole dans ce pays qui touche beaucoup de 
thèmes - j e ne veux pas en rajouter sur la situation, car l'on va s'écarter du sujet -
mais il est vrai que pour la formation aéronautique, voire la formation des techni-
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ciens, c'est aussi un problème. Je vous invite donc à soutenir la motion N° 188, 
voire la deuxième également, mais il faudra l'accompagner ultérieurement, si elle 
passe, de propositions car effectivement, à Genève, si l'on fait un aéroport inter
national beaucoup plus libre, il faudra installer des infrastructures adaptées à ce 
qui va venir, à savoir entretien, formation de pilotes etc., soit tout ce qui est 
assumé par Swissair. Cela peut nous donner, à nous les Romands, des possibilités 
d'emplois très intéressantes et je crois que cela mérite toute notre attention, c'est 
donc une affaire à suivre. 

Par rapport à nos amis les Verts qui s'opposent aux deux motions, je trouve 
cela dommage car dans le monde du transport il y a d'autres types de moyens. On 
parle de plus en plus, et ce n'est pas un rêve, c'est une réalité, de transport par 
dirigeables. Il y a des tas de choses qui peuvent se faire et c'est un débat qui méri
terait une fois d'avoir lieu. 

M. Jan Marejko (L). Je crois que le débat que nous avons ce soir est un des 
plus importants que nous ayons eu dans les deux dernières années, d'une part 
parce que les cartes se brouillent - on a l'impression quelquefois que les libéraux 
sont du côté des socialistes et inversement - et, d'autre part, parce que ce débat a 
une portée symbolique considérable. J'entends par portée symbolique des choses 
que vous allez comprendre immédiatement. Vous savez que la Suisse, depuis une 
dizaine d'années, vit une véritable Bérézina symbolique. Il y a d'abord eu le 
pauvre Guillaume Tell qu'on a attaqué de mille manières, ensuite il y a eu notre 
pauvre armée qui, en tant que symbole de la volonté de souveraineté nationale, a 
été aussi affreusement attaquée et déchirée même dans cette enceinte. On a 
l'impression que les symboles fondateurs d'une communauté, pour la Suisse, 
sont en train de s'effondrer. Le creux de la vague a été atteint le jour où le Nou
veau Quotidien a dit: «Je suis Suisse mais je me soigne». Alors là, véritablement, 
on n'avait plus rien à quoi se raccrocher. Il est significatif que le Nouveau Quoti
dien soit un des journaux à la pointe du combat pour défendre Swissair. Swissair 
est à peu près le seul symbole qui nous reste pour avoir le sentiment d'appartenir à 
une certaine communauté, c'est peut-être la communauté romande plutôt que la 
communauté helvétique, je ne sais pas, libre à vous d'en juger. 

Monsieur Pilly, vous avez raison, et Monsieur Lyon aussi, vous avez raison de 
dire que, dans une certaine mesure, notre attitude à nous, libéraux, n'est peut-être 
pas tout à fait libérale, mais laissez-nous tout de même verser une larme et nous 
présenter comme des gens qui, parce qu'ils prêtent attention à un symbole, ne 
sont pas tout à fait du côté du capitalisme thatchérien. En effet, le capitalisme 
thatchérien, c'est le mépris de tout symbole pour une collectivité. Il me semble 
donc que là, quand même, vous devez nous donner crédit de notre refus très ferme 
de donner dans une politique thatchérienne. 
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Deuxième chose que j'aimerais vous faire remarquer: vous avez dit très juste
ment que, quand une collectivité publique achète des actions dans une société 
comme Swissair, ce n'est pas pour des raisons économiques mais c'est pour des 
raisons politiques et on pourrait même ajouter, dans le cas qui nous occupe 
puisque j 'ai employé ce terme-là, pour des raisons symboliques. Lorsque vous 
recommandez que Ton se retire, que l'on vende nos actions, alors à ce moment-là 
vous vous faites indirectement l'allié (pour employer une formule dont j 'ai hor
reur mais que je ne résiste pas à utiliser ce soir), l'allié objectif du capitalisme pur 
et dur dès lors que vous suggérez que la collectivité publique de la Ville de 
Genève ne doit plus être présente politiquement dans cette compagnie qui nous 
est chère symboliquement. Alors, Mesdames et Messieurs de l'Alternative, je 
vous invite à rejeter la motion Pilly puisqu'ainsi vous apparaîtriez comme des 
défenseurs, indirects, je le veux bien, mais des défenseurs tout de même, du capi
talisme thatchérien. 

M. Albert Rodrik (S). Pendant que se déroule en Suisse, et cela ne lui est pas 
usuel, une partie de bras de fer assez importante, nous avons discuté une heure et 
demie, selon les rites usuels de notre tribu, y inclus le pompon de M. Marejko! Au 
terme de cet usuel rituel de la tribu, nous allons voter sur un texte de l'Alternative 
et sur un texte de l'Entente pendant que se déroulent des choses d'une autre por
tée. Ceci dit, arrivé à cette situation, je constate que je dois voter avec ma tribu, 
Monsieur Marejko! 

Le président. La parole n'étant plus demandée, nous allons voter successive
ment sur les deux textes. Comme ils ne sont pas contradictoires, vous ferez 
comme vous l'entendez. Nous voterons également sur l'amendement apporté au 
second texte. 

Mise aux voix, la motion N° 188 est acceptée à la majorité (opposition de l'Entente, quelques 
abstentions libérales et radicales). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à vendre les actions 
nominatives Swissair détenues par la Ville. 

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 l'amendement proposé par M. Miffon, sur la 
motion de MM. de Freudenreich, Mouron et Pattaroni, qui propose d'ajouter: «Le 
Conseil municipal prie le Conseil administratif de négocier avec Swissair, 
jusqu'à envisager la vente des actions de la Ville». 

M. Claude Miffon (R). Monsieur le président, mon amendement, je l'ai 
exposé tout à l'heure, n'avait d'autre but que d'arriver à un texte qui pourrait, le 
cas échéant, aboutir à l'unanimité. Ce n'est évidemment pas le cas et, dans ce 
concours de circonstances, il n'a plus de sens et je le retire. 

Mise aux voix, la motion N° 189 est acceptée sans opposition (nombreuses abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal prie le Conseil administratif de se mettre en contact 
avec le Conseil d'Etat afin de le soutenir dans les différentes décisions qu'il pren
dra pour défendre les intérêts de Genève et de la Romandie dans ce dossier, 
notamment lors de l'assemblée générale de Swissair du 23 mai 1996. 

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

4. Motion de M"** Marie-France Spielmann, Esther Aider Garcia, 
MM. Pierre Losio, Jean-Pierre Lyon et Hubert Launay: «De 
quoi se composent les recettes municipales?» (M 186)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- la situation préoccupante du déficit de notre municipalité; 

- la baisse vertigineuse des recettes; 
l'absence d'information et de document récapitulant l'évolution des recettes 
de la Ville de Genève ces dernières années, 

1 Annoncée, 3500. 
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le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter au Conseil 
municipal un rapport: 

- donnant des informations détaillées sur toutes nos recettes; 

- fournissant une liste précise, motivée et anonyme concernant les exemptions 
fiscales accordées, de toute nature (taxe professionnelle, fiscalité sur les 
recettes et bénéfices des sociétés); 

- détaillant les recettes encaissées par le patrimoine administratif. 

M. Hubert Launay (AdG). Je ne vais pas intervenir bien longtemps, sinon 
pour dire que cette motion évidemment réclame une fois de plus que Ton ait à dis
position, à la commission des finances, tous les renseignements dont on a besoin 
pour faire un budget correct. 

M. Pierre Losio (Ve). Je serai presque aussi bref que mon collègue Launay. 
Dans le contexte actuel des finances de la Ville de Genève, il nous semble effecti
vement que toutes les préoccupations qui sont en ce moment en discussion 
concernent les dépenses et les réductions des dépenses. Nous, nous pensons qu'il 
convient également de se pencher de manière très attentive sur l'aspect des 
recettes afin que nous sachions, de manière très concrète et très précise, s'il est 
possible de trouver d'autres recettes ou s'il y a encore quelques recettes qui nous 
échappent. 

Préconsultation 

M™ Eveline Lutz (L). Cette motion est en effet très intéressante et le groupe 
libéral la soutiendra. La connaissance de projection des recettes futures de la Ville 
de Genève, ainsi que leur évolution dans le temps, nous permettra peut-être, 
enfin, de maintenir le gouvernail du paquebot Ville de Genève avec plus de 
finesse et peut-être pourrions-nous éviter un coup de roulis intempestif comme 
nous l'avons connu en 1995. Toutefois, du fait que les comptes 1995 nous seront 
remis le mois prochain, je crois - M. le conseiller administratif Muller pourra 
peut-être nous le confirmer - nous souhaitons que cette motion soit renvoyée aux 
finances afin que nous puissions en débattre avec le conseiller administratif pen
dant l'examen des comptes. 

M. Gilbert Mouron (R). La situation des comptes de la Ville étant telle 
qu'elle est et comme nous devons aborder les comptes très prochainement, le 
détail que nous obtiendrons de la part du département de finances nous donnera 
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une vue plus objective des choses pour l'étude en commission. C'est pourquoi le 
groupe radical acceptera également le renvoi de cette proposition à la commission 
des finances, pour autant qu'elle puisse être examinée en même temps que les 
comptes qui vont nous être présentés dans les semaines à venir. 

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

Le président. J'ai annoncé tout à l'heure que nous débattrions sur l'urgence 
de la motion de M. Sormanni. Comme il n'est pas là, en attendant qu'on aille le 
chercher, je passe tout de suite au point 31 de notre ordre du jour, que plusieurs 
conseillers municipaux m'ont demandé de traiter et qui concerne la motion de 
Mme Ecuvillon et de M. Mouron sur la sécurité de l'immeuble sis à la rue de Lyon. 

Je vous annonce, d'autre part, que j 'ai reçu à 20 h 35 une motion avec clause 
d'urgence concernant la tour d'animation provisoire au centre-ville. 

5. Motion de M™ Alice Ecuvillon et M. Gilbert Mouron: «Sécurité 
de l'immeuble sis à la rue de Lyon 35-37» (M 175)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- que les problèmes de sécurité constatés au niveau des immeubles 35-37, rue 
de Lyon, sont préoccupants; 

- qu'une prise de conscience à cet égard est nécessaire; 

- qu'une définition claire du danger potentiel doit être clairement exprimée et 
en toute objectivité, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à initier de toute urgence 
une nouvelle expertise, menée par l'Institut d'architecture de Genève, et à présen
ter le rapport qui en découlera, également au Conseil municipal. 

M"" Alice Ecuvillon (DC). Tout vient à point à qui sait attendre. En effet, 
aujourd'hui, j 'ai appris que tous les membres de la commission des pétitions ont 

1 Annoncée, 3178. 
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pris conscience, après avoir été sur les lieux, de la réelle vétusté et du réel danger 
que présentent les immeubles 35-37, rue de Lyon. Je regrette d'autant plus que la 
majorité de ce Conseil ait refusé l'urgence de cette motion et d'une interpellation 
sur le même sujet lors de notre séance du 13 mars dernier. 

Avant d'aller plus loin, je voudrais rappeler le rapport N° 393 A, du 27 sep
tembre 1991, de la commission du logement qui stipulait dans ses conclusions, je 
cite: «Il convient de démolir cet immeuble, dernier bouchon de la rue de Lyon, 
pour permettre l'amélioration du trafic mais aussi parce que la rénovation serait 
trop coûteuse.» Il faut aussi rappeler que le Conseil administratif dans la proposi
tion du 21 juin 1991, qui a fait l'objet du rapport mentionné plus haut, avançait 
comme argument et je cite à nouveau: «L'immeuble menace de s'effondrer et la 
GIM a relogé ses locataires il y a deux ans sans difficulté» - c'est-à-dire en 1989 
- et plus loin: «Une expertise a été faite pour savoir s'il fallait rénover ou recons
truire, il s'est avéré que la rénovation serait trop coûteuse. Le Département des 
travaux publics a donné son accord de principe pour la démolition-reconstruc
tion.» Où se trouve cette expertise? Pourquoi n'est-elle pas diffusée à ce Conseil? 
La question est ouverte. 

Aujourd'hui, en avril 1996, les jeunes qui occupent ces deux immeubles 
seraient-ils moins «dommage» que les locataires d'alors qu'il a fallu reloger pour 
des raisons de sécurité? Je n'ose le croire. Je voudrais revenir également sur le fait 
que le Conseil administratif n'a pas cru bon de donner suite à l'invite de la motion 
du mois de février, acceptée par la grande majorité de ce Conseil, qui demandait 
de rendre impossible l'accès à ces immeubles, immeubles, je le répète, représen
tant un réel danger confirmé par l'expertise en sa possession. 

Or, qu'a-t-on vu? A l'instigation de personnes que je qualifierais d'irrespon
sables, ces deux immeubles ont été occupés par des jeunes, même très jeunes 
puisqu'il y en a qui ne sont pas majeurs, qui ont voulu démontrer qu'il leur était 
possible de faire ce qu'ils voulaient au nez et à la barbe des autorités. Belle 
démonstration du jusqu'où peut-on aller trop loin avant que les parents ne réagis
sent, en l'occurrence et par assimilation l'exécutif de la Ville de Genève. Exécutif 
collégialement responsable de ce manque de décision. Que l'on ne vienne pas 
nous dire aujourd'hui, à la manière de Ponce Pilate: «Nous avons porté plainte 
pour occupation illégale, nous ne sommes pas responsables.» A cet égard, je veux 
rappeler que cette motion concerne la sécurité, le risque que représentent ces 
immeubles et pas autre chose. 

Faudra-t-il vraiment attendre qu'un accident soit arrivé pour prendre les 
mesures qui s'imposent? Je crois pourtant que le sens des responsabilités exige 
parfois que des mesures, même impopulaires, soient prises. S'il est exact que les 
jeunes occupants ont été informés par un expert incontesté qui ne peut être soup
çonné d'être contre les occupations sauvages, s'ils ont été informés du danger à 
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investir ces lieux, il n'en reste pas moins que malgré ces mises en garde et ces 
appels à la prudence, s'il arrivait un accident, seul le Conseil administratif dans 
son ensemble en porterait la responsabilité. 

Le laxisme et l'attentisme sont des actes coupables, Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, c'est pourquoi nous vous demandons d'accepter cette 
motion amendée, amendée puisque nous savons qu'une expertise est entre les 
mains de l'Exécutif et que le temps presse. Les amendements que je viens de 
déposer... 

Le président. Et que tous les chefs de groupe viennent de recevoir, Madame. 

M™ Alice Ecuviîlon. Oui, merci. Ces amendements sont les suivants: 

Projet d'amendement 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à mettre immédiatement 
en garde les occupants de manière claire sur les dangers qu'ils courent en restant 
dans ces immeubles dont la vétusté est avérée et connue du Conseil administratif; 

à tout mettre en œuvre afin qu'un dialogue s'installe avec les occupants 
pour que ceux-ci, dans leur intérêt, quittent le plus rapidement possible ces 
immeubles. 

M. Gilbert Mouron (R). Monsieur le président, j 'ai le plaisir de vous annon
cer que sur cette nouvelle version que vous avez en mains figure dorénavant le 
nom de M. Ueli Leuenberger qui, probablement, demandera également la parole 
après moi. 

Je voudrais, tout d'abord, remercier ma collègue Alice Ecuviîlon qui a parfai
tement expliqué et résumé, dans la sérénité, le danger et la situation dans laquelle 
se trouvent actuellement ce bâtiment et les gens qui l'occupent de façon illicite. Je 
n'ai qu'à ajouter le fait que, me rendant régulièrement dans le quartier, j 'a i vu 
l'autre jour - et j'aimerais que Mmc Burnand m'explique pourquoi - deux bennes 
de la Ville de Genève chargées de gravats, de matériel, de planches, au profit des 
Apacherias afin qu'ils soient plus à l'aise dans cet immeuble ou, peut-être pour 
diminuer les risques, alors que la vraie sécurité, c'est de les faire sortir de ce bâti
ment à risques. On est en train de faire le travail des démolisseurs donc on aug
mente nos coûts inutilement. C'est déjà, à mon avis, une erreur. 
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J'aimerais que l'on insiste sur le risque qu'a pris le Conseil administratif de 
ne pas réagir alors que nous avons donné, avec l'approbation de ce Conseil et 
dans les délais les mesures à prendre. Que l'on soit arrivé à cette situation, que 
non seulement ces gens-là occupent illicitement un bâtiment - encore que l'on 
puisse dire qu'il y a peut-être prétexte à occuper des appartements lorsqu'ils sont 
au moins d'une certaine qualité - mais qu'en plus ils fassent ce que j'appelle de la 
propagande, cela ce n'est pas bien. J'aimerais que les services de M. Hediger fas
sent le nécessaire pour empêcher cette propagande, l'affichage au niveau des 
fenêtres et les panneaux qui se trouvent sur les côtés de cet immeuble. Voilà déjà 
deux éléments qui mettent le Conseil administratif en question. 

J'ai su que la commission des pétitions faisait un bon travail, donc je reste 
dans l'attente de leur rapport, mais j'aimerais insister pour dire que le Conseil 
administratif avait tout loisir, dès notre démarche de base en février, d'intervenir 
afin d'empêcher cette situation illicite, d'empêcher ce risque que courent ces 
jeunes, et qu'il nous fait courir, cette mise en danger la vie des gens et de les obli
ger de sortir immédiatement. Il a encore tout loisir, maintenant, en tant que pro
priétaire, de les expulser sans autre et je ne comprends pas pourquoi on est 
dans l'attente de la réaction de la police pour le faire. On a des agents, on a du 
personnel administratif, alors qu'on évacue ces gens, on est chez nous! Une fois 
qu'ils seront sur le trottoir ils iront ailleurs, il y a d'autres bâtiments à occuper. 
J'ai vu dans d'autres bâtiments le propriétaire arriver avec le concierge, il a 
ouvert la porte - il était chez lui - il a pris le matériel qui ne lui appartenait pas, l'a 
mis sur la rue et a fermé la porte. Les gars lui ont dit: «Mais nous sommes squat
ters.» Il leur a répondu: «Eh bien, vous irez squatter ailleurs» et ils sont allés 
ailleurs! Je ne comprends pas pourquoi la Ville de Genève, propriétaire, ne fait 
pas la même chose. Non, on attend. On attend que la police, que le procureur 
prennent des dispositions. Ce n'est pas le but, on est chez nous, on vide ce qui 
n'est pas à nous et au revoir! Il n'y a pas de bail, pas de lois, donc pas de mesures 
à prendre. Je considère ceci comme un attentisme malheureux de la part du gou
vernement. 

Le président. Monsieur Mouron, j'espère que vous avez lu l'amendement 
que vous nous proposez, parce que vous y parlez de «tout mettre en œuvre afin 
qu'un dialogue puisse s'installer», mais je viens d'entendre autre chose! (Rires). 

M. Gilbert Mouron. Monsieur le président, c'est bien, vous prenez la place du 
Conseil administratif, c'est très utile - peut-être avez-vous des vues là-dessus -
mais vous pourriez quand même d'abord laisser le crédit de leurs propos à ceux 
qui les tiennent, puis laisser réagir le Conseil administratif! 
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Préconsultation 

M. Ueli Leuenberger (Ve). J'aimerais d'abord préciser que je ne suis pas 
auteur de la motion qui a été déposée lors d'une séance précédente, par contre je 
revendique le texte des invites de cette motion modifiée, qui est un compromis 
d'une grande partie de ce Conseil. Je propose que le président de la commission 
des pétitions, M. Broggini, vous explique ce qui s'est passé, lundi dernier, à la 
commission des pétitions, qui s'est rendue sur place et qui a pu entendre Mmc Bur-
nand ainsi que les responsables de son département concernant cet objet. 

Ce qui me préoccupe et m'a amené hier à travailler près de trois heures dans 
les couloirs pour trouver un accord sur les invites de cette motion, c'est le fait que 
je suis profondément convaincu que les habitants de cet immeuble, les occupants, 
courent un risque important. Je ne suis pas expert en bâtiment mais j 'ai pu visiter 
cet immeuble, j 'ai pu entendre les responsables du département de M™ Burnand 
et je reste convaincu qu'il y a un énorme risque. 

Ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est, premièrement, ne pas engager une 
confrontation avec les occupants et, deuxièmement, ouvrir un dialogue avec eux, 
c'est-à-dire jouer cartes sur table, leur montrer les résultats des expertises, si c'est 
nécessaire associer des experts proches d'eux qui peuvent leur expliquer ce que 
cela signifie. Je suis d'autant plus convaincu que l'un des experts dans ce 
domaine, qui a souvent conseillé des squatters à travers toute la ville, dit très clai
rement qu'il y a danger et il le leur a dit. 

Tant qu'il y a des forces politiques ici, au sein du Conseil municipal, qui 
continuent de dire à ces occupants, dont une grande partie sont de très jeunes 
habitants de notre ville, qu'elles les soutiennent dans l'occupation de cet 
immeuble, je suis convaincu que le doute va subsister pour ces habitants. Il y en a 
qui leur disent de rester, d'autres disent que les choses ne sont pas claires et 
d'autres que nous allons leur envoyer les flics, pour le dire brutalement. Tant que 
cette situation demeure ainsi, je reste convaincu que ces jeunes vont choisir de 
rester dans l'immeuble et s'exposer à un énorme danger. Il y a un danger réel pour 
la vie de ces habitants et c'est la raison pour laquelle j 'ai proposé ces amende
ments et ces invites. 

J'aimerais dire également qu'à de nombreuses reprises, durant ces vingt der
nières années, j 'ai soutenu des squats, j 'ai passé des nuits dans certains squats, je 
pense à la rue de Monthoux, à la rue Plantamour et ailleurs, en attendant, dans 
certaines situations, la police. Si j 'ai pris cette initiative aujourd'hui, si je lance un 
appel aux habitants de cet immeuble, c'est qu'un risque évident existe. Aussi 
j'invite l'ensemble des partis politiques représentés dans ce Conseil à leur dire la 
même chose et, dans l'esprit d'un dialogue, à aller les trouver, à ne pas leur 
envoyer la police mais à aller vers eux, nous, conseillers municipaux si néces-
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saire, je pense particulièrement à mes collègues de gauche, les Verts et l'Alterna
tive, afin de les convaincre de quitter les lieux. Voilà ce que je souhaite car je 
n'aimerais pas apprendre, dans quelques jours, dans quelques semaines, qu'il y a 
eu un accident grave dans cet immeuble. 

Je vous engage donc solennellement à accepter les nouvelles invites, en nous 
en tenant au texte de cette motion modifiée. Je me distance d'une partie des consi
dérants que notre collègue Mouron a développés avant et je vous invite à soutenir 
strictement ce texte et l'esprit de ce texte, à le voter et à trouver une solution pour 
les habitants de cet immeuble. 

Mme Anne-Marie Bisetti (AdG). J'aimerais revenir sur la question des 
expertises, je dis des expertises car il y en a plus d'une qui ont été faites, il sem
blerait même qu'il y en ait trois. Elles ont été faites, d'accord, mais pour l'instant 
nous n'avons absolument rien vu des résultats. On parle de risques mais on n'a 
aucune idée du type de risques et de leur gravité. A notre avis, il n'y a aucune rai
son pour que les occupants soient contraints de quitter cet immeuble dès mainte
nant. 

Puisque les dangers ont été évoqués, nous demandons que le Conseil adminis
tratif se penche de toute urgence sur les rapports des experts - il y en a trois 
comme je vous l'ai dit - et que les conclusions de ces rapports soient présentées, 
explicitées, d'une part, au Conseil municipal et d'autre part aux occupants. Parce 
que avoir un vrai dialogue avec eux, c'est les tenir exactement au courant de leur 
situation et éventuellement trouver des solutions avec eux et non pas de manière 
unilatérale. 

Selon les informations reçues, il suffira peut-être simplement d'un étayage au 
premier étage - pour une somme relativement peu élevée que peut-être les occu
pants actuels pourraient trouver - pour que les jeunes qui sont actuellement dans 
cet immeuble puissent y rester. Dans tous les cas, nous nous opposons 
aujourd'hui à toute évacuation et en tout cas à l'amendement, sur lequel je revien
drai tout à l'heure. 

Si les rapports des experts démontrent des risques graves, j'ajouterai quand 
même que les occupants sont suffisamment adultes pour comprendre cet état de 
fait et que les perspectives pour l'avenir doivent être envisagées avec eux. J'aime
rais ajouter que le temps où les squatters étaient des marginaux est révolu. 
Genève est la ville d'Europe la plus squattée. Un habitant sur deux cents est un 
squatter. On est en face d'un problème de société, d'un phénomène de société et 
face à ce phénomène nous devons trouver les bonnes réponses et non pas aller 
vers des systèmes de répression. Nous devons donner de bonnes réponses parce 
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que le phénomène squat est lié, d'une part, à une politique du logement qui n'a 
pas toujours été la bonne et, d'autre part, au fait que le prix des logements est trop 
élevé pour beaucoup de jeunes. 

Je pense qu'une attitude autoritaire et répressive va créer un conflit, et cela je 
suis prête à vous le garantir, voire une réaction violente de la part des jeunes qui 
occupent ce squat. Ils ne sont pas tout à fait conformes effectivement à notre ordre 
social, à celui dans lequel nous sommes complètement impliqués et insérés, nous 
ici, mais ils n'en sont pas moins conscients de leurs responsabilités, ils ont une 
capacité d'analyse, ils ont une capacité de critique. C'est pour cela que l'on 
demande que le dialogue s'instaure avec le Conseil administratif, dans les délais 
les plus brefs, c'est-à-dire immédiatement, mais ceci dans une optique d'ouver
ture. 

Quant à l'amendement qui a transformé la motion déposée par Mme Ecuvillon 
et M. Mouron, l'Alliance de gauche n'adhérera pas à l'amendement proposé par 
M. Leuenberger, et propose l'amendement suivant à l'alinéa 2: 

Projet d'amendement 

«à tout mettre en œuvre pour qu'un dialogue s'instaure avec les occupants, 
afin que ceux-ci soient conscients des dangers qu'ils courent et qu'ils prévoient 
de changer éventuellement de lieu d'habitat. 

M. Roberto Broggini, président de la commission des pétitions (Ve). 
J'espère que nous n'allons pas partir dans un grand débat, c'est ce que la commis
sion des pétitions a essayé de faire dans sa séance de lundi passé, en déposant une 
motion urgente, mais le président n'en a pas voulu. Alors, nous allons composer 
avec ce que nous avons. 

Je vais expliquer à ce Conseil, qui ne les connaît pas encore, les travaux de la 
commission des pétitions à ce propos. Vous savez qu'elle a été saisie des deux 
pétitions sur cet objet, elle était consciente qu'il y avait une certaine urgence à 
traiter de cet objet, vu d'ailleurs la demande de la minorité de ce Conseil et elle a 
décidé de s'en saisir immédiatement. La commission a déjà eu l'occasion d'audi
tionner les squatters, les personnes qui étaient contre les squatters, cela vous le 
découvrirez dans le rapport, et elle a eu l'occasion de se rendre sur place ce lundi. 
Ce même jour, nous avons également auditionné Mme Jacqueline Burnand en 
compagnie de M. Court et de deux de ses collaborateurs qui nous ont parlé des 
différents dangers que représentait cet immeuble. Malheureusement, M. Court 
n'a pas estimé nécessaire de communiquer à la commission le ou les rapports 
d'experts sur cet immeuble et cela je ne peux que le déplorer car cela aurait sim
plifié la discussion de ce soir. 
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La commission des pétitions, à l'unanimité des personnes présentes, a voulu 
informer le Conseil municipal, et par là même les squatters qui habitent cet 
immeuble, qu'il y a vraisemblablement un danger réel, puisque cet immeuble n'a 
pas été entretenu depuis un certain nombre d'années, si ce n'est plus d'une 
dizaine d'années, pour différentes raisons, notamment celle du projet de démoli
tion et reconstruction qui ne s'est toujours pas réalisé, mais là je laisserai la 
magistrate développer cet aspect qu'elle connaît certainement mieux que moi. 

Nous avons décidé, à la commission des pétitions, qu'il ne fallait pas, que 
nous ne devions pas arriver à une discussion polémique sur ce sujet dès le 
moment qu'il s'agissait de sécurité, et nous avons essayé de faire un débat serein 
et nous avons pu avoir un débat serein. Maintenant, j'espère que le débat dans 
cette enceinte pourra aussi rester serein et que nous ne parlerons pas, je l'espère, 
de l'existence ou pas de squatters, de la question de savoir s'ils ont le droit de 
vivre ou non - je pense qu'ils ont le droit de vivre, mais je sais que d'autres per
sonnes pensent le contraire. Je ne crois pas que cela doit être l'objet de la discus
sion de ce soir. Mesdames et Messieurs, conformément aux travaux de la com
mission - qui n'a pas fini d'étudier cet objet, mais qui désirait pouvoir en discuter 
ce soir et nous en discutons - je vous invite à ne pas refaire tout le débat sur les 
squats et les immeubles de la Ville de Genève, sur le fait de savoir pourquoi ils 
sont vides et quelle est la politique de la Ville par rapport à ces immeubles, sur 
l'urbanisme et toutes ces grandes questions, qui méritent un débat et sur les
quelles nous devrons intervenir, mais pas ce soir. 

M. René Grand (S). Je ne ferai que souligner l'urgence de la motion de ce 
soir, sans reprendre ce qui a été dit par mes préopinants. Je voudrais simplement 
relever qu'il y a un véritable danger dans cette maison et, M. Broggini l'a dit, la 
commission des pétitions, tous partis confondus, est tombée d'accord pour dire 
que c'était un danger grave, que la Ville de Genève y engageait sa responsabilité 
et que nous ne pouvions pas laisser les jeunes qui l'occupent sans les avertir de ce 
danger et les rendre conscients qu'ils ne peuvent pas rester là dedans. 

Par rapport à cette motion, évidemment, pour la suite les opinions divergent. 
Nous avons entendu M. Mouron et je dois dire que du côté de l'Alternative nous 
n'avons pas du tout cette attitude. Nous pensons qu'il faudra discuter avec les 
jeunes pour trouver une solution, mais ce soir, ce n'est pas le sujet et je vous invite 
à voter le texte qui a été concocté par tous les partis dans un souci de prévention 
d'une catastrophe éventuelle. Il convient que tout le monde soit attentif au fait 
qu'il y a un réel danger dans cette maison et comme exemple, je voudrais signaler 
qu'il n'y a pas de fondations, qu'on trouve de l'eau si l'on creuse plus bas, que le 
terrain est en pente et que les bâtiments de la rue des Délices s'appuient sur ces 
murs. Il y a des étayages, mais le danger existe. 
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M. Pierre de Freudenreich (L). Je ne comptais pas intervenir sur ce dossier 
parce que Ton m'avait dit qu'il y avait une unanimité de l'ensemble du Conseil 
municipal par rapport à ce texte. Apparemment, c'est loin d'être le cas et je pense 
qu'un certain nombre d'observations doivent être faites. 

Nous sommes dans un cas d'occupation illicite, on connaît la définition, on 
sait ce qu'il en est et les personnes qui occupent ce bâtiment savent parfaitement 
qu'elles sont dans une situation non autorisée par les lois qui nous régissent. Ce 
n'est pas l'essentiel étant donné qu'il y a d'autres situations de ce genre, mais là 
on a un problème de sécurité et je pense que ce problème doit être traité avec soin 
afin que personne dans cette salle, aucune conseillère municipale, aucun 
conseiller municipal, n'ait mauvaise conscience si jamais un drame survenait. Je 
pense qu'il faut effectivement aller dans un sens relativement clair par rapport à 
l'Exécutif et lui donner un certain nombre de pistes pour qu'il puisse intervenir de 
manière tout à fait claire, avec l'appui du Conseil municipal. 

Malheureusement, dans ce type de situation, il n'y a pas mille possibilités. On 
peut intervenir en deux phases, la première, ce serait, effectivement, d'informer 
les squatters que, d'abord, ils n'ont pas le droit d'être là - ils ne le savent peut-être 
pas, allez savoir? - et qu'il y a un danger objectif pour leur sécurité. On doit 
constater que la commission des pétitions a pris conscience de cet état de fait en 
visitant l'immeuble et je pense que les squatters qui y habitent en sont tout aussi 
conscients. On pourra leur faire toutes les recommandations que vous voulez, il 
n'est pas impossible qu'ils demeurent dans ce bâtiment, avec le risque évidem
ment que le bâtiment se dégrade et qu'il y ait des blessés, voire des morts. Dieu 
sait quel drame pourrait arriver, à ce moment-là le Conseil municipal aurait une 
responsabilité parce qu'il se serait limité à des recommandations, alors qu'il 
existe des outils que l'on peut utiliser dans des situations de ce type et d'urgence, 
à savoir tout simplement intervenir auprès du Procureur général en lui disant: 
«Ecoutez, on a un rapport qui démontre clairement qu'il y a des problèmes objec
tifs de sécurité.» On lui demande de procéder à l'évacuation de manière immé
diate... (Remarque.) Vous me dites que c'est fait, mais ce n'est pas ce que vous 
demandez! Alors, si le procureur a en mains un rapport selon lequel il y a un pro
blème de sécurité objectif, l'immeuble sera immédiatement évacué. Je pense que 
pour la bonne forme, évidemment, on pourrrait envisager de précéder cela par 
l'envoi d'une délégation, formée de qui vous voudrez, pour informer les squatters 
de la situation. 

Je crois que c'est la solution si l'on veut être raisonnables dans ce dossier, 
même si cela dérange certains. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème d'affecta
tion ou de problème de savoir si l'on garde les squatters ou pas, si c'est autorisé 
ou pas. Il y a un problème objectif de sécurité, nous disposons des «armes» suffi
santes pour pouvoir intervenir et éviter un drame et je propose de remplacer inté
gralement l'invite par celle-ci: 



SEANCE DU 17 AVRIL 1996 (soir) 3847 
Motion: immeuble sis à la rue de Lyon 35-37 

Projet d'amendement 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir auprès du 
Procureur général afin que le bâtiment soit évacué pour des raisons objectives de 
sécurité; 

à précéder cette démarche d'une information circonstanciée aux squatters. 

Je pense qu'à partir de ce moment-là et si effectivement il y a un rapport qui 
démontre qu'il y a un problème de sécurité l'immeuble sera évacué. Si c'est déjà 
fait, il ne faut pas aller dire aux squatters que c'est dangereux. Il suffit que le Pro
cureur intervienne. 

M. Roman Juon (S). J'interviens parce que notre collègue de l'Alternative, 
Mme Bisetti, m'a beaucoup inquiété dans ses propos, mettant en doute ce qui a été 
dit, lors de l'audition que nous avons eue, par les experts de la Ville de Genève, 
vendredi passé, et disant qu'elle voulait encore voir les expertises. Je suis de la 
profession, et je suis l'un des fondateurs du Recensement du domaine bâti. Nous 
étions formés comme experts pour juger des immeubles et, quant à moi, il ne 
m'en fallait pas plus que ce que j 'ai vu et entendu lundi pour dire que ce bâtiment 
doit être mis hors service. Il y a un danger réel. 

Quand la nappe phréatique affleure les fondations, quand l'immeuble est 
humide - il suffisait de toucher les murs pour se rendre compte des remontées 
capillaires - quand on vous dit que les canalisations sont cassées, se sont affais
sées, ce sont des signes évidents d'un danger imminent. De même, quand les 
experts de la Ville de Genève disent qu'il suffit d'un nombre important déjeunes 
qui, par exemple, un soir dansent, font les fous, font la fête, pour que le plancher 
du troisième ou du deuxième s'écroule. Je vous passe les détails. Il est clair que 
l'on pourrait, je l'ai dit à la commission des pétitions l'autre soir, étayer; c'est 
possible de le faire, on peut étayer tous les étages, sous tous les planchers, c'est 
possible. On peut tout repeindre, refaire propre et, surtout, assécher le bâtiment, 
donc refaire toutes les canalisations, refaire les drainages, car c'est cela le plus 
important. Une fois cela fait, sans salle de bains qui fonctionne, sans électricité, 
on peut encore se débrouiller, mais je crois que cela devient complètement kaf
kaïen et irresponsable de notre part. A mon avis, lorsqu'un expert comme Daniel 
Marco - personne n'a voulu dire son nom ce soir, mais c'est bien lui qui est l'un 
des grands connaisseurs dans ce domaine et qui est en plus un expert des squatters 
- dit lui-même qu'ils sont complètement fous de squatter cet immeuble, et il le 
leur a dit avant, après, pendant et ces derniers jours, je crois qu'on doit se faire 
une raison et arrêter de dire que ce n'est pas vrai. Nous allons recevoir les exper
tises des ingénieurs, mais ça nous apprendra quoi? On ne va rien comprendre à 
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leurs textes, ce sera comme s'il fallait lire de l'hébreu. Je crois donc qu'on peut 
aussi faire confiance à nos fonctionnaires de la Ville de Genève et aux gens qui les 
ont conseillés dans ce domaine. Cela dit, je ne suis personnellement pas du tout 
contre les squatters, au contraire je trouve que c'est la meilleurs solution que l'on 
ait actuellement et je soutiendrai toujours les squatters. Vous le verrez dans la 
motion qui suivra sur le logement des jeunes et dans celle que je prépare sur les 
logements associatifs. 

M"" Alice Ecuvillon (DC). Je ne veux en aucun cas alimenter la polémique. 
Je l'ai dit et je le répète, la motion que j'avais déjà présentée, et que j'avais pré
sentée comme urgente, concernait la sécurité ou le manque de sécurité et pas 
autre chose. Je veux que ce soit bien clair. Je voudrais dire aussi qu'effectivement, 
par rapport à ce danger - M. Juon a dit tout à l'heure que l'on n'avait pas encore 
cité M. Daniel Marco -j'allais justement le faire. Je lui ai téléphoné et il m'a dit 
avoir eu un entretien avec les occupants, les avoir informés du danger que repré
sentait cet immeuble et, ensuite, après avoir constaté qu'ils avaient tout de même 
investi cet immeuble, il leur a reparlé et leur a dit qu'il ne fallait en aucun cas 
qu'ils fassent de fêtes ou qu'il y ait un nombre important de personnes dans ces 
immeubles. 

Effectivement, il s'agit de Daniel Marco. Comme je l'ai dit, on ne peut abso
lument pas le soupçonner d'être contre les occupants et les occupations illégales, 
cela en aucun cas. Il m'a même dit qu'à l'heure actuelle il ne délivrerait en aucun 
cas un certificat d'habitabilité pour cet immeuble. Alors, quand on nous dit 
qu'effectivement il y a eu des expertises mais qu'on ne sait pas trop ce qu'elles 
ont donné, je réponds non, on sait ce qu'elles ont donné, beaucoup de personnes 
le savent, le département de M™ Burnand et M™ Burnand le sait, ses collabora
teurs Je savent, et je crois qu'effectivement nous pouvons travailler sur du connu. 

Pour conclure, je demande le vote nominal. 

Le président. Il faudra préciser, vous le direz tout à l'heure, Madame, sur 
quoi: il y a trois amendements plus une motion. 

M. Jan Marejko (L). En commission des pétitions, nous sommes tous tom
bés d'accord pour dire qu'il fallait informer le Conseil municipal et avertir le 
Conseil administratif du danger. Quant à moi, je ne suis pas d'accord avec cer
tains termes de cette motion, mais j 'ai passé par-dessus mon désaccord parce 
qu'il m'a semblé plus important d'obtenir une unanimité sur la question de la 
sécurité. En particulier je ne suis pas d'accord avec la notion de dialogue parce 
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que je ne vois pas très bien comment cela va se concrétiser, mais, comme il y avait 
ce mouvement général dans la commission des pétitions, je me suis dit que 
l'essentiel était qu'il y ait une information claire sur la sécurité. 

En ce moment, c'est sur la manière dont cela doit s'opérer qu'il y a des désac
cords et quant à moi, même si je pense que la politique de la Ville est trop laxiste 
envers les squatters - nous n'allons pas discuter de cela ce soir - j e crois que la 
situation exige, comme l'a dit mon collègue Broggini, que nous nous entendions 
sur cette information concernant la sécurité. Bien entendu, je demande aussi le 
vote à l'appel nominal. 

Le président. Il faudra aussi, ensuite, nous préciser sur quoi. 

Des voix. Et Mrae Burnand? 

Le président. Madame la conseillère administrative n'a pas souhaité prendre 
la parole. Je suis encore le président et je préside. J'ai vérifié cela auprès d'elle. Je 
vous suggère de procéder au vote par appel nominal sur le dernier texte auquel 
nous aurons abouti. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Pierre de Freudenreich est refusé à ta 
majorité (quelques abstentions). 

Mis aux voix, l'amendement de Mme Anne-Marie Bisetti est refusé à la majo
rité (quelques abstentions). 

Mis aux voix, l'amendement de MM. Leuenberger, Mouron et Mme Ecuvillon est accepté à la 
majorité (1 opposition et quelques abstentions). 

Mise aux voix à l'appel nominal, la motion amendée est acceptée par 63 oui (0 non et 9 abstentions). 

Ont voté oui (63): 

Mme Esther Aider Garcia (Ve), M™ Anne-Marie von Arx-Vemon (DC), 
Mme Corinne Billaud (R), Mme Nicole Bobillier (S), M. Didier Bonny (DC), 
M. Roberto Broggini (Ve), Mme Isabelle Brunier (S), M. Didier Burkhardt (AdG), 
M. Olivier Coste (S), Mme Barbara Cramer (L), M. Robert Cramer (Ve), Mme Caro
line Dallèves Romaneschi (Ve), M. Régis de Battista (S), Mme Maria Beatriz de 
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Candolle (L), M™ Linda de Coulon (L), M. Guy Dossan (R), M™ Alice Ecuvillon 
(DC), Mmc Hélène Ecuyer (AdG), M"* Marie-Thérèse Engelberts (DC), Mme Bon-
nie Fatio (L), Mme Magdalena Filipowski (AdG), M. Jean-Marc Froidevaux (L), 
M. René Grand (S), Mme Monique Guignard (AdG), M. Alain Guyonnet (Ve), 
Mme Catherine Hâmmerli-Lang (R), M. Fabrice Jucker (L), M. Roman Juon (S), 
M. André Kaplun (L), M. Albert Knechtli (S), M. Ueli Leuenberger (Ve), 
M. Pierre Losio (Ve), Mme Eveline Lutz (L), M. Jan Marejko (L), M. Michel Mer-
millod (S), M. Homy Meykadeh (L), M. Claude Miffon (R), Mme Isabelle Mili (S), 
M. Gilbert Mouron (R), M. Jean-Pierre Oberholzer (L), Mme Christiane Olivier 
(S), M. Bernard Paillard (AdG), M. Robert Pattaroni (DC), M. Jean-Luc Persoz 
(L), M. Daniel Pilly (S), Mme Véronique Piirro (S), M. Georges Queloz (L), 
M. Pierre Reichenbach (L), M. Jean-Charles Rielle (S), Mme Karine Rieser (DC), 
Mme Nicole Rochat (L), M. Albert Rodrik (S), M. Guy Savary (DC), M. Daniel 
Sormanni (S), M. François Sottas (AdG), Mme Marie-France Spielmann (AdG), 
M. Manuel Tornare (S), M. Pierre-André Torrent (DC), M. Guy Valance (AdG), 
Mme Renée Vernet-Baud (L), M. René Winet (R), M. Christian Zaugg (S), 
M. Marco Ziegler (S). 

Se sont abstenus (9): 

Mme Anne-Marie Bisetti (AdG), M. Pierre de Freudenreich (L), M. Michel 
Ducret (R), Mme Suzanne-Sophie Hurter (L), M. Hubert Launay (AdG), M. Jean-
Pierre Lyon (AdG), M. Sacha Pfister (AdG), M. Pierre Rumo (AdG), M™ Marie 
Vanek(AdG). 

Etaient excusés ou absents au moment du vote (7): 

M™ Christine Chappuis (AdG), M. Alain Comte (AdG), M. Pierre-Charles 
George (R), M. Pierre Johner (AdG), M™ Michèle Kunzler (Ve), Mme Jacqueline 
Normand (AdG), Mmc Dominique Marie Pibouleau (L). 

Présidence: 

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

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à mettre immédiatement 
en garde les occupants de manière claire sur les dangers qu'ils courent en restant 
dans ces immeubles dont la vétusté est avérée et connue du Conseil administratif; 
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à tout mettre en œuvre afin qu'un dialogue s'installe avec les occupants 
pour que ceux-ci, dans leur intérêt, quittent le plus rapidement possible ces 
immeubles. 

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

Le président. Nous avons reçu deux motions avec clause d'urgence que nous 
n'arriverons pas à traiter ce soir puisqu'elles sont arrivées trop tard. Tout au plus 
pourrait-on discuter de l'urgence et les mettre à l'ordre du jour de notre prochaine 
séance, ce que je vous propose de faire sans débat. 

Je vous rappelle qu'il s'agit d'une motion de M. Sormanni intitulée «Allianz 
d'Elvia contre le personnel et les libertés» et d'une motion de Mme Lutz, de 
MM. Winet, Mouron et Pattaroni, «Pour une tour d'animation provisoire au 
centre-ville». 

Je vous propose de ne pas débattre sur l'urgence et de les mettre sans autre à 
l'ordre du jour de la prochaine séance, ce qui nous fait gagner du temps. 

M"1* Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Certains s'éton
naient, tout à l'heure, de mon silence. J'estime, pour ma part, absolument inutile 
de bavarder lorsque l'on peut accepter sans problème une proposition telle que 
celle qui a été formulée. 

J'aimerais dire, à propos de la motion qui vient d'être mentionnée, que le 
Conseil administratif a d'ores et déjà autorisé provisoirement la tour sur la place 
du Rhône. Est-il bien utile d'en débattre une seconde fois? 

Le président. Cette motion urgente demandait au Conseil administratif de 
«maintenir son autorisation et de tout mettre en œuvre pour faciliter la mise en 
place et l'exploitation de cette attraction provisoire, en prenant contact avec le 
Conseil d'Etat», le Conseil administratif vient de vous répondre, il semble que la 
question soit résolue. 

M. René Winet (R). Je remercie le Conseil administratif pour sa réponse et je 
retire, si mes collègues sont d'accord, cette motion urgente. 
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Le président. Je vous remercie. Il en est ainsi décidé et nous mettons à Tordre 
du jour de la prochaine fois, au début des propositions du Conseil municipal, la 
motion urgente de M. Sormanni. 

Je passe la parole à M. Sormanni sur ce point. Il n'y a pas de discussion là-
dessus, Monsieur de Battista. Allez-y Monsieur Sormanni. Il n'y a pas de discus
sion là-dessus, la parole est à celui qui présente cette motion urgente. 

M. Daniel Sormanni (S). Monsieur le président, je prends acte de ce que 
vous me dites par rapport à l'urgence de cette motion. Je vous signale simplement 
que cette motion a été déposée hier déjà et que, comme vous le savez très certai
nement, un travailleur a été licencié chez Elvia et que les termes de son licencie
ment sont au 30 avril, il aurait donc pu être utile de traiter ce problème avant le 
terme de son licenciement et son départ définitif de l'entreprise Elvia. 

Le président. Très bien. Effectivement, j'ignorais ce délai du 30 avril. Tous 
les conseillers municipaux ont cette motion en mains et, si l'urgence est acceptée 
maintenant - je la mets immédiatement aux voix sans discussion - nous la traite
rons à partir de 23 heures. 

Mise aux voix, l'urgence est acceptée à la majorité. 

6. Motion de M™ Eveline Lutz, MM. Gilbert Mouron et Robert 
Pattaroni: «Pour une procédure d'achat de véhicules claire et 
rationnelle au sein de l'administration municipale» (M 170)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- les nouvelles procédures d'achat de véhicules décidées par le Conseil admi
nistratif passant par un crédit d'investissement alors que jusqu'en 1992 les 
achats de véhicules émargeaient au budget de fonctionnement; 

- la clarté de présentation du Service des achats de la Ville de Genève grâce à 
un système de fiche expliquant aussi bien la raison de la demande de change
ment de véhicule que son utilisation présente et future; 

1 Annoncée, 3061. 
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- le manque d'éléments fournis à la commission des finances lors de la dernière 
demande de crédit d'achats de véhicules du Service de la voirie, lequel ne suit 
pas la procédure du reste de l'administration, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 

- centraliser auprès du Service des achats tous les achats de véhicules de 
l'administration, y compris ceux de la voirie et du SIS; 

- exiger des services concernés la motivation de chaque demande de crédit; 

- indiquer spécifiquement au Conseil municipal l'éventuelle revente du véhi
cule à remplacer; 

- présenter un bouclement de crédit dans les six mois qui suivent chaque exer
cice en précisant notamment le prix brut du véhicule, le prix net obtenu, le 
produit de la vente du véhicule remplacé ou les raisons du non-achat. 

jyjme £ v e i j n e LirtZ (L). Je serai très brève. Cette motion est, je le pense, très 
claire, surtout à la lecture du rapport de majorité N° 37 A où les origines de cette 
motion sont clairement expliquées. Simplement, je voudrais faire remarquer au 
Conseil administratif que les achats de véhicules depuis 1992 ne font plus partie 
du budget de fonctionnement mais font l'objet de crédits extraordinaires d'inves
tissement, que cette innovation est très louable mais qu'à ma connaissance nous 
n'avons pas encore obtenu de bouclement de crédit alors que certains crédits du 
SIS datent, par exemple, de 1988. 

D'autre part, nous avons pu apprécier le sérieux et la rigueur du Service des 
achats lors d'une demande de crédit pour des véhicules et nous désirons que ce 
système soit étendu à toute l'administration municipale. 

Enfin, il nous semble qu'un Service des achats centralisant et codifiant toutes 
les demandes des services concernés ne saurait que contribuer à la rationalisation 
des procédures. 

Nous demandons le renvoi de cette motion au Conseil administratif. Je vous 
remercie. 

M. Gilbert Mouron (R). Effectivement, nous n'avons pas besoin d'être trop 
long puisque cette proposition a déjà été en partie développée lorsqu'on a traité 
de la proposition N° 37 et de la proposition N° 60. Vous avez admis, par vos 
votes, qu'il y avait des lacunes et qu'il était bon que, désormais, une procédure 
d'achat simple soit adoptée qui convienne au Conseil municipal, qui avait tout à 
fait conscience de cette nécessité, comme les commissaires au moment où ils pre-
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naient contact avec les documents qui étaient fournis. Je crois que Ton peut sans 
autre renvoyer, je le souhaite, cette motion au Conseil administratif pour qu'il en 
soit fait ainsi qu'il est demandé et pour le bien-être des commissaires lors de 
l'étude des futures propositions. 

Préconsultation 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je ne partage pas tout à fait 
l'avis des motionnaires et je vais m'en expliquer. Je conçois que pour un certain 
nombre de services de l'administration on veuille regrouper les véhicules au Ser
vice des achats. Mais, pour ce qui est des véhicules voirie et surtout des véhicules 
SIS, qui sont des véhicules spécifiques dont s'occupent les responsables de ces 
services, avec leurs mécaniciens auto notamment qui connaissent bien l'évolution 
de la technique de ces véhicules, je ne vois pas pourquoi on procéderait à un 
regroupement au Service des achats. 

J'en veux pour preuve ce qui se passe au SIS. Le commandant Légeret a 
des contacts avec les autres commandants suisses; ils suivent l'évolution de la 
technique des véhicules, ils se mettent même d'accord entre eux par rapport à 
des commandes qu'ils vont formuler à certaines maisons commerciales pour 
avoir les mêmes prix au niveau de l'achat. Il y a quelques années, Madame Lutz, 
il est vrai qu'il n'y avait pas ces contacts entre les commandants suisses et qu'il y 
avait des différences, pour les mêmes véhicules, d'une ville à l'autre, de 100 à 
150 000 francs. Ce n'est plus le cas maintenant et les commandants font même 
des commandes sur la base de plans quadriennaux et annoncent aux entreprises 
qu'ils vont acheter tel type de véhicule pour telle et telle ville. 

Je pense donc qu'il serait faux de regrouper le tout au Service des achats car 
c'est une affaire de spécialistes. Un autre élément qui m'apparaît important pour 
le SIS, puisque c'est la partie qui me concerne dans cette motion, c'est la revente 
des anciens véhicules. Vous savez que, auparavant, nous avions un fonds de 
renouvellement des véhicules au budget, qui a été supprimé. Maintenant, je viens 
devant vous avec des crédits extraordinaires pour quatre ans. Dans les proposi
tions, d'entente avec le commandant Légeret, je mentionne les sommes de la 
revente de ces véhicules. C'est le commandant Légeret qui a les contacts avec 
d'autres compagnies, pas seulement du Canton de Genève mais d'autres cantons, 
d'autres villes de moindre importance ou de petits villages à qui l'on revend ces 
véhicules. Et vous le savez très bien, nous les revendons à des prix très intéres
sants qui viennent en déduction de la somme que vous votez pour l'achat des nou
veaux véhicules. C'est pourquoi, sans refuser cette motion, je demande au moins, 
au paragraphe 1 de l'invite, que l'on supprime la mention: «y compris ceux de la 
voirie et du SIS». M™ Burnand pourrait vous tenir le même raisonnement à 
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l'égard des véhicules de la voirie. Ce sont les services de la voirie, qui sont spé
cialisés, qui suivent l'évolution technique et qui revendent aussi, comme le SIS, 
les véhicules. Il serait faux de centraliser cela au sein d'un seul service, avec une 
personne qui possède de grandes qualités mais qui n'a pas tous ces contacts, 
toutes ces relations avec d'autres villes suisses, avec l'Association suisse des 
pompiers, pour l'achat et la revente. Je pense qu'il serait faux que M. Cottier ait 
aussi la responsabilité de l'achat de ces véhicules car lui n'a pas ces contacts. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Lorsque nous avons débattu de la proposition 
N° 37 hier à 17 h, sur un rapport de majorité et de minorité qui, les deux, ont été 
renvoyés à la commission des finances pour réexamen, nous avions dit, en préam
bule, que nous ne voterions pas cette motion, car l'Alliance de gauche estimait 
qu'on dénigrait le travail des commissions. Par cette méthode, on prouve que les 
rapports qui sont présentés au Conseil municipal ne servent absolument à rien. 

M. Sormanni, à la fin de l'année dernière, a fait un rapport qui comportait le 
même type de remarques que M. Mouron a faites dans son rapport de minorité 
hier. On y demandait que les fiches techniques de tous les véhicules - il n'y a pas 
de différence au niveau SIS, voirie, etc. - soient du même type afin de faciliter le 
travail de la commission. Le Service des achats a mis en place un système de 
fiche par véhicule, le nouveau véhicule, l'ancien, etc., et nous estimions, au 
niveau de la commission, qu'il devait y avoir une présentation identique dans ce 
domaine même si le Conseil administratif veut structurer l'achat des véhicules en 
fonction du SIS, qui est spécifique, de la voirie, qui est spécifique et du Service 
des achats - qui intervient aussi dans le Service des sports, je vous le signale, 
puisque les derniers camions PC, qui ont été refusés par ce Conseil, étaient pré
sentés par le Service des achats. J'ai donc suggéré, en commission, de créer une 
commission d'achat qui regrouperait les responsables du SIS, le Service des 
achats et la voirie, pour donner un exemple, où tout le monde discuterait et je suis 
sûr que l'échange serait très fructueux. Je donne un exemple: les TPG ont mis sur 
pied une commission d'achat avec les TL et on s'est aperçu qu'au niveau des prix 
les réductions étaient importantes. 

La commission veut pouvoir travailler avec des données claires et qui soient 
les mêmes pour tous les départements mais je comprends que le Conseil adminis
tratif ne veuille pas centraliser. C'est une question qui le concerne et je vous pro
pose donc l'amendement suivant: 

Projet d'amendement 

«Suppression de la première invite». 
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M. Daniel Sormanni (S). Le groupe socialiste a bien lu cette motion et il ne 
pourra pas la soutenir. Il ne pourra pas la soutenir parce qu'effectivement si l'idée 
de centraliser l'achat des véhicules peut être séduisante au premier abord, encore 
faudrait-il que ce soit le même type de véhicules, le même type de services, ou 
des véhicules standardisés, comme c'est le cas, notre collègue Lyon le disait, par 
rapport aux Transports publics lausannois et genevois qui font un certain nombre 
de choses ensemble. Je pense qu'effectivement là, cela peut être utile, mais, entre 
les véhicules qui sont achetés par M. Cottier, ceux qui sont achetés par le SIS et 
ceux achetés par la voirie, le moins qu'on puisse dire, c'est que certains sont très 
spécifiques. Bien évidemment, l'idée d'avoir le même type de procédure, la 
même présentation est une bonne idée parce qu'effectivement, cela permet que 
l'on s'y retrouve. Par contre, que ce soit le même service qui vienne présenter la 
proposition d'achat sera totalement inopérant. De plus cela coûtera, parce qu'il 
faudra bel et bien que le service de M. Cottier demande au SIS de faire la prépara
tion telle qu'il l'a faite maintenant, ce dernier va la transmettre physiquement ou 
par fax ou par Internet au Service des achats qui viendra nous la présenter, idem 
pour la voirie. Ce sera par conséquent un double travail et il n'y aura pas de 
rationalisation à attendre, compte tenu de la spécificité des véhicules. Par contre, 
une présentation identique selon les mêmes schémas, les mêmes directives de 
l'administration, les mêmes fiches techniques, ne pourra que faciliter le travail, 
notamment le nôtre, de façon à aller de l'avant. Mais une seule centrale d'achats 
en l'occurrence n'est pas utile, c'est pourquoi nous nous opposerons à cette 
motion. 

M. Pierre Reichenbach (L). Il y a une chose que je ne comprends plus. 
M. Lyon fait une proposition intéressante: la création d'une commission de 
professionnels qui ne vont pas acheter des stylos à bille, des bureaux ou des 
pièces d'ordinateurs, mais qui vont s'occuper de l'achat des véhicules de la Ville 
de Genève. Je crois que l'on veut toujours faire du spécial à Genève. Regardez 
ce qui se fait ailleurs. Ailleurs il y a des commissions municipales, prenez 
par exemple la Ville d'Annecy: elle a une commission municipale pour l'achat 
de tous les véhicules y compris ceux des pompiers. C'est une solution et 
j 'en veux pour preuve que nous avons discuté nos fameuses ambulances, 
fabrication spéciale genevoise, alors qu'elles existent toutes faites à l'étranger! 
Je pense donc que l'ouverture aux marchés, la concertation serait la meilleure 
des choses pour nos finances. Certaines invites de la motion ne vous plaisent 
sans doute pas; pour ma part-, je considère qu'il y a certaines acquisitions qui 
ont été faites, où l'on parlait de spécificités et qui ne servent à rien. Dites-
moi à quoi sert le véhicule rail-route par exemple? Celui qui pourra m'expli
quer à quoi il sert, je l'écouterai. C'est bien un véhicule spécifique mais, s'il 
avait été discuté par les professionnels qu'il y a dans notre municipalité au 
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niveau de l'acquisition des véhicules, peut-être que l'on n'aurait pas fait 
cette acquisition. (Remarque.) Vous permettez, Monsieur Hediger, vous parle
rez après! 

Le président. S'il vous plaît, Monsieur le conseiller administratif, vous parle
rez après. 

M. Pierre Reichenbach. Monsieur le conseiller administratif, je n'ai jamais dit 
que ce n'étaient pas des professionnels, j 'ai dit simplement qu'il y a d'autres pro
fessionnels qui peuvent aussi donner un avis! L'acquisition, ne serait-ce que des 
véhicules de commandement - ce sont des véhicules tout à fait traditionnels mis à 
part qu'ils ont une radio à l'intérieur - peut être discutée par une commission 
d'achat. Je veux bien qu'il y ait des amendements pour des véhicules extrême
ment spéciaux, mais je pense que l'oeil ne doit pas être uniquement celui d'un seul 
conseiller administratif mais, comme l'a dit M. Lyon, celui d'une commission 
municipale de professionnels, du personnel qui peut avoir aussi une idée de ratio
nalisation. Je pense que cela peut être une très bonne chose et la réflexion mérite 
d'être faite. Lorsqu'on nous aura prouvé le contraire, eh bien, on pourra amender 
la motion. Je pense que la commission, comme l'a expliqué M. Lyon, est une 
excellente idée à l'instar de ce qui se fait dans beaucoup de communes du canton 
de Genève et de la France voisine. 

Je n'ai pas insulté ni minimisé les efforts tout particuliers du SIS, Monsieur 
Hediger, je ne suis pas d'accord. Il peut y avoir une commission qui discute de ces 
acquisitions et cela peut être très bon. Les trolleybus lausannois ne sont pas les 
mêmes qu'à Genève et pourtant les responsables se mettent d'accord. Je vais vous 
dire quelque chose, Monsieur Hediger, que vous ne savez peut-être pas. Les 
fameux trams DUVAG que nous avions à Genève et qui n'allaient plus pour nous 
ont été rachetés par la Ville de Lille! Donc il y a des accords qui ont été passés 
entre les TPG et la Ville de Lille. A la limite, pour tous les véhicules de la munici
palité, cela peut être fait de la même façon. Je suis convaincu que, si dix com
munes décident d'acheter une échelle de 33 mètres avec l'accord des pompiers de 
ces dix communes, cela peut permettre de faire des économies. C'est dans ce 
sens-là que j'interviens, et en tout cas pas pour minimiser la qualité des véhicules 
dont vous avez besoin. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je voudrais répondre à M. Rei
chenbach: ce que je viens d'expliquer, c'est que le commandant Légeret, dans le 
cadre de la Fédération suisse des pompiers, discute avec les commandants des 
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villes qui ont des pompiers professionnels ou encore des villes et des communes 
qui ont des pompiers volontaires. Et ils se mettent ensuite d'accord par rapport 
aux commandes, qu'ils centralisent, et par rapport au type de véhicules qu'ils 
veulent. Ils ont ainsi réussi à faire baisser les prix de certaines maisons commer
ciales, que je ne citerai pas ce soir, et à faire jouer la compétitivité entre elles par 
rapport aux prix, et cela, c'est important. En plus, je viens de vous le dire, dans le 
même temps, nous revendons des véhicules - vous le savez bien, Monsieur Rei-
chenbach - et ce ne sera pas M. Cottier, du Service des achats qui pourra s'en 
occuper. C'est le commandant Légeret qui s'en occupe; il revend des véhicules 
jusqu'à 50% du prix d'achat payé huit ans plus tôt, par exemple, et là je dis: «Cha
peau!». Ce que vous proposez ce soir, ce sont des redondances inutiles et, en vou
lant centraliser, vous allez casser ce mécanisme qui est en place actuellement. 

M. Pierre Reichenbach (L). Monsieur Hediger, vous parlez de redondances; 
il y en a beaucoup dans notre République, je le regrette aussi. Par contre, je dirai 
que peut-être le Service des achats, dans le cadre d'une commission, aurait besoin 
des conseils avisés des pompiers. La mise sur pied d'une commission, dont les 
gens du SIS feraient partie, permettrait de liquider quantité d'autres problèmes. Je 
prends le cas de certains véhicules dont on a voté l'acquisition hier soir: ne serait-
ce qu'au point de vue motorisation, au point de vue châssis, s'ils étaient pensés 
avec les pompiers, je suis convaincu qu'on y trouverait un avantage. Je vous rap
pelle qu'un camion s'achète la cabine vide, c'est-à-dire la plate-forme et la partie 
de conduite, et que l'équipement est fait ailleurs. Donc, si par exemple la Voirie a 
besoin de camions Mercedes, Monsieur Hediger, 4X4, six-roues, ou ce que vous 
voulez et que le SIS en a besoin aussi, au lieu d'en commander un, on en com
manderait cinq et on obtiendrait de meilleurs prix. L'idée n'est donc pas de fusti
ger les pompiers, on aurait aussi besoin dans ce cas-là du SIS et même de l'avis 
autorisé du SIS. Cela permettrait une harmonisation pour tous les véhicules dans 
notre République et je pense que ce serait une bonne chose. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je fais voter les amende
ments. Le plus éloigné est celui de M. Lyon, visant à supprimer la première invite 
de la motion. M. Hediger propose, lui, de ne supprimer que la fin de l'invite. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Lyon est refusé à la majorité (quelques 
abstentions). 

Mis aux voix, l'amendement de M. Hediger est refusé à la majorité (quelques 
abstentions). 
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Mise aux voix, la motion est acceptée à la majorité (nombreuses oppositions et quelques absten
tions). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 

- centraliser auprès du Service des achats tous les achats de véhicules de 
l'administration, y compris ceux de la voirie et du SIS; 

- exiger des services concernés la motivation de chaque demande de crédit; 

- indiquer spécifiquement au Conseil municipal l'éventuelle revente du véhi
cule à remplacer; 

- présenter un bouclement de crédit dans les six mois qui suivent chaque exer
cice en précisant notamment le prix brut du véhicule, le prix net obtenu, le 
produit de la vente du véhicule remplacé ou les raisons du non-achat. 

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

7. Motion de Mmes Isabelle Brunier, Marie-France Spielmann, 
Monique Guignard, Dominique Marie Pibouleau, MM. Roman 
Juon, Albert Knechtli, Robert Cramer, Didier Burkhardt, 
Michel Ducret, Claude Miffon, Jean-Marc Froidevaux, Pierre 
Reichenbach, Didier Bonny et Robert Pattaroni: «Des loge
ments bon marché pour les jeunes» (M 172)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- que les logements bon marché, en particulier pour les jeunes, font cruellement 
défaut; 

- que la Ville de Genève possède des immeubles anciens au confort sommaire 
ayant des loyers peu élevés; 

- que tous les jeunes ne souhaitent pas vivre dans des squats; 

1 Annoncée, 3062. 
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- qu'Infor Jeunes, 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 disposi
tion d'Infor Jeunes, et de toute autre institution poursuivant des buts similaires, 
des appartements bon marché (200 francs la pièce) destinés à des jeunes. 

Le président. Je prie M. Didier Bonny de lire une lettre du Parlement des 
jeunes à ce sujet. 

Lecture de la lettre: 
Genève, le 30 mars 1996 

Concerne: Soutien au projet de motion concernant Infor Jeunes 

Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

L'assemblée du Parlement des jeunes de la Ville de Genève, réunie en séance 
plénière le 18 mars dernier, a pris connaissance de la motion avec un intérêt tout 
particulier. Cette assemblée a dès lors approuvé très largement ce soutien. 

En effet, les membres du Parlement ont été particulièrement sensibles à la 
démarche puisqu'elle s'inscrit tout à fait dans un principe de «collaboration» 
entre des jeunes et le Conseil municipal et espèrent vivement que cette relation 
particulière saura se poursuivre. 

Au nom du Parlement des jeunes de la Ville de Genève, nous vous prions de 
croire, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, à l'assurance de nos sentiments distingués. 

Gaël Poget Sabina Parodi 
vice-président présidente par intérim 

Le président. Tous les partis étant signataires de cette motion, j'espère que le 
débat sera court. Je donne la parole à l'un des motionnaires, M. Juon. 

M. Roman Juon (S). Je regrette le départ précipité de M. Muller - que je 
venais d'avertir, il y a peine dix minutes, de l'imminence de ce débat - parce que 
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c'est en entendant les responsables de la Gérance immobilière municipale que 
nous est venue l'idée de lancer cette motion. Au sein de la commission ad hoc 
Saint-Gervais, nous avions auditionné des responsables de la GIM, à propos des 
4-6, rue du Cendrier, et ceux-ci nous avaient informés qu'à Genève on n'arrivait 
plus à louer les studios et les deux-pièces. J'avais été un peu surpris de cette 
déclaration, d'autant que j'avais d'autres informations. J'ai donc approché les 
responsables d'Infor Jeunes - qui dépend de l'Hospice général - pour leur 
demander ce qu'ils en pensaient. D'emblée, ils m'ont répondu qu'au contraire 
leur association et toutes les associations de jeunes et d'étudiants recherchaient 
des studios et des deux-pièces, à condition qu'ils soient bon marché. Et c'est là, 
après l'audition de représentants d'Infor Jeunes par la commission, que l'idée 
nous est venue de faire cette proposition, à savoir que la Ville de Genève mette à 
disposition des studios, des appartements de deux ou trois pièces, bon marché, 
entre 200 et 400 francs par mois. Nous avons sondé différents milieux s'occupant 
de la jeunesse et partout cette demande nous a été faite. Je crois que c'est le 
moment que la Gérance immobilière municipale agisse autrement par rapport aux 
jeunes. Ce n'est pas parce qu'ils pourraient encore habiter chez leurs parents ou à 
la Cité universitaire qu'il faut leur fermer les portes. Voilà le sens de cette motion. 

M. Pierre Reichenbach (L). Je pense que cette motion est d'une réelle utilité, 
concernant ce qu'on a déjà pu discuter ce soir, quand on parle des jeunes - sans 
parler de squatters - qui veulent habiter ailleurs que chez leurs parents. L'idée qui 
nous a été proposée en commission par Infor Jeunes - d'ailleurs je me permettrais 
de remercier M. Juon de sa suggestion d'auditionner ces gens-là - est remar
quable d'intelligence et de sens pratique. Certes, Infor Jeunes est une émanation 
de l'Hospice général et on pourrait se dire que l'Hospice général a des apparte
ments, etc., mais, quant à moi, ce qui m'a paru important, c'est le dispositif de 
responsabilisation, le contact entre Infor Jeunes et les jeunes qui bénéficient d'un 
appartement. Il s'agit d'un contact remarquable parce qu'on fait confiance aux 
jeunes qui voudraient avoir des appartements à de bon prix et je pense qu'il y a 
toute une frange de la jeunesse qui souhaiterait être soumise à ces conditions. 

La personne auditionnée en commission nous a cité des cas de jeunes dits 
«irrécupérables», drogués ou autres, pour lesquels on a pu trouver des solutions 
en leur disant: «Vous prenez vos responsabilités, vous payez votre loyer, vous 
tenez vos engagements, et ce sera une vue prospective de votre vie future.» Dès 
lors, lors des discussions que nous avons eues en commission, ce dispositif nous a 
séduits et, sachant qu'il y a des appartements vides en Ville de Genève, nous 
disons que cela peut apporter un plus dans la résolution d'un problème de société, 
d'un problème de maturation, et nous permettre, le cas échéant, de résoudre quan
tité de problèmes de logement de la jeunesse. 
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La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la motion est acceptée à l'unanimité. 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de mettre à disposi
tion d'Infor Jeunes, et de toute autre institution poursuivant des buts similaires, 
des appartements bon marché (200 francs la pièce) destinés à des jeunes. 

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

8. Résolution de M™ Marie-France Spielmann, MM. Roman Juon 
et Roberto Broggini: «Tournez «manège» et interdisez les 
moteurs!» (R506)1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Le parking de Saint-Antoine a été mis en service au début de cette année et 
des mesures de restriction de la circulation ont été prises dans la Vieille-Ville. 

Par voie de conséquence, le parking du «Manège» n'a plus sa raison d'être, 
c'est la raison pour laquelle le Conseil municipal demande au Conseil administra
tif de la Ville de Genève d'intervenir auprès du Conseil d'Etat pour qu'il prenne 
des dispositions pour fermer le parking du Manège et qu'il étudie une solution de 
réhabilitation du bâtiment adaptée aux besoins du quartier. 

M. Roman Juon (S). «Tournez manège et interdisez les moteurs», je pense 
que vous avez tous compris qu'il s'agit du parking de l'ancien Manège utilisé 
principalement par les hauts fonctionnaires, voire des magistrats cantonaux ou 
nos magistrats du Conseil administratif - il y a en tout cas deux places réservées 
pour eux. 

Notre propos est très simple, ce bâtiment nous pourrions en faire tout à fait 
autre chose. Du moment que le parking de Saint-Antoine a été ouvert, il doit être 

1 Annoncée, 3062. 
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utilisé par tout un chacun et le parking de l'ancien Manège doit être supprimé 
pour permettre une autre affectation. Nous n'avons pas d'idée très particulière, 
l'immeuble appartient à l'Etat, ce n'est pas à nous de dire ce qu'il faut faire, c'est 
au Département des travaux publics et de l'énergie du Canton de faire des propo
sitions. Il en est une actuellement qui nous intéresse dans le cas de notre associa
tion d'habitants, c'est celle de faire revenir des artisans dans ce bâtiment. On a fait 
quelques plans et quelques mesures, c'est tout à fait possible. Tous les petits arti
sans, que ce soit le ferblantier, le peintre en bâtiment, le serrurier, le menuiser, ont 
quasiment disparu de la Vieille-Ville, qui n'a plus que des magasins de luxe et 
pratiquement plus d'autres ateliers. Ce serait une possibilité de les faire revenir et, 
en plus, ils auraient le gros avantage d'être sur place pour faire leurs réparations et 
leurs entretiens. 

Préconsultation 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Le groupe libéral n'appuiera pas cette réso
lution, non qu'il ne retienne pas l'idée, qui est incontestablement pertinente dans 
la mesure où, effectivement, le parking du Manège ne constitue certainement pas 
un parking idéal pour l'administration et où la réalisation du parking de Saint-
Antoine doit effectivement retrouver l'entier de ses hôtes potentiels. Il n'en 
demeure pas moins que le Manège est certainement une bâtisse qu'il est difficile 
d'affecter. L'Etat a affecté cette bâtisse à un parking; antérieurement, comme on 
l'a dit, c'était un bâtiment qui n'avait aucune convenance ou aucune tradition 
architecturale particulière, aussi bien du point de vue artisanal que du point de 
vue d'habitation. Il ne faut donc pas rêver; sortir les voitures du parking du 
Manège, c'est peut-être une bonne idée, mais avant toute chose il convient de 
savoir à quoi on l'affecte, ceci d'autant plus que les expériences récentes que nous 
avons vécues à Genève nous démontrent qu'il n'y a guère d'utilité de désaffecter 
un lieu sans avoir dans l'immédiat une solution de rechange. 

C'est la raison pour laquelle le groupe libéral, s'il vote non à cette résolution, 
suggère aux résolutionnaires de poursuivre leur réflexion, de ne pas s'en remettre 
aux autres et de trouver une solution qui soit raisonnable, étant entendu qu'à nos 
yeux une solution artisanale n'est probablement pas raisonnable dès lors qu'il lui 
manquera quand même un minimum de vitrines, un minimum d'aération, un 
minimum de confort. Je crois que le «brainstorming» sur ce point doit être poussé 
sensiblement plus loin. 

Le président. Je tiens à vous signaler, pour que les choses soient claires, que 
ce bâtiment n'est pas propriété de la Ville de Genève mais de l'Etat de Genève et 
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que nous ne pouvons pas décider de son affectation. Nous serions très mécontents 
si le Grand Conseil votait des résolutions concernant les bâtiments de la Ville de 
Genève! 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Je suis toujours stupéfait par les conseillers 
municipaux habitants de la Vieille-Ville. C'est fou comme ils arrivent à focaliser 
ce Conseil sur leur petite vie, leur petit quartier, leurs petits problèmes! Il n'y a 
bientôt plus de voiture dans la Vieille-Ville, on a chacun son petit macaron pour 
parquer devant sa maison, on a tous ces problèmes! Moi, j'aimerais bien qu'on ait 
le même intérêt pour des quartiers comme les Pâquis ou les Eaux-Vives et que 
l'on essaie de trouver des solutions pour ramener une vie normale à ces deux 
quartiers. 

Je tiens à féliciter mes collègues, conseillers municipaux de la Vieille-Ville et 
je dis: chapeau! vous méritez votre réélection année après année, pour tout le tra
vail que vous faites. 

Cela dit, M. le président a devancé mon intervention en apportant les préci
sions qu'il nous a données. Pour ma part, je le dis tout de suite, je voterai cette 
résolution, mais pas un sou! Si l'Etat nous dit: «On vous remet le manège, vous 
l'aménagez», je vous dis tout de suite que je ne voterai pas un sou, ce sera ter
miné, vous n'aurez plus mon soutien. Alors je vous vote votre machin, puis c'est 
tout! (Rires.) 

Le président. Rassurez-vous, il ne vous le donnera pas! 

M. Roberto Broggini (Ve). Je suis ravi d'apprendre que j'habite dans la 
Vieille-Ville et, effectivement, j'habite dans la Vieille-Ville, mais la Vieille-Ville 
rive droite, Saint-Gervais! Cela ne m'empêche pas tout de même de m'intéresser 
à ce qui se passe dans la Vieille-Ville de la rive gauche, n'est-ce pas, Monsieur 
Lyon? Effectivement, c'est un peu dérangeant de dire au Conseil d'Etat: «Vous 
devriez faire ceci, vous devriez faire cela», mais il faut tout de même se rendre 
compte que ce manège a une valeur historique pour, notamment, la Ville de 
Genève et que la Ville de Genève peut également suggérer au Conseil d'Etat un 
changement d'affectation, car cela nous semble tout de même un petit peu 
curieux que ce magnifique espace, que ce bâtiment historique serve uniquement à 
garer les automobiles de quelques privilégiés qui recommandent, qui donnent des 
leçons de morale à la population afin qu'elle utilise le nouveau parking de Saint-
Antoine. 
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C'est pour cela que je pense que cette résolution, tout de même, peut amener 
un plus dans la Vieille-Ville et éviter que des voitures soient là à dormir ou à pol
luer en venant et en repartant, alors que l'on pourrait y développer différentes 
activités, non seulement artisanales, mais aussi culturelles, car nous avons un 
manque cruel de ce type d'activités, notamment, dans cette Vieille-Ville qui se 
transforme et qui s'est déjà transformée en musée d'antiquaires et d'autres 
fausses ou plus ou moins vraies vieilleries, comme on peut parfois le constater 
dans ce Conseil! 

Mise aux voix par assis/debout, la résolution est acceptée par 34 oui contre 26 non. 

Elle est ainsi conçue: 

RÉSOLUTION 

Le parking de Saint-Antoine a été mis en service au début de cette année et 
des mesures de restriction de la circulation ont été prises dans la Vieille-Ville. 

Par voie de conséquence, le parking du «Manège» n'a plus sa raison d'être, 
c'est la raison pour laquelle le Conseil municipal demande au Conseil administra
tif de la Ville de Genève d'intervenir auprès du Conseil d'Etat pour qu'il prenne 
des dispositions pour fermer le parking du Manège et qu'il étudie une solution de 
réhabilitation du bâtiment adaptée aux besoins du quartier. 

9. Interpellation de M™ Maria Beatriz de Candolle: «L'agonie de 
la Vieille-Ville» (I721)1. 

Mme Maria Beatriz de Candolle (L). Depuis quelque temps, notre belle 
Vieille-Ville est à l'agonie. Cet état de fait s'est opéré progressivement. La 
Vieille-Ville a subi tout d'abord un traitement soporifique. Aujourd'hui, elle est 
anesthésiée. On peut se demander de quoi demain sera fait. A force d'interdic
tions, c'est la mort certaine de la Vieille-Ville que vous projetez. Il ne faut pas être 
un savant pour savoir que, une fois les artères bouchées, la vie ne peut plus être. 
Très vite, la nécrose s'installe. Les cellules liquidées laissent portes ouvertes à 
toutes les déviations: agressions, vols à la tire, cambriolages, embuscades et j 'en 
passe. La porte est ouverte également à la toxicomanie et à la criminalité qui peut 
en découler. Ce sont des maux de notre temps, me direz-vous. Etes-vous plus sen-

' Annoncée, 3062. 
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sibles si je vous dis qu'une Vieille-Ville dans le coma ne peut pas être une vitrine 
pour Genève? Le cœur même de notre ville doit-il cesser de battre pour que vous 
réalisiez qu'un de nos meilleurs atouts n'est plus? Vous me parlez du plan Billon? 
Nous sommes en 1996 et non en 1726. Même à cette époque, la journée était ani
mée par les gens, les marchés, les carrosses, les chariots. 

L'autre jour, à la cour Saint-Pierre, j 'ai tendu l'oreille pour écouter l'explica
tion d'un guide à ses touristes. «Derrière ces façades, disait-il, vous ne trouvez 
que des bureaux. Quelques habitants persistent encore à habiter la Vieille-Ville, 
mais ils sont de moins en moins nombreux, soulignait-il.» Les habitants de la 
Vieille-Ville sont-ils voués à devenir les martiens de notre ville? Vous pousserez 
la pilule assez loin pour leur demander de s'habiller comme au XVIIIe siècle! Le 
musée aurait ainsi ses figurines; la Vieille-Ville pourrait devenir «Old City Iand». 
Pourquoi infliger une punition collective, alors que les habitants n'aspirent qu'à 
vivre normalement? Préférez-vous dépenser nos deniers à faire moult aménage
ments pour enterrer définitivement la Vieille-Ville? Ou allez-vous augmenter 
l'effectif policier pour assurer un minimum de sécurité? Sachez qu'un jour ou 
l'autre nous nous mordrons les doigts, mais, là, ce sera trop tard. 

Si le plénum désire ouvrir le débat sur ce sujet vu qu'il y a une autre interpel
lation, je ne m'y opposerai pas. 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

10. Motion de M. Daniel Sormanni: «Allianz d'Elvia contre le per
sonnel et les libertés» (M 191)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant que: 

- la société Elvia estime qu'en Suisse, contrairement à ce qui se passe dans les 
autres pays d'Europe, il est libre de gérer sans interférence aucune les rap
ports de travail; 

- la modification unilatérale, par la direction du groupe, des contrats de travail 
du personnel; 

- le licenciement d'un travailleur pour des raisons syndicales; 

- l'échec de la procédure de conciliation auprès de l'Office cantonal de conci
liation; 

1 Annoncée, 3800. 
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- le refus du Conseil d'Etat d'entrer en matière pour une conciliation, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- de proposer ses bons offices aux partenaires sociaux pour la résolution du 
conflit, visant au respect des libertés individuelles et syndicales, ainsi qu'au 
respect des CCT et des conditions de travail; 

- d'inciter le Conseil d'Etat à s'engager dans une conciliation visant les mêmes 
objectifs. 

Le président. Je donne la parole à M. Sormanni en lui rappelant que l'heure 
est déjà assez avancée... 

M. Daniel Sormanni (S). Je vous remercie, Monsieur le président, de me 
donner la parole. Et je vais essayer de tenir compte de vos remarques. 

Mesdames et Messieurs, je pense que vous avez tous eu l'occasion, ces der
nières semaines, ces derniers mois, de suivre les épisodes de la lutte qui oppose 
les travailleurs d'Elvia à leur direction. Un certain nombre d'éléments et d'expli
cations sont nécessaires, puisque cette affaire a abouti au licenciement d'un tra
vailleur, tout simplement parce qu'il voulait défendre ses droits en collaboration 
avec son syndicat, en l'occurrence le syndicat Actions. 

Depuis qu'Elvia a été repris par Allianz — d'où le titre un peu fumeux, je le 
concède volontiers: «Allianz d'Elvia contre le personnel et les libertés» - rien ne 
va plus dans cette entreprise qui a décidé de remettre systématiquement en cause 
les conditions de travail: augmentation des heures de travail - on passe de 40 à 
42 heures; diminution des jours de vacances; révision de l'indexation des salaires 
et j 'en passe et des meilleures. Tout cela, sans concertation, sans discussion, 
d'une manière totalement unilatérale. Bien évidemment, les travailleurs d'Elvia, 
n'ayant pas l'intention de se laisser faire, essaient de s'organiser et mandatent 
le syndicat Actions pour défendre leurs intérêts, et c'est là que tout se gâte 
par rapport aux relations directes entre le personnel et la direction. En effet, 
immédiatement, la direction refuse toute discussion et contact avec le syndicat 
et refuse également d'entrer en matière sur quoi que ce soit avec les travailleurs 
qui souhaitaient, à ce moment-là, discuter avec la direction de la mise sur pied 
d'une nouvelle convention collective, puisque, finalement, c'était bel et bien 
l'objectif, au départ, de la direction d'Elvia qui disait: «Ce qui était jusqu'à main
tenant n'est plus valable, nous entendons le remettre en cause, mais nous n'enten
dons pas discuter avec qui que ce soit de la façon dont nous allons le remettre en 
cause.» 
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Face à ces différents refus, le syndicat mandate l'Office cantonal de concilia
tion de façon à tenter d'obtenir un rendez-vous avec la direction à Zurich. Celle-ci 
accepte, en fait, un rendez-vous avec le syndicat uniquement parce que cela a été 
une demande de l'Office cantonal de conciliation. La direction déclare simple
ment: «Ici, nous sommes en Suisse; nous entendons - pas comme dans les autres 
pays européens - pouvoir faire ce que nous voulons, comme nous le voulons et 
dans le temps que nous avons décidé. Nous considérons que la Suisse est un pays 
libéral au sens large du terme et, par conséquent, nous n'entendons pas discuter, 
dialoguer avec qui que ce soit sur la fixation des conditions de travail dans notre 
société.» Je dois dire que c'est tout à fait dans le droit fil de ce qui se passe un peu 
en Suisse, hélas, en ce moment - pas partout, mais dans certaines sociétés et asso
ciations patronales. Soit on remet systématiquement en cause les conventions col
lectives, soit on les maintient, mais on les vide de leur substance de façon à aug
menter la liberté d'action des entreprises. Ceci est inadmissible. Le dialogue 
social est une des forces de la Suisse; il a permis la prospérité de la Suisse; les 
conventions collectives de travail ont permis, à un certain moment, d'améliorer 
la condition des travailleurs, mais aussi de permettre aux entreprises d'oeuvrer 
dans un cadre qui leur a permis la prospérité. Par conséquent, à partir du moment 
où on remet ceci en cause, on remet aussi en cause cet équilibre et on remet aussi 
en cause la paix sociale en Suisse. 

Partant de là, bien entendu, les travailleurs ont tenté sur place, à Genève, de 
s'organiser, d'organiser des élections de commissions ouvrières pour former une 
délégation pour discuter avec la direction de Genève. Et c'est à ce moment-là que 
le travailleur en question a tout de suite été mis à l'index, parce qu'il s'est mis en 
avant, parce qu'il est un militant du syndicat Actions. Dans un premier temps, au 
mois de janvier 1996, il a d'abord été mis à pied, puis, le 12 février, il a été licen
cié d'une manière tout à fait claire. Il lui a été dit que, parce qu'il s'engageait pour 
le syndicat Actions et que ses membres entendaient remettre en cause la façon 
dont la société entendait être sur la place de Genève, l'entreprise ne pouvait plus 
avoir confiance en lui et le licenciait. 

Cela est tout de même relativement grave. Un parlement municipal, même s'il 
a peu de moyens, ne peut pas rester inactif face à une telle situation. Il doit dire ce 
qu'il en pense et demander au Conseil administratif de faire tout ce qui est en son 
pouvoir pour intervenir dans cette affaire et, en tout cas, demander, bien entendu, 
au Conseil d'Etat d'intervenir. 

Le Conseil d'Etat aurait dû intervenir, puisqu'une nouvelle séance à l'Office 
de conciliation a eu lieu, suite à ces événements, et que celui-ci n'a pu que consta
ter l'échec de toute conciliation possible et a transmis ce dossier au Conseil 
d'Etat. Malheureusement, le Conseil d'Etat refuse d'intervenir, Mesdames et 
Messieurs, en disant que c'est un conflit de travail qui doit être réglé dans le cadre 
de l'Office cantonal de conciliation qui a déjà été mandaté et que l'office doit, à 
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nouveau, instruire cette affaire d'une autre manière. Mais, pour pouvoir réussir 
une négociation, il faut avoir la volonté des deux parties au moins pour essayer de 
trouver une solution et une issue à un conflit tel que celui-là. Bien entendu, la loi 
suisse, le Code des obligations, émet un certain nombre de protections pour les 
travailleurs - bien entendu, le Tribunal des Prud'hommes a été mandaté - mais 
vous savez bien qu'aucune réintégration de travailleur n'est possible dans le cadre 
du Code des obligations. Le résultat, finalement, de tout cela c'est que même si 
d'ici quelques mois ou plus, selon la procédure, le travailleur obtenait par hasard 
gain de cause, il n'aura droit qu'à une indemnité, mais il y a longtemps qu'il sera 
au chômage! Il a été licencié avec effet immédiat. Son contrat de travail se ter
mine le 30 avril 1996 et je pense que nous devons donc nous en préoccuper. 

C'est la raison des deux invites qui demandent simplement au Conseil admi
nistratif de tenter de prendre contact avec la direction de cette entreprise et les 
parties en cause, de façon à tenter une conciliation, et bien évidemment de 
demander au Conseil d'Etat de faire ce qui est normalement de son devoir, à 
savoir de tenter de résoudre un conflit social que les partenaires eux-mêmes ne 
parviennent pas à résoudre. Je vous remercie de m'avoir écouté si longuement. 

Préconsultation 

M. Robert Pattaroni (DC). C'est le genre de sujet qui est toujours délicat, 
parce qu'il y a l'aspect du fond et l'aspect de la capacité, de la compétence, de 
l'opportunité pour l'autorité que nous sommes - modeste finalement - par rap
port à ce genre de sujet. 

Sur le fond, il est probable que, si nous devions discuter entre nous des ques
tions de la pratique qui est ici expliquée avec moult arguments par M. Sormanni, 
pour beaucoup, nous considérerions que c'est hautement regrettable et qu'il n'est 
pas du tout à souhaiter que ce genre de pratique se développe et que, si nous 
étions parmi ceux qui ont un pouvoir en la matière, nous devrions probablement 
ne pas hésiter à intervenir. 

Mais il y a quand même l'autre aspect: est-ce qu'on a le droit de mettre en 
route une série de démarches, alors même que nous n'avons pratiquement aucun 
pouvoir et que, probablement, la dispersion en matière d'intervention ne pourrait 
que nuire à l'efficacité? On le sait - c'est inutile de le rappeler, d'autant plus que 
les proposants sont tout à fait compétents en la matière - les questions de travail, 
quand elles ne relèvent pas du droit fédéral, sont tout au plus de la compétence du 
Canton et encore seulement dans un certain nombre de domaines, parce que cela 
fait partie d'un certain nombre de moyens qui sont laissés au Canton, à savoir les 
questions de terrains, d'application de dispositions relatives à la loi sur l'indus
trie, etc. 
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L'ennui, ici, c'est que, dans un canton comme celui de Genève, nous avons 
coutume de ne pas intervenir au niveau des communes, alors même que nous 
sommes dans un canton où il est absolument normal qu'il y ait une autorité qui 
intervienne dans la mesure de ses compétences. D'ailleurs, si on se réfère à la 
solution qu'on a trouvée récemment par rapport au problème du chômage, quand 
la nouvelle loi sur le chômage a demandé d'ouvrir des offices régionaux de place
ment, il est évident que, pour des cantons comme les Grisons ou encore Vaud, 
c'est tout à fait pratique, utile, efficace de disperser ce genre d'autorité. Dans un 
canton comme Genève, c'est à l'unanimité qu'on a considéré qu'il y aurait un 
seul office et qu'ainsi on arriverait à gérer au mieux les intérêts des chômeurs. Par 
rapport à un problème comme celui d'Allianz, que nous puissions exprimer par 
un avis - le cas échéant, pour d'aucuns, par une résolution - le regret de voir se 
développer certaines pratiques, exprimer une certaine sympathie pour les vic
times, c'est une chose, mais de là à ce que l'on demande, nous, autorité «législa
tive» à l'autorité «executive» d'intervenir, alors que ce n'est nullement de notre 
compétence, d'une part, et que l'autorité administrative n'aura que bien peu de 
moyens, d'autre part, je pense que c'est une fausse manœuvre. Nous allons don
ner l'impression de pouvoir être efficaces, alors que nous ne pourrons pas l'être. 
Si, demain, dans chaque commune, les Conseils municipaux commencent à 
prendre sur eux d'intervenir, je ne pense pas que ce sera heureux, à commencer 
pour les travailleurs qui se trouvent dans une situation difficile, parce qu'on don
nera l'illusion qu'il va y avoir une multitude d'avocats, d'intervenants et, en défi
nitive, quand on regardera froidement la situation, on verra que nous ne sommes 
pas compétents, que nous n'avons pas de pouvoir, que nous ne pourrons rien 
changer et que nous ferons perdre du temps à ceux qui peuvent se trouver dans 
une situation délicate. 

Ce que nous proposons, nous, ce n'est pas de dire: «Non, nous ne voulons pas 
intervenir», mais de dire que nous ne voulons pas entrer en matière, parce que 
nous ne voulons pas leurrer ceux qui sont visés ici en leur disant que nous 
sommes compétents, alors que nous ne le sommes pas. 

Mme Nicole Rochat (L). Nous comprenons tout à fait la démarche visant à 
soutenir le collaborateur d'une grande entreprise qui est licencié pour des activi
tés syndicales. En effet, il n'est pas acceptable que l'on puisse licencier un 
employé - sur le plan du droit simplement, mais également sur le plan déontolo
gique - pour des questions purement syndicales. 

Néanmoins, on peut se demander si, à ce stade du conflit, il ne faudrait pas 
plutôt recourir aux Prud'hommes. Mais, au-delà de cet aspect formel, il nous 
paraît contestable de partir dans une telle initiative politique, à savoir la Ville de 
Genève, d'une part, qui propose ses bons offices, la Ville de Genève encore qui, 
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d'autre part, tente de convaincre le Conseil d'Etat d'intervenir pour un conflit qui, 
finalement, est un conflit individuel entre un collaborateur et une entreprise pri
vée. Que l'Etat intervienne lorsqu'il y a de véritables crises, comme cela a été le 
cas, par exemple, pour la Tribune de Genève où toute une entreprise était concer
née et, avec elle, l'ensemble de ses collaborateurs, cela est parfaitement justifié. 
En revanche, que la Ville de Genève et l'Etat jouent les arbitres pour un conflit 
individuel, entre un collaborateur et une entreprise, cela paraît excessif et dispro
portionné et pourrait entraîner et la Ville et l'Etat dans toutes sortes de procédures 
qui paraissent vaines. En plus - et je rejoindrai M. Pattaroni - il n'est pas démon
tré - et de loin pas - que la Ville puisse se déclarer compétente dans cette affaire 
et apporter des éléments positifs. 

C'est pourquoi le groupe libéral ne soutiendra pas cette motion. 

M. Guy Valance (AdG). Rassurez-vous, Mesdames et Messieurs, vu l'heure 
tardive je serai extrêmement bref. 

Le comportement d'Allianz est évidemment un comportement inquiétant et je 
crois qu'il est bon parfois que les élus puissent mettre le doigt symboliquement 
sur des dysfonctionnements qui, finalement, ressemblent de plus en plus à l'air du 
temps et qui nous font très peur. Je pense qu'il est très important pour nous de 
soutenir cette excellente motion. 

Cela dit, je pense aussi qu'il faut balayer devant notre porte et je souhaite que 
notre Conseil municipal soit aussi vigilant lorsque notre Conseil administratif est 
en proie à un certain nombre de problèmes avec son personnel. Nous avons eu, 
hier, dans notre session de l'après-midi, je crois, une intervention de mon col
lègue Lyon autour d'un problème très concret et nous avons eu une réponse très 
lacunaire de Mme Burnand. Voilà ce que je voulais dire ce soir. 

M. Robert Cramer (Ve). Tout d'abord, j'aimerais exprimer que les Verts 
soutiennent cette motion, en tout cas en ce qui concerne son esprit. J'aimerais 
également dire que nous nous réjouissons de voir que les préoccupations expri
mées par le motionnaire sont partagées très largement au sein de ce Conseil muni
cipal. Nous remercions les personnes qui sont intervenues avant nous pour faire 
part de leur préoccupation face à cette situation. 

Cela dit, nous avons été tout à fait sensibles aux arguments de M. Pattaroni. 
Effectivement, on peut se demander si la Ville de Genève a réellement les compé
tences - Mme Rochat l'a dit également - pour intervenir dans un tel dossier. Dans 
l'état actuel de la législation, il semble que les compétences de la Ville dans un 
dossier de ce type sont extrêmement minces. C'est la raison pour laquelle nous 
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vous proposerons, pour aller dans le sens de toutes les interventions qui ont déjà 
été faites, de transformer cette motion en résolution, c'est-à-dire de ne rien 
demander au Conseil administratif mais simplement d'exprimer une préoccupa
tion de notre Conseil municipal, et dans cette résolution de prévoir les deux 
invites suivantes: 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal regrette l'absence de dialogue entre partenaires 
sociaux. Il invite le Conseil d'Etat à engager une procédure de conciliation.» 

Effectivement, c'est bien le Conseil d'Etat qui est l'autorité compétente dans 
ce genre de procédure. Il me semble qu'ainsi amendée cette motion qui devien
drait une résolution devrait pouvoir recueillir une approbation assez large sur ces 
bancs. J'ai déposé cette proposition d'amendement sur le bureau qui vise donc à 
transformer la motion en résolution, Monsieur le président. 

M. Michel Ducret (R). Le groupe radical estime qu'il est bon parfois que 
l'autorité politique s'efforce de résoudre les conflits sociaux. Même si cela n'est 
guère de sa compétence quand on s'adresse au Conseil administratif, il n'en est 
pas moins vrai que les bons offices, c'est un peu de l'esprit de Genève. 

Donc, à la base, effectivement, qui voudrait s'opposer à une telle proposition? 
Mais, mais, mais, il y a un grand mais. Nous, les radicaux, nous sommes quelque 
peu inquiets de confier une telle mission, une mission supplémentaire, à une auto
rité executive qui a bien d'autres chats à fouetter, qui n'est même plus capable de 
faire correctement son travail. En effet, Mesdames et Messieurs, quand on vient 
devant ce Conseil, devant les représentants du peuple, sur un objet populaire, un 
problème connu de longue date, agendé également de longue date, et que, de sur
croît, à présent, on bénéficie de la part du Conseil administratif de trois points de 
vue différents sur le même sujet - j e pense au problème du stade des Charmilles -
le groupe radical reste quelque peu sceptique. Sceptique quant à l'opportunité de 
confier une mission supplémentaire à cette instance, dont on attend d'abord 
qu'elle remplisse la mission pour laquelle elle a été élue! Et, en conséquence, 
pour l'intérêt public et au-delà de la sympathie pour le travailleur concerné, nous 
ne souhaitons pas entrer en matière plus loin sur cette proposition. Je vous remer
cie de votre attention. 

M. Pierre Rumo (AdG). Je serai également bref dans mon intervention. 
Comme l'a rappelé M. Valance, des problèmes du même genre, de type syndical, 
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se posent actuellement en Ville de Genève. M. Valance et M. Lyon ont rappelé 
hier le cas de la Voirie, il y a un deuxième cas du même genre qui se pose égale
ment dans un autre service de la Ville, le Service du contrôle financier - pour ne 
pas le nommer. Donc, avant de s'occuper de problèmes qui se posent dans le 
privé, peut-être devrait-on, en tant que conseillers municipaux, se poser la ques
tion de savoir si la Ville de Genève ne devrait pas régler elle-même d'abord ce 
genre de problèmes. 

Comme l'a rappelé M. Pattaroni, il y a peut-être peu d'effets concrets, peu de 
possibilités pour notre Conseil administratif d'agir dans ce dossier mais, malgré 
tout, il nous semble important de donner un signe car, pour nous, il s'agit d'un 
symbole de la liberté syndicale et il faut agir également, comme l'a rappelé 
M. Marejko, au niveau des symboles. Pour reprendre également une expression 
de M. Marejko, il semble qu'Allianz a un type de politique «thatchérienne» extrê
mement marqué et il nous semble important de contrer cette politique. J'ai eu 
l'occasion de discuter avec des personnes qui travaillent dans cette entreprise, le 
climat est devenu détestable et, en effet, les problèmes évoqués par M. Sormanni 
sont tout à fait réels. Il y a un problème très net pour les personnes qui travaillent 
au sein d'Elvia et d'Allianz. 

Par conséquent, il nous semble intéressant de soutenir cette motion - même 
si, je le répète, c'est plutôt un soutien symbolique - de soutenir la liberté syndi
cale au sein de cette entreprise et nous voterons donc cette motion. 

Mise aux voix, la transformation de la motion en résolution est acceptée à la majorité (quelques 
oppositions et nombreuses abstentions). 

Mis aux voix, l'amendement de M. Cramer est accepté à la majorité (une opposition et nombreuses 
abstentions). 

Mise aux voix, la résolution amendée est acceptée à la majorité (nombreuses oppositions). 

La résolution (N° 507) est ainsi conçue: 

RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal regrette l'absence de dialogue entre partenaires 
sociaux. Il invite le Conseil d'Etat à engager une procédure de conciliation. 
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11. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu les motions suivantes: 

- N° 192, de M. Claude Miffon (R): «Pour la participation de la Ville de Genève 
à la création d'un réseau de télécommunications multimédias». 

- N° 193, de Mmes Anne-Marie von Arx-Vernon, Alice Ecuvillon, Marie-Thérèse 
Engelberts, Karine Rieser, MM. Didier Bonny, Robert Pattaroni, Guy Savary 
et Pierre-André Torrent (DC): «De la solidarité et de la convivialité pour lut
ter contre la précarité et l'isolement dans différents quartiers de Genève». 

- N° 194, de MM. Guy Valance, Didier Burkhardt, Mmes Hélène Ecuyer et Mag-
dalena Filipowski (AdG): «A l'avenir, passons-nous des défilés militaires». 

- N° 195, de MM. Albert Knechtli (S), Robert Cramer (Ve) et Didier Burkhardt 
(AdG): «Qualité des logements et politique de rénovation de la Ville de 
Genève». 

- N° 196, de M™ Marie Vanek, MM. Didier Burkhardt (AdG), René Grand (S) 
et Ueli Leuenberger (Ve): «Liste des immeubles et appartements vides de la 
Ville de Genève». 

Cette dernière motion, déposée à 20 h, a été munie d'une clause d'urgence 
pour la prochaine séance. Elle figurera donc comme toutes les urgences deman
dées ce soir dans l'ordre du jour en son lieu et place avec, entre parenthèses, à la 
fin: «clause d'urgence». Si l'urgence est adoptée, nous la traiterons au début des 
propositions du Conseil municipal. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Merci pour les autres, qui attendent depuis trois 
séances! 

Le président. Il faut le dire à vos amis, Monsieur Lyon. 

12. Interpellations. 

Le président. Le bureau annonce les interpellations suivantes: 

- N° 732, de M. Michel Mermillod (S): «15e plan financier quadriennal et 
finances de la Ville: choix et priorités du Conseil administratif?» 

- N° 733, de M. Pierre de Freudenreich (L): «TV Léman: que se passe-t-il?» 
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- N° 734, de M. Albert Knechtli (S): «Bruits de réorganisation au Secrétariat 
général: incidence sur le Secrétariat du Conseil municipal?» 

- N° 735, de M. Albert Rodrik (S): «Faut-il déjà défigurer la rade? Le Conseil 
administratif dans une tour d'ivoire». 

M™ Dallèves Romaneschi et moi-même avons imaginé ce titre pour vous, 
après lecture de votre interpellation. Cette dernière interpellation est munie de la 
clause d'urgence; elle figurera donc dans l'ordre ordinaire et si l'urgence est 
adoptée, elle sera développée en priorité. 

13. Questions. 

écrite: 

Le président. Il a été répondu à la question écrite suivante: 

N° 14, du 11 octobre 1995 
de Mme Jacqueline Normand 

conseillère municipale 

Concerne: Quels fournisseurs pour le matériel informatique de la Ville de 
Genève? 

Le Conseil administratif peut-il répondre aux différentes questions sui
vantes: 

- listing des sociétés ayant fourni du matériel informatique depuis 1990 à la 
Ville de Genève; 

- pupitres, PC, imprimantes, etc. 

- y a-t-il un changement de fournisseurs en fonction des nouvelles propositions 
concernant les demandes de crédits pour l'informatique Ville de Genève? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

1. Fournisseurs de matériel informatique divers (Hardware) de 1990 à 1995 

Les fournisseurs de matériel informatique (hardware) de la Ville de Genève 
ont été les suivants: 
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1.1 Année 1990 

Sociétés 

AGC 
ALS 
ARTEZA 
DAREST&SUNSET 
DIGITAL 
GEM 
IBIMAINT 
IBM 
INTEREP 
LANDYS & GIR 

MEMOREX-TELEX 
MICRO D EXPRESS 
MPC 
NOKIA DATA 
PROMODATA 
RIMACOR 
SIEMENS NIXDORF 
SYSTOR 
TSA 

1.2 Année 1991 

Sociétés 

AGORA 
AMI Informatique 
APPLITEC 
ARTEZA 
CABELEC 
CREATECH 
CONCEPTWARE 
DAREST&SUNSET 
DATIVE 
DIGITAL 
IBM 
INTEREP 

LEXMARK 
MEDIAPLUS 
MICRO D EXPRESS 
PERRENOUD 
MPC 
PROMODATA 
RIMACOR 
SIEMENS NIXDORF 
SYSTOR 
TELECTRONIC 
TRANSTEC 
WANDEL & GOLTERMANN 

1.3 Année 1992 

Sociétés 

AMI INFORMATIQUE 
APPLITEC 
BALSIGER 
CABELEC 
DAREST&SUNSET 
DIGITAL 
IBM 
LEXMARK 
MPC 

NOKIA DATA 
PROMODATA 
SETUP 
SIEMENS NIXDORF 
STALWART 
TRANSTEC 
WANG 
XMIT 
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1.4 Année 1993 

Sociétés 

COMPUPRO 
DAREST&SUNSET 
DELL 
DIGITAL 
GRAPHIC SPACE 
INNOVATICA 

MPC 
PROMODATA 
SOPROTEC 
UNIVERSITE 
XMIT 

1.5 Année 1994 

Sociétés 

AMI INFORMATIQUE 
APPLITEC 
ASCOM 
BILLETEL 
COMPINFO 
DAREST&SUNSET 
DATELEC 
DELL 
DIGITAL 
GESTRONIC 
GO INFORMATIQUE 
IBM 
INFOS + 

INNOVATICA 
LEXMARK 
MPC 
POM-EN-STOCK 
PRODATA 
PROMODATA 
RCI 
SETUP 
SOFT SERVICE 
SOPROTEC 
TSA 
UNIVERSITE 
XMIT 

1.6 Année 1995 

Sociétés 

ADCOMP 
AMI COMPUTERS 
AMI INFORMATIQUE 
ARCHILOGIC 
ARTEZA 
BILLETEL 
CNRS 
DAREST & SUNSET 
DATAWAVE 
DATELEC 
DATIVE 
DATRAC 
DECLEASE 

INTERMEC 
JET SERVICE 
KOELLIKER 
MEDIASTORE 
MPC 
MZ CONCEPT 
OLIVETTI 
OZALID 
PERFORMANCE SYSTEME 
PERROT 
PLACETTE 
POM-EN-STOCK 
PRODATA 
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DELL 
DIALOGUE LOGIQUE 
DIGITAL 
DIRECT 
ESRI 
FSYS 
GESTRONIC 
GLOBAL DATA 
GO INFORMATIQUE 
IBIMAINT 
IBM 
INDUSTRIE LEASING 
INFO-LOGO 
INNOVATICA 
INTER DISCOUNT 

2. Choix des fournisseurs 

En tenant compte des impératifs techniques, les offres de matériel sont systé
matiquement mises en concurrence. 

Cette politique d'achat permet d'engager les investissements informatiques 
au meilleur rapport coût/performance. 

Le choix des fournisseurs évolue donc constamment, en fonction: des 
besoins, de l'avancée technologique et de l'état du marché. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 
Jean Erhardt Pierre Muller 

Le président. Nous passons aux questions écrites déposées, dont je vous lis 
les titres et les sujets. C'est d'autant plus important que, malgré notre règlement -
mais je vois que ni le maire ni la conseillère administrative présente n'écoutent -
les réponses à ces questions écrites mettent énormément de temps à nous parve
nir. Je souhaiterais, Monsieur le maire, que vous puissiez demander à vos col
lègues de répondre aux questions écrites dans les délais prévus par le règlement 
du Conseil municipal. 

Nous avons donc reçu les questions écrites suivantes: 

- N° 29, de M. Michel Mermillod (S): «Comptes 1995 et fiscalité». 

PROMODATA 
RESEAUX & COMMUNICATIONS 
RESEAUX & INFORMATIQUE 
ROTRONIC 
SCANDATA 
SOFTSERVICE 
SOPROTEC 
SSDI 
SWIPHANDELS 
TECH SUPPORT 
TELECOM 
TERRA 
UNIVERSITE 
VISION COLOR 
XMIT 
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- N° 30, de MM. Roman Juon (S) et Alain Guyonnet (Ve): «Illustration sonore 
des nouveaux appareils téléphoniques de la Ville de Genève». 

- N° 31, de Mme Renée Vernet-Baud (L): «Fête des Ponts de Saint-Gervais». 

Mesdames et Messieurs, je vous remercie, nous nous retrouverons dans un 
mois. 

Séance levée à 23 h 35. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Cinquante-troisième séance - Mardi 14 mai 1996, à 17 h 

Présidence de M. Bernard Lescaze, président 

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

Font excuser leur absence: M. Michel Rossetti, conseiller administratif, 
M. Olivier Coste, Mme Barbara Cramer, MM. Régis de Battista, Albert Knechtli, 
Claude Miffon, Mm" Isabelle Mili et Nicole Rochat. 

Assistent à la séance: M. Alain Vaissade, maire, Mmr Jacqueline Burnand, vice-
présidente, MM. André Hediger et Pierre Muller, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 30 avril 1996, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 14 mai et mercredi 15 mai 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, au nom du Conseil administratif, j'aimerais vous don
ner une information sur la politique que le Conseil administratif entend vous pré
senter lors du prochain plan financier quadriennal concernant les investissements 
de la Ville de Genève. 

Vous savez que les résultats des comptes 1995 nous ont permis de voir, fort 
malheureusement, une chute des recettes fiscales pour notre Ville et que le déficit 
de la municipalité passait à 49 millions de francs. Il s'agissait donc, pour le 
Conseil administratif, de prendre note de cette variation, variation négative, et 
d'agir sur les prévisions pour le budget 1997. Il y a trois façons de mener cette 
action. 

D'abord sur les dépenses de l'administration municipale. Cela a déjà été fait 
pendant les quatre dernières années et de façon intensive, grâce à l'action du 
Conseil administratif. D'ailleurs, sur les comptes 1995, nous voyons que les ser
vices de la Ville ont réduit les dépenses municipales de 6 millions de francs. Il est 
possible aussi d'agir sur les recettes de l'administration municipale et nous allons 
nous y pencher attentivement, de façon à les améliorer. Mais il y a une autre pos
sibilité pour contrôler le déficit municipal, c'est d'agir sur les amortissements et, 
par voie de conséquence, sur les investissements. Le Conseil administratif a 
choisi de maintenir, pour le prochain plan financier quadriennal, 1997-2000, ces 
investissements dans le patrimoine financier, c'est-à-dire ce qui concerne les 
logements, le commerce, l'artisanat. Cette somme, qui sera de 23 millions de 
francs en 1997, passera à 31 millions de francs en l'an 2000. 

Par contre, il a décidé de diminuer les investissements dans le patrimoine 
administratif, tout en respectant les obligations légales et de sécurité et de différer 
certains projets qui faisaient partie du précédent plan financier quadriennal, pro
jets qui engendrent des coûts de fonctionnement supplémentaires. Pour cela, il a 
fait des choix et ces investissements passeront de 96 millions, en 1997, à 81 mil
lions en l'an 2000. 

Je ne vais pas vous en donner la liste exhaustive, vous l'aurez lors de la pré
sentation du prochain plan financier quadriennal. Ce sont souvent des projets qui 
suscitent des délibérations et des débats au sein du Conseil municipal. Cela 
concerne le dépôt de la BPU, qui était une extension importante pour le fonction
nement de la Bibliothèque publique et universitaire; cela concerne aussi l'exten
sion du Musée d'art et d'histoire, aux Casemates; la modification de la salle du 
théâtre de la Comédie; la création de ce que l'on appelle le «cube de Vernier» et 
qui devrait abriter des dépôts, des salles de répétitions et d'ateliers; la biblio-
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thèque et la crèche sur la couverture des voies CFF à Saint-Jean; le réaménage
ment de la plaine de Plainpalais; divers aménagements de reconstruction pour les 
chaussées de la Ville de Genève; ainsi que les études du Fil du Rhône. 

Voilà rapidement brossés les principaux projets qui seront différés dans le 
temps. Cela représentera pour la période quadriennale une diminution d'investis
sements de 104 millions de francs, soit une diminution moyenne de 14%. 

Nous vous informerons bien sûr plus précisément lorsque nous déposerons 
devant le Conseil municipal le plan financier quadriennal, mais nous tenions à 
vous avertir de la décision, de la fermeté du Conseil administratif à vouloir 
contrôler les dépenses et le budget de l'administration municipale pour les pro
chaines années. Nous avons déjà agi sur les dépenses, nous agissons sur les inves
tissements et nous espérons ainsi, dans cette voie de la fermeté, pouvoir redresser 
progressivement le déficit des finances municipales. 

M. Pierre Mu lier, conseiller administratif. Il est d'usage qu'au mois de mai 
vous receviez la plaquette et le rapport sur les comptes de l'année écoulée, en 
l'occurrence 1995. A la lecture de l'ordre du jour de la présente séance, vous avez 
pu constater que ce n'est pas le cas. 

N'ayez crainte, ces comptes viendront. Comme je l'ai déjà dit à la com
mission des finances, nous voulons simplement avoir des assurances concer
nant les résultats 1995. Je rappelle que le résultat des comptes s'est aggravé 
et c'est pour cette raison que nous avons écrit au Conseil d'Etat pour obtenir 
ces assurances. Donc, au mois de juin, je vous présenterai le rapport sur les 
comptes 1995. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Vous avez voté, il 
y a de cela maintenant un an environ, le projet de l'école des Allobroges. Et, 
de fait, nous souhaitons vous informer que nous avons, pour des raisons 
techniques, pu ou dû, c'est selon, réaliser une salle qui deviendra une salle 
de quartier, et ce d'ailleurs dans l'esprit de la motion N° 121 déposée par 
M. Savary et acceptée par le Conseil municipal dans sa séance du 14 novem
bre 1995. 

En effet, il s'est avéré en cours de chantier que la nature du sol nous obligeait 
à créer un vide sanitaire, lequel nécessitait de toute façon des travaux plus impor
tants que prévus, mais surtout pouvait nous permettre de récupérer à cet endroit 
une salle d'environ 100 m3 destinée à un équipement de quartier. C'est ainsi que, 
finalement, dans l'urgence, nous avons dû prendre une décision et que cela - pour 
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rassurer les gens inquiets - s'inscrira tout de même parfaitement dans l'ensemble 
du crédit de construction, puisque aussi bien celui-ci présente aujourd'hui une 
économie de 26% sur le montant envisagé à l'époque. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Les chefs de groupe ont reçu un échange de correspondance 
concernant TV Léman Bleu. Chacun des conseillers municipaux peut en prendre 
connaissance auprès de son chef de groupe. Toutefois, à la demande de M. le 
conseiller administratif Rossetti, l'ensemble de cette correspondance figurera au 
Mémorial N° 51 avec le débat sur la motion urgente N° 198, sur le même sujet. 

Par ailleurs, nous avons reçu une lettre de la commission Noctambus et je prie 
notre secrétaire M. Didier Bonny de nous en donner lecture. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 17 avril 1996 

Concerne: développement d'un réseau Noctambus à Genève 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève s'est dit favorable à l'idée d'un 
service de bus nocturnes en approuvant successivement, durant l'année 1995, une 
motion et un arrêté allant dans ce sens. C'est pourquoi nous souhaitons 
aujourd'hui vous faire part de l'avancée de nos travaux. 

La commission installée par les Parlements des jeunes de la Ville de Genève, 
de Meyrin et de Vernier, à la base du projet, s'est métamorphosée, à l'automne 
1995, en une association indépendante baptisée «commission Noctambus», dans 
le but de gagner en efficacité et d'être en mesure de pouvoir assumer la lourde 
tâche du développement d'un réseau complet à Genève. 

La commission Noctambus, en collaboration avec la direction des Transports 
publics genevois, planche sur un projet de 8 lignes sur le canton. Deux navettes 
fonctionnent déjà: entre Genève et Meyrin, ainsi qu'entre Genève et Perly-Cer-
toux. Ces deux premières lignes connaissent un franc succès. Par ailleurs, le 
centre des loisirs de Collonge-Bellerive assure, par ses propres moyens, un ser-
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vice équivalent jusqu'à Hermance. Dès le mois de septembre prochain, nous 
avons d'ores et déjà l'assurance de pouvoir mettre en service trois liaisons supplé
mentaires. Au départ de Rive, la première ira en direction de Lully (via Onex, 
Bernex, Confignon), la seconde en direction de Jussy (via Chêne-Bourg, Thônex, 
Puplinge) et la troisième reliera Genève et Vernier. De plus, des dessertes pour les 
communes de Versoix (via Chambésy) et de Bardonnex (via Carouge, Veyrier, 
Croix-de-Rozon) sont envisagées. 

Comme vous le savez, le financement des Noctambus est à la charge des com
munes concernées. Il va sans dire que la Ville de Genève tient une place géogra
phique centrale et que le réseau ne pourrait se concevoir sans son aide. Un plan de 
financement tenant compte du potentiel d'habitants susceptibles d'utiliser les 
Noctambus (c'est-à-dire ceux dont le toit est à moins de 300 mètres de l'arrêt le 
plus proche) est en cours d'élaboration. Néanmoins, afin que la Ville ne soit pas 
défavorisée quant au coût par rapport à ses communes voisines, un comptage 
réduit sera effectué dans son cas. Selon les premières estimations que nous possé
dons, le montant sollicité à la Ville de Genève ne dépassera pas 40 000 francs. 
Nous vous soumettrons prochainement une proposition exacte à ce sujet. 

Sachez encore que la commission Noctambus qui, en sus de gérer le réseau, 
s'occupe de le promouvoir, a déjà entrepris des démarches auprès de sponsors 
privés, dans l'espoir d'alléger les charges du service. 

Enfin, concernant l'information au public, nous procédons actuellement à une 
distribution de tracts (écoles, lieux culturels) ainsi qu'à la parution d'annonces 
dans les journaux communaux. Mais lorsqu'en automne prochain le réseau se 
sera épanoui, nous rassemblerons le détail de l'ensemble des lignes sur un 
dépliant qui sera distribué très largement (env. 100 000 ex.). D'autre part, nous 
pouvons également compter sur l'appui des TPG afin qu'une importante publi
cité, sous forme d'encarts, de messages électroniques et d'horaires, soit diffusée 
dans les véhicules de la société publique. 

En vous remerciant de l'attention que vous porterez à ces lignes, nous vous 
prions de recevoir, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, l'expres
sion de nos sentiments distingués. 

Pour la commission Noctambus: 
Jérôme Savary, président 

Copie: M. Michel Rossetti 

Le président. Nous avons également reçu une lettre de notre collègue Losio 
communiquant les résultats de notre tournoi de pétanque, qui a eu un bon succès 
et où beaucoup d'entre nous se sont retrouvés. Madame Nicole Bobillier, veuillez 
lire juste les résultats. 
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Lecture des résultats: 

Tournoi de pétanque du Conseil municipal 1996 

1. M. Hediger, Mme Vanek, M. Pfister; 2. MM. Lyon, Comte, M™ Guignard; 
3. MM. Knechtli, Pilly, Ziegler; 4. Mme Lutz, M. Marejko, Mmc de Candolle; 
5. M. Queloz, Mme Cramer, Mme de Coulon; 6. MM. Broggini, Losio, Cramer; 
ex equo: M. Launay, Mmcs Bisetti, Ecuyer; 8. M™ Hàmmerli-Lang, MM. Miffon, 
Winet; 9. M. Mouron, Mmc Billaud, M. Dossan; 10. Mm" Brunier, Dallèves Roma-
neschi, Piirro; 11. Mme Olivier, MM. Sormanni, Rielle. (Applaudissements.) 

Le président. Vous voyez donc que ce tournoi a eu un grand succès, puisqu'il 
y a eu 11 équipes en lice. 

Nous avons reçu plusieurs objets munis de la clause d'urgence. Je vous en 
donne un bref aperçu: il s'agit de la motion N° 196; d'un projet d'arrêté concer
nant le 35-37, rue de Lyon; d'une motion sur TV Léman bleu; d'un projet d'arrêté 
concernant le licenciement d'un employé de la Ville, suite à la manifestation que 
nous avons dans la cour de l'Hôtel de Ville, et d'une interpellation intitulée 
«L'Association Trajets, la Ville de Genève et la traversée de la rade». Nous débat
trons de l'urgence de ces objets à notre séance de relevée. Les objets dont 
l'urgence sera acceptée seront débattus à notre séance de demain à 17 heures. 

3. Election d'un représentant du Conseil municipal pour faire 
partie du conseil de la Fondation d'habitations à loyers modé
rés en remplacement de M. Jean Delpech, démissionnaire 
(art. 131, lettre B, ch. 2, RCM). 

M. Robert Cramer (Ve). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, je propose à vos suffrages M. Steeve Ray. M. Steeve Ray 
est architecte de formation, peut-être que l'un ou l'autre d'entre vous le connaît. Il 
est particulièrement actif dans le domaine des travaux pour l'intégration des han
dicapés. 

Le président. Y a-t-il d'autres candidats? Comme cela ne semble pas être le 
cas, je déclare que M. Steeve Ray est élu tacitement. 

M. Steeve Ray est élu tacitement. 
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4. Rapport de la commission du logement chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 3 978 000 francs destiné à la transformation et 
rénovation de l'immeuble 8, rue Goetz-Monin (N° 387 A)1. 

Rapporteurs: MM. Norbert-Max Blauenstein et Jean-Marc Froidevaux. 

La commission du logement s'est réunie les 13 mars et 20 mars 1995 en vue 
de débattre de la proposition N° 387, sous la présidence de M. Jean-Marc Froide-
vaux. 

Mme Inès Suter-Karlinski a tenu les procès-verbaux des séances avec fidélité et 
diligence, ce dont le rapporteur la remercie. 

1. Rappel de la proposition N° 387 

La proposition N° 387 du 19 janvier 1995 a été renvoyée à la commission du 
logement par le Conseil municipal dans sa séance de février 1995. 

La proposition fait état de dégradations importantes de l'immeuble datant de 
1880 environ. Elle indique notamment que l'état des trois façades nécessite la 
réfection complète des crépissages et des pierres de taille, que la charpente doit 
être contrôlée et des pièces remplacées, que les installations électriques et sani
taires sont entièrement à refaire. 

Elle indique également en ce qui concerne le confort des appartements 
qu'aucun ne dispose de salle de bain d'origine et 12 parmi les 17 appartements 
n'ont actuellement pour tout local sanitaire qu'un W.-C. séparé. En outre, 
l'immeuble n'est équipé ni de chauffage central ni de ventilation ni d'ascenseur. 

On le comprend en conséquence, la proposition N° 387 comporte une rénova
tion lourde de l'immeuble 8, rue Goetz-Monin. 

Aujourd'hui l'immeuble se compose de 2 arcades commerciales et de 17 appar
tements totalisant ensemble 46 pièces (8 x 2 p., 4 x 3 p., 4 x 3,5 p., 1 x 4 p.). 

Ensuite des travaux envisagés, l'immeuble serait divisé en 1 arcade et 
17 appartements totalisant toujours 46 pièces, mais réparties en 1 x 2 p., 4 x 3 p., 
4 x 3,5 p., 4 x 4,5 p., chacun des appartements comportant en outre une salle de 
bain. De plus, 2 appartements de 5 pièces seraient aménagés dans les combles et 
en partie dans les surcombles de l'immeuble. 

'«Mémorial 152eannée»: Proposition,2411. 
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2. Auditions de M. Bernard Court, chef du Service des bâtiments, 
M. Edmond Barbey, collaborateur, et M. Michel Ruffîeux, directeur de la 
Division des constructions et de l'aménagement 

La présentation par les Services des bâtiments et de la division des construc
tions s'articule autour de trois éléments à savoir, la sécurité de l'immeuble, son 
esthétique et enfin son confort. 

En ce qui concerne la sécurité de l'immeuble, celle-ci est actuellement pro
blématique. En effet, les appartements de 2 pièces ne sont pas traversants de sorte 
qu'ils donnent soit sur la rue Goetz-Monin, soit sur la cour qui lui est opposée. Or, 
ladite cour ne se trouve pas accessible par les véhicules de pompiers et l'évacua
tion de l'immeuble en cas de sinistre poserait des problèmes certains à l'égard des 
occupants de ces appartements. De ce fait, la typologie intérieure de l'immeuble a 
dû être revue, afin que la sécurité de la totalité des appartements soit adéquate 
ensuite des travaux de rénovation. 

En ce qui concerne l'aspect esthétique de l'immeuble, sa façade nord-ouest 
donne sur le passage de la Tour aujourd'hui aménagé en place à la faveur des nou
velles réalisations bâties au haut du boulevard de la Tour. 

A cet égard, la transformation de la façade nord-ouest de l'immeuble 8, rue 
Goetz-Monin en une façade en pignon serait de nature à s'harmoniser avec la 
structure même de cette place. 

Enfin, en ce qui concerne le confort, M. Ruffîeux estime qu'il y a aujourd'hui 
un minimum de confort qui est légitimement dû aux locataires. En l'espèce, ce 
confort prend la forme d'installations de cuisine et de sanitaires modernes, ainsi 
qu'un ascenseur accédant à chacun des étages, comme enfin l'installation d'un 
chauffage central au gaz aménagé dans les surcombles. 

3. Principales remarques de la commission à l'occasion de ces auditions 

Une première remarque relève de la situation actuelle des locataires, qui 
certes vivent dans un immeuble particulièrement vétusté, mais qui ne paraissent, 
aux yeux de plusieurs commissaires qui se sont rendus sur place, nullement se 
plaindre de la situation actuelle. Il est vrai qu'ils bénéficient d'un loyer adapté au 
confort actuel. La commission indique en conséquence qu'elle entend obtenir 
certaines garanties quant au relogement desdits locataires. 

La deuxième remarque a trait à la modification de la typologie des apparte
ments qui paraît entraîner une modification des pièces qui se révèle malencon
treuse compte tenu de l'exiguïté de chacune d'elles ensuite des travaux. De la 
sorte, plusieurs voix s'élèvent pour contester la nécessité de transformer les 
appartements de 2 pièces donnant sur cour en appartements traversants. 
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Mais les remarques principales ont trait au coût des travaux et aux consé
quences sur les loyers. A cet égard, les bow-windows de la façade en pignon ne 
soulèvent guère d'enthousiasme auprès de la majorité des commissaires qui y 
voient une cause de surcoût. La recherche d'éléments de confort, en particulier 
l'ascenseur, qui ne sont pas absolument nécessaires, font également l'objet de cri
tiques. 

4. Audition de M1™ Madeleine Rossi, accompagnée de M. Eric Hermann, 
directeur des finances, M. Pierre Stamm, chef de service à la direction de 
la GIM, et M. Bernard Debieux, adjoint à la direction de la GIM 

i 

D entrée d'audition, Mme Rossi indique que le problème du relogement 
des locataires retient, comme par le passé et comme ce sera le cas à l'avenir, toute 
son attention. Son expérience démontre qu'en l'espace de 6 mois l'ensemble 
des locataires pourront être relogés dans des conditions qui leur seront accep
tables. 

Pour le surplus, M'ne Rossi indique que le Conseil municipal, à de nombreuses 
reprises, a fait reproche au Conseil administratif de ne pas prêter suffisamment 
d'attention à l'entretien, voire la restauration de son patrimoine. Elle attire, en 
outre, l'attention de la commission sur le fait qu'il est bien naturel que les occu
pants de ces immeubles se soient habitués à cet état de faits. Elle n'en conclut 
pourtant pas, avec ces locataires, que cela serait satisfaisant. En l'espèce, s'agis-
sant de l'immeuble 8, rue Goetz-Monin, des travaux importants doivent être 
entrepris. 

M™ Rossi relève encore que la demande prépondérante d'appartements ne se 
porte plus sur des appartements de 2 pièces, mais bien sur des appartements de 
4 pièces. Le coût du loyer pour un appartement de 4 pièces serait, considérant une 
aide personnalisée allant jusqu'à 50%, de 700 francs par mois, tandis qu'un 
3 pièces, toujours à la faveur de l'aide personnalisée plafonnée à 50%, serait de 
516 francs par mois. 

Un commissaire interpelle la GIM sur le fait qu'elle dispose aujourd'hui d'un 
certain nombre d'immeubles à caractère vétusté offrant des loyers particulière
ment modérés et relève que si la Ville de Genève devait entreprendre, dans un 
effort louable, une politique régulière de rénovation de son parc immobilier, il 
s'ensuivrait, à court terme, une quasi-disparition de baux accessibles à une 
tranche importante de la population dont les revenus sont très affectés par les cir
constances économiques actuelles. 

La Gérance immobilière n'est pas insensible à cette situation. Elle indique en 
réponse à cette remarque que l'ensemble des immeubles bon marché ne nécessi-
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tent pas assurément une rénovation lourde, certains pouvant se contenter de tra
vaux peu importants de nature à sauvegarder l'échelle de loyer actuellement 
appliquée. 

5. Discussion de la commission 

La discussion de la commission s'articule autour de différentes hypothèses. 

La première hypothèse soulevée consiste à s'interroger sur l'opportunité de 
procéder à une restauration de l'immeuble, plutôt qu'à sa démolition et recons
truction compte tenu de son état de vétusté et de l'évolution urbanistique du quar
tier. Il est notamment relevé que l'immeuble jouxtant au sud-ouest l'immeuble 
8, rue Goetz-Monin est pareillement-délabré et qu'il y aurait lieu de prendre 
contact avec son propriétaire de telle manière à déterminer si une opération 
immobilière commune pourrait être entreprise, en particulier si ce dernier devait 
opter pour le choix de la démolition reconstruction. 

Le débat retient encore la qualité de la parcelle sur laquelle est érigé 
l'immeuble, l'environnement urbanistique qui est le sien, le caractère peu avenant 
de la rue Goetz-Monin, autant d'éléments qui créent des doutes dans l'opinion 
des commissaires quant à l'opportunité aussi bien de restaurer la bâtisse que de 
procéder à une construction nouvelle. 

En définitive, cette question demeure non résolue. 

La majorité de la commission refusera le projet du Conseil administratif, rete
nant toutefois que des travaux devront être entrepris. La commission arrive en 
effet à la conclusion que le projet du Conseil administratif ne répond pas aux 
besoins prépondérants de la population. Il y a lieu au contraire de rechercher des 
solutions qui seraient propres à satisfaire précisément les besoins prépondérants 
de la population. A cet effet, le projet mérite d'être revu de sorte que le coût des 
travaux soit sensiblement abaissé. 

Par ailleurs, des solutions de financement alternatives, en particulier des 
recherches de subventions cantonales ou fédérales doivent être approfondies, 
pour le cas où l'immeuble devait être rénové par la Ville de Genève. 

En outre, la mise en droit de superficie de l'immeuble ne doit pas être écartée. 

6. Vote de la proposition 

Au regard des motifs ci-dessus exposés, la commission du logement s'est 
déterminée par le rejet de la proposition N° 387 par 8 voix contre 5 abstentions 
sur 13 membres présents. 
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Par voie de conséquence la commission du logement propose le rejet du pro
jet d'arrêté du 19 janvier 1995, libellé comme suit: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3 978 000 francs destiné à la transformation et rénovation de l'immeuble 8, rue 
Goetz-Monin. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 3 978 000 francs. 

Art. 3. - Une somme de 65 500 francs sera prélevée sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par l'arrêté du 
Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan de 
la Ville de Genève, dans le patrimoine financier et amortie au moyen de 20 annui
tés qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1996 à 2015. 

Note du rapporteur: Ce rapport a pris un retard «électoral» qui en soi n'est 
pas excusable. Le rapporteur aimerait toutefois souligner à quel point il est 
aujourd'hui clair que le sort de l'immeuble 8, rue Goetz-Monin préfigure le débat 
qui retiendra prochainement le Conseil municipal sur la réhabilitation du quartier 
de Saint-Gervais. Dans la présente espèce, la commission du logement, fatiguée 
par la fin de la législature, n'a fait aucun choix sinon celui de refuser une rénova
tion qu'elle jugea quelque peu fastueuse. Il serait pourtant aujourd'hui souhai
table que ce manque soit pallié ou, à tout le moins, éclairé par les débats du 
Conseil municipal qui seront une aide précieuse en vue de l'achèvement des tra
vaux de la commission ad hoc Saint-Gervais. 
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Le président. Il a été distribué aux différents chefs de groupe un petit com
mentaire de certains locataires de la rue Goetz-Monin ainsi que de la documenta
tion à ce propos. 

Premier débat 

Mme Michèle Kùnzler (Ve). Les Verts s'opposeront évidemment à ce projet. 
Nous trouvons que c'est un beau projet mais, en réalité, totalement inadapté et 
aux finances de la Ville et aux finances des locataires. Il ne correspond absolu
ment pas à la demande solvable, car on projette d'y faire des 5 pièces à plus de 
3500 francs par mois ou des 4 pièces à 1800 francs par mois. En l'occurrence, 
avec le règlement actuel de la Gérance immobilière municipale, il faudrait gagner 
au moins 70 000 francs pour pouvoir obtenir le logement de 4 pièces, donc, 
5000 francs par mois au minimum pour accéder au loyer plancher et c'est à 
cette... 

Le président. Madame, ça n'est pas par mois mais par année. M. le conseiller 
administratif Muller me fait remarquer que c'est par pièce et par année. 

Mme Michèle Kunzler. Non, les 3500 francs pour les 5 pièces, c'est par mois. 
Ce sont des duplex. C'est ce que Ton nous a dit en commission. Il s'agit de duplex 
évidemment assez beaux, mais à 3500 francs par mois et j'insiste. Et ces deux 
duplex situés dans les combles, suivant le règlement actuel de la Gérance, ne 
pourraient être attribués qu'à des gens qui gagnent à peu près 120 000 francs par 
année mais qui, dans ce cas-là, toucheraient encore 20 000 francs d'allocations 
par année. 

Là, il y a quand même un hic, parce que proposer une rénovation qui coûte 
4 millions et qui engendre des frais financiers et, à la fois, proposer des logements 
extrêmement coûteux qui engendrent une aide personnalisée considérable d'en 
tout cas 150 000 francs, au bas mot, par année, c'est vraiment exagéré. 

D'autre part, ce projet - et c'est aussi assez grave - ne correspond absolument 
pas au crédit d'étude que nous avons voté. (Brouhaha.) J'aimerais continuer et 
avoir un peu plus de silence. C'est quand même important. Je reprends donc. Le 
projet ne correspond pas au crédit d'étude voté le 25 avril 1992 à la commission 
du logement. On nous avait alors dit que le pignon serait décoré par le Fonds de 
décoration et qu'on ferait des logements extrêmement modestes. Actuellement, 
on prévoit une sorte de mezzanine et des bulles de verre ainsi que des ascenseurs 
qui ne correspondent pas à la demande des habitants. Ce qu'il y a d'important à 
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restaurer dans cet immeuble, c'est vrai, c'est l'enveloppe, les fluides qui, eux, 
nécessitent une rénovation simple. Pourquoi ne pas envisager éventuellement de 
la remettre à une coopérative? 

En tout cas, nous refuserons ce projet. 

M. Daniel Sormanni (S). Le groupe socialiste votera la rénovation de cet 
immeuble. Par conséquent, il dira non au rapport qui nous est revenu de la com
mission du logement. 

En effet, nous considérons quand même que nous ne pouvons pas, soit laisser 
les immeubles de la Ville de Genève en l'état, soit dire non chaque fois qu'une 
proposition est faite - que cela soit une démolition, on dit non, que cela soit une 
rénovation, on dit non. A un moment donné, une décision doit être prise; on doit 
aller dans une certaine direction. Et il est vrai que, tant que la Ville de Genève, 
soit elle-même, soit à travers la remise d'un certain nombre de bâtiments en droit 
de superficie, n'aura pas remis à jour l'entretien de ses différents bâtiments, nous 
serons constamment confrontés à la problématique qui nous est posée ce soir - et 
l'immeuble en question n'est probablement pas le pire dans le domaine - où on 
s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de rénovations importantes à faire, qui 
entraînent un coût important et une modification considérable des loyers et proba
blement de la sociologie des habitants du quartier. C'est gênant et nous le recon
naissons volontiers. 

Mais, cela dit, soit on choisit de démolir les immeubles et on construit autre 
chose et on l'assume, soit - et c'était quand même plus ou moins le choix de 
l'Alternative et en tout cas du Parti socialiste - on envisage plutôt la solution des 
rénovations. Et il faut bien en faire, des rénovations, tout en respectant les lois 
existantes qui, jusqu'à présent, imposent un certain nombre de standards. Alors, 
ayons une fois une discussion sur les standards des immeubles, pour peut-être les 
modifier, mais tant qu'ils sont ce qu'ils sont, nous devons bien les respecter ainsi 
que respecter les lois et la LDTR. 

Or, il semble que dans cet immeuble on arrive à une rénovation qui est 
conforme à la LDTR, quand bien même on arrive probablement à des loyers 
quand même trop élevés. Je crois qu'on devra demander que la GIM veille, à tra
vers l'allocation personnalisée, à essayer de maintenir le tissu social de ce quar
tier et de cet immeuble. Faute de mieux, à l'heure actuelle, il nous est difficile de 
faire autrement. 

Nous, nous faisons le choix de la rénovation du patrimoine bâti de la Ville 
et c'est la raison pour laquelle nous votons ce projet, quand bien même il 
présente un certain nombre de problèmes. Je pense que nous n'échapperons 
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pas, chaque fois qu'une rénovation viendra devant le parlement municipal, à 
cette problématique, et il faudra bien y répondre, faute de quoi, on laisse la 
ville se dégrader et totalement à l'abandon. En ce qui nous concerne, nous 
refusons ce choix de la dégradation, nous voulons que les immeubles soient 
rénovés et nous veillerons à ce qu'ils soient régulièrement entretenus, à l'ave
nir, de façon à éviter justement les problème que nous rencontrons depuis 
quelques années, à savoir la problématique d'immeubles tellement dégradés 
qu'ils entraînent des frais de rénovation extrêmement importants. Les lois exis
tantes sont ce qu'elles sont, mais nous n'avons pas d'autre choix que de les res
pecter; nous sommes pour le respect de la loi et pour les rénovations des bâti
ments. 

M. Hubert Launay (AdG). Je crois avoir déjà eu l'occasion de dire que, pour 
l'Alliance de gauche, ce type de rénovation, comme le rappelait Mme Kiinzler, qui 
multiplie par trois ou quatre le prix des loyers, est une chose que nous n'accep
tons plus. 

Actuellement, il y a une motion à l'étude à la commission des finances sur 
laquelle tous les partis pourront donner leur opinion: il s'agit de créer une véri
table politique sociale du logement en Ville de Genève. Et cette politique ne 
passe pas, en ce qui nous concerne, par des rénovations - dont on sait le prix -
mais par une autre politique qui mette en avant particulièrement des coopératives 
d'habitants et en particulier des habitants qui seraient locataires. Cela permettrait 
à la Ville d'entretenir peut-être ce qu'il y a à entretenir en priorité dans un bâti
ment, chose qui coûterait peut-être le prix d'un crédit d'étude, par exemple, 
500 000 francs, en laissant à la charge des locataires le soin d'aménager pour la 
suite ce qu'ils entendent, eux, avoir comme confort selon ce qu'ils entendent, 
eux, payer comme loyer. C'est une des pistes vers lesquelles nous nous tournons. 
Il faut y réfléchir. 

La discussion qui est engagée actuellement sur cette motion à la commission 
des finances est importante et je ne pense pas qu'on puisse, tant que cette discus
sion n'a pas été terminée et qu'il n'en est pas sorti quelque chose de correct qui 
permette effectivement de mettre sur pied une politique sociale du logement - j e 
rappelle aussi que, à part la piste des coopératives, il y a peut-être la possibilité de 
remettre quelques immeubles à la Fondation HLM Ville - nous prononcer sur des 
cas de restructuration-rénovation ou, ce qui paraît encore pire, effectivement, de 
démolition-reconstruction. 

Pour le moment, nous suivrons le vote de la commission et nous refuserons 
donc le projet d'arrêté. 



SEANCE DU 14 MAI 1996 (après-midi) 3899 
Proposition: rénovation de l'immeuble 8, rue Goetz-Monin 

M. Jean-Marc Froidevaux, rapporteur (L). A la fin de mon rapport, j'indi
quais effectivement quelle était la nature des problèmes qui se posaient et quelles 
étaient leurs conséquences dans leur récurrence. 

Il va de soi que, ce soir, on en aura fait la démonstration, d'une manière qui 
demeure fort intéressante. D'une part, M. Sormanni, avec un certain à-propos, 
nous dit qu'il faut faire ces travaux, parce qu'à un moment donné il n'y a pas 
d'autres options, et puis, il y a la position de M. Launay qui consiste à dire: «Nous 
pouvons effectivement imaginer d'autres pistes, en particulier celle de l'attribu
tion à une coopérative d'habitations.» Il est clair que ce sont deux pistes qui sont 
tout aussi raisonnables l'une que l'autre, seulement pour que notre message ait 
quelque chose de clair, il faudrait peut-être un peu l'approfondir entre nous, 
immédiatement, de telle manière qu'on puisse arriver à quelque chose qui relève 
d'une certaine unanimité, de sorte que ce soit un véritable message qui soit donné 
au Conseil administratif. 

Quant au groupe libéral, il se souvient que la modification structurelle 
des appartements en question, pour passer de 2 pièces à 4 pièces, ceci pour 
des motifs légitimes - d'ailleurs hautement nécessaires - de sécurité, entraînait 
une réduction de la dimension des pièces, telle qu'elle mettait largement en 
doute la capacité de vivre de manière heureuse dans ces appartements. Pour ce 
motif, le groupe libéral avait choisi de refuser ce projet, estimant en tous les cas 
et avant toute chose qu'il convenait de maintenir la typologie actuelle 
des immeubles. Pour le surplus, il ne se prononçait pas sur l'étendue des réno
vations. 

Aujourd'hui, le groupe libéral prend connaissance de la position de certains 
occupants de cet immeuble. Dans une large mesure, ses préoccupations ont été 
entendues, je crois, par l'unanimité de la commission - je n'aurai pas la préten
tion de les prendre pour moi. Je crois que nous avons largement débattu de 
l'opportunité de mettre un chauffage central ou un chauffage individuel, d'y 
poser ou non des ascenseurs et c'était précisément parce que l'ensemble de ces 
questions trouvait une réponse relativement malheureuse que la commission a 
voté comme elle le fit, c'est-à-dire 8 oui pour le rejet de la proposition et 5 absten
tions, personne ne la refusant vraiment, mais personne ne croyant véritablement à 
ce projet. 

Pour notre part, nous maintiendrons notre vote et, en conséquence, nous refu
serons le projet de rénovation tel qu'il est fait, confirmant le texte du rapport. 

M™ Karine Rieser (DC). Notre groupe rejettera également ce projet, pas 
parce qu'il n'aime pas ce genre de projet, mais simplement parce qu'il est trop 
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cher. On se demande si, parfois, pour ce genre de rénovation, on ne devrait pas 
simplement demander un devis à une entreprise de construction au lieu de faire 
des études savantes à l'avance. 

Nous proposons le renvoi au Conseil administratif. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'ai écouté les inter
ventions des uns et des autres et j'aimerais y apporter quelques commentaires. 

Tout d'abord, en ce qui concerne l'intervention de Mme Kiinzler. Un joyeux 
mélange, Madame Kiinzler, parce que peut-être n'étiez-vous pas une de celles 
qui, il y a plus d'un an, a traité la proposition. Chère Madame, lorsque nous 
avons présenté le projet, nous vous avons dit deux choses. La première est que 
tous les logements qui étaient mis sur le marché correspondaient aux normes 
HLM - il n'y a donc rien de scandaleux - à l'exception des combles pour lesquels 
il est envisagé, en effet, un loyer libre, ce qui est le cas de très nombreux 
immeubles de la Ville de Genève, je le rappelle. Et j'aimerais, à ce propos, souli
gner que, pour ma part en tout cas, j 'ai toujours trouvé que la mixité sociale dans 
les immeubles était quelque chose de tout à fait remarquable et qu'il était plutôt 
agréable de penser que des gens payaient un loyer normal, le loyer libre, d'un 
appartement et que cela soulageait d'autant, d'ailleurs, le plan financier dudit 
immeuble. 

A propos de l'autre aspect des problèmes qui ont été soulevés ce soir. Bien sûr 
qu'il est toujours possible de modifier un projet. Si nous avons voulu la restaura
tion de cet immeuble, selon le projet qui vous a été présenté, c'est pour deux rai
sons. La première est que l'habitabilité était nettement mieux garantie grâce à un 
éclairage donné par les mezzanines sur le mur pignon, ce qui avait un double 
avantage: d'une part, animer un mur fort triste au demeurant et, d'autre part, don
ner beaucoup plus de lumière à des appartements qui en ont fort peu. Je ne pense 
pas qu'on puisse vraiment reprocher à un architecte de réfléchir à cet aspect des 
choses. 

La deuxième raison qui me renverse positivement est qu'il semble se faire 
une unanimité dans tous les groupes ce soir pour maintenant militer contre les 
ascenseurs. Mais, Mesdames et Messieurs, c'est incroyable! S'il y a un progrès 
technique dont chacun ici peut se féliciter, bien plus que le lave-vaisselle, c'est 
l'ascenseur! Mais enfin, nous sommes tous susceptibles, à un moment donné de 
notre vie, pour divers motifs, tel un accident par exemple, d'être confrontés à un 
problème de motricité. Et, à ce moment-là, grimper quatre étages, voire cinq, ce 
n'est pas franchement réjouissant! Porter nos enfants dans les bras jusqu'au qua
trième, cinquième étage n'est guère réjouissant non plus! Pas plus d'ailleurs que 
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de monter toutes les courses pour une famille de trois ou quatre personnes, 
comme c'est le cas de beaucoup d'entre nous. J'ajouterai une chose qui me 
paraît inacceptable: c'est cette discrimination que vous allez introduire en déci
dant spontanément que, pour économiser de l'argent, vous allez désormais renon
cer à un moyen qui a été revendiqué par toutes les couches de la population et à 
juste titre. Et vous le faites à un moment où cette population est vieillissante et où 
non seulement une personne âgée ne pourra pas rester dans son domicile, mais 
où, à la limite, vous qui habitez un domicile et qui pouvez monter les quatre 
étages, ne pourrez plus recevoir une personne âgée chez vous. C'est de cela 
qu'il s'agit. Alors je trouve extraordinaire que, lorsqu'on parle maintenant de 
progrès social, on pense immédiatement à économiser sur un moyen admis par 
tous et tout le monde et ajuste titre et depuis longtemps. Ceci, je dois dire, me stu
péfie. 

Je souhaiterais également, désormais, que lorsqu'une commission travaille 
et bénéficie de ia présence des techniciens, des fonctionnaires qui se dérangent, 
et qu'elle souhaite nous voir adopter une autre politique, elle veuille bien le 
dire clairement dans un rapport et nous donner, le cas échéant, un avis sur le 
type de restauration qu'elle entend voir mener, avec ou sans ascenseur, fenêtres 
avec ou sans protection contre le bruit, avec ou non une habitabilité différente, 
avec ou non des appartements dans les combles, et qu'un crédit d'étude soit 
immédiatement voté pour qu'on ne laisse pas simplement en plan un immeuble 
dont la vétusté ne va pas s'améliorer ces prochains mois et pour lequel finale
ment, une fois de plus, une fois encore, il n'y aura aucune décision de ce parle
ment. Et cela, Mesdames et Messieurs, c'est franchement quelque chose que je 
ne puis continuer à accepter ainsi sans protester. Il y a véritablement une politique 
- et M. le maire vous l'a dit tout à l'heure - qui est menée par le Conseil admi
nistratif sur la restauration du patrimoine de la Ville de Genève, c'est aussi un 
patrimoine financier et cela vous semblez l'oublier complètement. Et ce à 
quoi nous aboutissons avec des votes aussi ineptes que celui-ci, c'est finalement 
néant. C'est une décision négative sans que nous ne puissions savoir ce que vous 
voulez. 

Mesdames et Messieurs, en tout cas, la responsabilité, vous la prendrez à 
terme. Moi, personnellement, mes collaborateurs aussi, refusons de l'assumer. 

M™ Michèle Kùnzler (Ve). J'aimerais répondre à Mme Burnand qui m'a mise 
en cause alors que j'étais une des seules à trouver ce projet intéressant. 

J'ai simplement dit qu'il ne correspondait pas aux finances de la Ville ni à la 
demande solvable. De plus, il ne correspondait pas au projet d'étude qu'on avait 
voté. On vote donc un crédit d'étude pour quelque chose et on reçoit un document 
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tout à fait différent. Le 25 avril 1992 - j ' a i revu les notes de séances - on nous a 
dit qu'on ferait des logement simples, qu'on verrait du côté du Fonds de décora
tion pour éclairer ce pignon. C'était une des précisions. 

Quant aux logements dans les combles, on ne nous a absolument pas dit 
qu'il s'agissait de logements en loyers libres. Ce sont des logements qui sont sus
ceptibles d'avoir l'aide personnalisée et c'est ce qui nous a été dit et c'est ce qui a 
fait bondir pas mal de personnes. Vu la limitation à 120 000 francs de revenu 
annuel pour l'attribution d'une aide, il faudra trouver des gens qui gagnent juste 
110 000 ou 120 000 francs par an pour leur accorder encore 20 000 francs par 
année d'aide personnalisée. Or, je ne sais pas si c'est vraiment un bénéfice, 
d'autant plus que, si ces logements coûtent 3500 francs par mois, ils ne corres
pondent pas à la demande solvable des gens. Je ne suis pas sûre qu'on arrivera à 
les louer. Ils ne couvrent absolument pas les frais des autres logements. C'est une 
erreur de dire que les personnes qui sont en attique paient pour les autres. Ils 
paient pour les frais occasionnés par leur logement. C'est tout. 

M1™ Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je dois dire que je 
suis toujours surprise d'entendre des commissaires, qui travaillent depuis long
temps dans certaines commissions municipales, dire ce que dit aujourd'hui 
M™ Kunzler. 

Madame Kunzler, lorsque nous déposons un crédit d'étude - vous devriez 
l'avoir compris depuis un certain temps - c'est précisément pour étudier l'objet. 
On vous signale alors que l'axe de travail peut être de tel ou tel type. C'est un 
axe de travail. Oui, le mur pignon peut être habillé. Si on trouve une meilleure 
solution que le Fonds de décoration qui fera venir un artiste pour tracer 
quelques bandes jaunes sur le mur, eh bien, c'est une possibilité. Si on trouve 
un système pour éclairer davantage les appartements et pour consentir une 
meilleure habitabilité, c'est le boulot d'un architecte, Madame Kunzler. Et 
on ne peut pas vous le dire au moment du crédit d'étude. Pourquoi? Parce 
qu'on n'a pas étudié la solution, parce qu'on n'a pas d'autorisation de cons
truire, parce que, précisément, on vous demande de l'argent pour faire les investi
gations. 

Maintenant, cessez de dire, comme le disait Mmc Rieser, que c'est un 
immeuble trop cher! Trop cher par rapport à quoi, Madame Rieser? Je vous 
demanderais de venir m'expliquer en quoi il est plus cher que d'autres immeubles 
du même type ou exactement le même qui serait construit à côté. Je vous serais 
très reconnaissante de me l'expliquer. C'est trop facile de dire que c'est cher ou 
alors ça ne veut strictement rien dire. Eh bien, cet immeuble n'est justement pas 
plus cher qu'un autre immeuble, puisqu'aussi bien le tarif HLM peut être appli
qué à ce bâtiment. Alors, cessez de dire n'importe quoi! 
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M. Jean-Pierre Lyon (AdG). D'autres formules pour restaurer les bâtiments 
ont été évoquées. Pour ma part, et en regard d'un certain nombre d'objets qui sont 
étudiés à la commission des travaux et d'un autre actuellement à la commission 
des sports, je m'interroge sur les devis et les prix qui nous sont proposés par les 
entreprises qui travaillent pour la Ville. 

De même, on a lu dans les journaux, ces derniers temps, le prix des autoroutes 
et on se pose des questions. Quand les privés rénovent des bâtiments, il ne leur en 
coûte pas autant d'argent qu'aux collectivités publiques. La commission des tra
vaux opère souvent des réductions de crédits parce qu'elle se rend compte que les 
prix qui sont proposés à la Ville de Genève - j e ne sais pas si c'est fait sur devis -
sont surévalués. Il y a là un problème important, c'est celui des adjudications et 
des soumissions des travaux. 

Alors, Mesdames et Messieurs, je pense qu'on doit tenir compte de cela, 
parce que c'est un vrai problème et qui, souvent, fait échouer un certain nombre 
de propositions. Il faut aussi poser ce problème en fonction des pistes qui ont été 
évoquées, soit le partenariat avec des coopératives, mais les soumissions et les 
prix des entreprises et des architectes qui travaillent pour la Ville posent un très 
grave problème. Mmc Burnand devrait aussi se pencher là-dessus. 

M"1* Karine Rieser (DC). Je voulais juste préciser que je n'ai pas vraiment dit 
que ce projet était le plus cher ou le moins cher - je ne suis pas experte - mais 
qu'il était mal adapté aux immeubles en question. Si on demandait un devis à une 
entreprise de construction, on pourrait peut-être comparer. C'est tout. 

En deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article par article et dans son-
ensemble; il est refusé à la majorité (quelques abstentions). 
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5. 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 300 000 francs destiné à l'acquisi
tion de l'immeuble sis 3, rue des Etuves, propriété de Conrad 
Zschokke SA, ainsi que des parts de copropriété de Conrad 
Zschokke SA, complémentaires à celles déjà propriété privée 
de la Ville de Genève sises 5, rue des Etuves (N° 33 A)1. 

Rapporteuse: Mme Isabelle Brunier. 

1. Traitement de la proposition par la commission 

La proposition N° 33 a été renvoyée à l'examen de la commission ad hoc 
Saint-Gervais lors de la séance du Conseil municipal du 12 septembre 1995. Elle 
a été étudiée par la commission, sous la présidence de M. R. Cramer, lors des 
séances des 8 et 29 février et du 7 mars 1996. Le vote est intervenu le 14 mars 
1996. M™ J. Burnand, conseillère administrative, MM. J. Perroud, chef du Ser
vice administration et opérations foncières, et M. Ruffieux, directeur de la Divi
sion de l'aménagement et des constructions, ont été auditionnés. Les notes de 
séances ont été prises avec diligence et précision par Mme U. Frey, que nous 
remercions ici. 

2. Justification de cette acquisition 

Comme les documents annexés à la proposition N° 33 (états des contenances, 
plans et coupes) le prouvent, la situation foncière de ce bâtiment et celle de son 
voisin le N° 5 sont étroitement imbriquées, ce qui complique la gestion aussi bien 
des travaux de rénovation à entreprendre que de l'immeuble locatif qui résultera 
de ces travaux. C'est donc un souci de simplification et d'éclaircissement de la 
situation qui a conduit le Conseil administratif à proposer cette solution d'achat. 
Si certains commissaires ont émis des doutes quant à l'urgence de le faire mainte
nant, la majorité n'a pas vu l'intérêt de faire perdurer cette situation qui pourrait 
être source de blocages à l'avenir. 

Quant aux parts de copropriété sur le N° 5, rue des Etuves, elles permettront à 
la Ville de posséder presque entièrement un immeuble, un bâtiment de valeur B 
sur le plan de site dans lequel subsiste un bel escalier à vis construit en 1560. 

1 Proposition, 785. 



SÉANCE DU 14 MAI 1996 (après-midi) 3905 
Proposition: acquisition de l'immeuble 3, rue des Etuves 

3. Calcul de la valeur du bien-fonds 

La valeur d'amateur ne pouvant être retenue pour le bâtiment 3, rue des 
Etuves, car il n'a pas de valeur patrimoniale particulière d'après le plan de site, la 
valeur de rendement étant quasi nulle actuellement, c'est la notion de valeur 
intrinsèque qui a été utilisée comme permettant une meilleure approche. La 
valeur du bien a donc été calculée selon les critères de l'Office financier du 
logement (OFL) de la zone de développement 3 avec un prix du terrain à 
650 francs/m2. La valeur résiduelle de l'immeuble a été admise à 480 francs/m2 

dont seul le 17,5% a été retenu pour prendre en compte l'important degré de 
vétusté de l'immeuble. Celle-ci est compensée par les droits à bâtir existant sur la 
parcelle. 

4. Quels projets pour cet immeuble et son voisin? 

Ces deux immeubles s'inscrivent à l'évidence dans le projet général de réha
bilitation du quartier telle que projetée, entre autres, dans la proposition N° 31 du 
Conseil administratif, actuellement encore à l'étude au sein de la commission ad 
hoc Saint-Gervais. Un commissaire aurait légitimement aimé pouvoir disposer 
des résultats de l'étude concernant le N° 5, rue des Etuves, dont le crédit de 
160 000 francs avait été voté par le Conseil municipal le 14 février 1995. La ques
tion, posée peut-être sans insister suffisamment, est restée plus ou moins en sus
pens. Seule une éventuelle surélévation du N° 3, rue des Etuves permettant 
d'ajouter une pièce et d'améliorer l'habitabilité des appartements du N° 5 a été 
brièvement évoquée par M. Ruffieux lors de son audition. Sans doute doit-on 
espérer que la commission disposera de ces précisions utiles au moment du rap
port sur la proposition 31. 

5. Discussion 

Cette acquisition n'a pas donné lieu à un débat substantiel. Seule la question 
de la priorité a motivé, semble-t-il, les refus et l'abstention. Un commissaire a 
précisé qu'à ses yeux le vendeur du bâtiment ne devrait pas figurer parmi les man
dataires adjudicataires. 

6. Vote et conclusions 

Au vote, c'est par 8 oui (AdG, Ve, S), 2 non (L) et une abstention (DC) que la 
commission ad hoc Saint-Gervais a accepté la proposition du Conseil administra
tif et vous recommande par conséquent, Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, d'approuver le présent projet d'arrêté. (Voir ci-après le texte de 
l'arrêté adopté sans modification.) 
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M. Robert Cramer, président de la commission ad hoc Saint-Gervais 
(Ve). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
vous êtes ici saisis du second rapport que vous remet la commission ad hoc Saint-
Gervais. Ce rapport n'appelle pas beaucoup de commentaires. Tout à l'heure, 
M™ Brunier, la rapporteuse, complétera son rapport si nécessaire. 

J'aimerais simplement saisir cette occasion qui m'est donnée pour vous dire 
un mot sur l'avancement des travaux de notre commission. Vous nous avez ren
voyé, il y a déjà plusieurs mois, un projet d'arrêté comportant des demandes de 
crédits d'étude qui concernent une vingtaine d'immeubles. J'ai d'autant plus 
envie d'intervenir pour vous en dire un mot que le débat que nous venons d'avoir 
montre la difficulté qu'il y a de rénover les immeubles de la Ville de Genève, en 
particulier lorsqu'il s'agit d'immeubles très anciens qui sont habités par des gens 
qui ont des revenus modestes. C'est le cas de la vingtaine d'immeubles de Saint-
Gervais pour lesquels des crédits d'étude nous sont demandés. Et, pour éviter pré
cisément le type de débat que nous avons eu tout à l'heure, notre commission a 
voulu travailler de façon très approfondie dans deux directions. 

La première de ces directions est la question de l'aménagement du quartier. Je 
n'y reviendrai pas: vous serez saisis très prochainement - j e pense à la prochaine 
séance ou à la séance suivante - d'un rapport intermédiaire qui vous dira quelles 
sont nos réflexions. Vous verrez que nous avons considérablement progressé sur 
ce point et que nous avons même réussi à trouver presque une unanimité en com
mission sur un certain nombre de principes. 

Le second point, c'est qu'il s'agit de savoir quelles sont les lignes directrices 
que l'on doit se donner en matière de rénovation d'immeubles anciens. Ici aussi, 
et notamment grâce à l'aide des services de la Ville* nous avons pu, je crois, faire 
progresser un peu la réflexion, et nous vous soumettrons un certain nombre de 
directives que nous comptons mettre en œuvre dans le quartier de Saint-Gervais 
et dont nous espérons que, peut-être, elles pourront inspirer d'autres projets de 
rénovation dans d'autres quartiers. 

Après avoir dégagé ces principes généraux, principes généraux dont vous 
serez saisis en même temps que d'un projet d'arrêté qui vous demandera les cré
dits d'étude nécessaires pour que l'administration puisse réaliser ces principes 
généraux, nous sommes en train d'examiner les uns après les autres ces 
immeubles, qui sont dans un état au moins aussi délabré que celui de la rue 
Goetz-Monin, en réalité nettement pire, pour essayer de trouver, avec l'aide des 
services de la Ville, les solutions les plus économiques qui permettront tout à la 
fois de rénover ces immeubles et de maintenir une certaine mixité dans le quar
tier. 

Je tiens encore ici à remercier très vivement Mme Burnand pour sa collabora
tion dans ces travaux et aussi pour son incitation à étudier de façon approfondie 
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les questions qui se posent dans ce quartier. Elle nous a demandé de lui donner 
des indications très précises sur ce que nous souhaitions au niveau des crédits 
d'étude. C'est ce que nous allons nous efforcer de faire. Je tiens aussi à remercier 
beaucoup les services de l'administration qui sont à notre disposition, qui témoi
gnent d'une disponibilité tout à fait remarquable lors des visites d'immeubles que 
nous faisons et pour les différentes études que nous menons et j'espère que vous 
serez convaincus comme nous, à la lecture de notre prochain rapport intermé
diaire, que tout ce travail peut être utile à notre collectivité. 

Mrae Isabelle Brunier, rapporteuse (S). En fait, comme rapporteuse, je n'ai 
pas vraiment grand-chose à ajouter au rapport qui vous a été remis. Je désirerais 
toutefois faire une remarque qui s'avère de circonstance vu le projet d'arrêté qui 
nous a été proposé tout à l'heure par le Parti libéral. C'était une remarque que 
j'avais prévue de faire, de toute façon, pour constater que ce sujet n'avait pas fait 
l'objet d'un débat très nourri en commission et que, au moment du vote, un des 
groupes n'était pas présent - j e ne crois pas que c'était volontaire. Je voulais sim
plement faire remarquer que j'espérais que, comme il n'y avait pas eu un débat 
très nourri en commission, on n'allait pas profiter de la séance plénière de ce soir 
pour faire ce débat qui, en réalité, n'a pas eu lieu simplement parce que le sujet ne 
semblait pas poser de problème en commission. C'est le seul point sur lequel je 
voulais attirer votre attention. 

Je m'adresse maintenant à vous en tant que porte-parole du groupe socialiste 
pour annoncer simplement que nous accepterons cette proposition. 

Premier débat 

M. Pierre de Freudenreîch (L). Le groupe libéral est favorable au principe 
de l'acquisition. Toutefois, nous proposons un amendement au projet d'arrêté. 
L'objectif de cet amendement est de surseoir à l'acquisition définitive de cet objet 
en prévoyant tout simplement un droit d'emption qui serait inscrit au registre fon
cier, ce qui permettrait à notre collectivité publique d'économiser les intérêts qui 
pourraient être de l'ordre de 5% par an environ jusqu'au moment où l'autorisa
tion de rénover serait en force. L'objectif de cet amendement est tout simplement 
de demander au Conseil administratif de prévoir un droit d'emption. Et la Ville 
pourra acquérir ce bien au moment où deux conditions seront remplies, c'est-à-
dire au moment où la Ville aura une autorisation de construire en force pour réno
ver ce bâtiment et, d'autre part, dans la mesure où le propriétaire refuse, bien évi
demment, de faire les travaux. 

Je pose donc les amendements suivants sur votre bureau, Monsieur le prési
dent: 
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Projets d'amendements 

Article premier. - Le susdit accord est ratifié en ce que le Conseil administra
tif est autorisé à le convertir en acte authentique portant droit d'emption conclu 
pour une durée de 10 ans, renouvelable, sur les bâtiments 472 lot a, 472 lot e, 
473, parcelle N° 5575, feuille 47, pour le prix global de 296 000 francs, aux 
conditions qu'une autorisation de construire en force soit délivrée sur cette par
celle et que son propriétaire refuse de conduire les travaux simultanément et en 
concours avec ce qu'entreprendra la Ville de Genève sur le fond voisin dont elle 
est propriétaire. 

Art. 2. - Ajouter à cet article: «Le Conseil administratif porte ce crédit au plan 
financier quadriennal.» 

Art. 3,4,5, 6. - Ajouter au début de chacun de ces articles: «Une fois l'acqui
sition effectuée». 

M. Robert Cramer, président de la commission ad hoc Saint-Gervais 
(Ve). J'aimerais dire un mot au sujet de cette proposition d'amendements. Je ne 
fais pas partie de ceux qui se plaignent que les amendements ne soient pas dépo
sés en commission. Je pense que si nous nous réunissons en séance plénière c'est 
justement pour pouvoir débattre et je vous remercie d'avoir déposé ces amende
ments. 

Mais je vous dirais que, sur le fond, cette proposition d'amendements me 
paraît poser deux problèmes. Le premier problème c'est que, pour qu'on puisse 
aller dans le sens de l'inscription d'un droit de préemption, il faudrait bien sûr 
l'accord de l'autre partenaire, de Zschokke. Ce que nous savons, aujourd'hui, 
c'est que Zschokke est d'accord de vendre ses parts de copropriété à un prix dont 
il a été convenu avec la Ville. Nous ne savons pas si Zschokke serait d'accord de 
nous accorder un droit de préemption. Il y a là, quand même, un petit problème. 
C'est assez compliqué, et vous le comprendrez bien, Monsieur de Freudenreich, 
de disposer de la propriété d'autrui sans le lui demander. Enfin, je ne pense pas 
que c'est à vous que je l'apprendrai. 

Votre amendement pose un second problème. Comme l'indique M™ Brunier 
dans son rapport, la raison de l'acquisition de ce droit de copropriété n'est pas de 
pouvoir conduire, coordonner des travaux sur deux immeubles, elle est un peu 
différente, il s'agit, en réalité, de pouvoir fusionner ces deux immeubles, de pou
voir utiliser une partie d'un immeuble pour en compléter un autre. Et, dans ce cas-
là, on voit mal comment on peut réaliser un tel objectif, si ce n'est pas le même 
propriétaire qui est propriétaire des deux biens-fonds. On voit mal comment on 
peut imaginer un appartement dont une pièce appartiendrait à un propriétaire et 
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les autres pièces à un autre propriétaire. Tout est imaginable en matière foncière, 
mais accepter l'amendement équivaut à se lancer devant des complications inex
tricables - dont on a voulu sortir, moyennant ce modeste crédit de 300 000 francs. 

M. Fabrice Jucker (L). Très brièvement. J'aimerais simplement vous indi
quer que, si cette proposition vous est faite ce soir, Monsieur le président de la 
commission ad hoc Saint-Gervais, c'est simplement que les libéraux, lors des tra
vaux en commission - et vous le savez, puisque c'est indiqué dans le rapport - se 
sont opposés à cette acquisition. Et si nous étions opposés à cette acquisition, 
c'est que nous ne voyions pas, à ce moment-là, le caractère immédiat de cette 
acquisition, puisque nous étions en train de traiter l'ensemble d'un périmètre. 
Grâce à la proposition que nous vous faisons ce soir, nous rejoignons la majorité 
qui veut se déclarer favorable à cette acquisition. Voilà pourquoi nous la soumet
tons uniquement ce soir. 

J'aimerais rassurer le président de la commission ad hoc Saint-Gervais en 
lui disant que, de toute évidence - et comme c'est ressorti de nos travaux - je 
crois bien que seule la Ville de Genève pourra acheter cet immeuble et je crois 
que M™ Burnand, avec ce projet d'arrêté ainsi amendé, pourra très bien discuter 
avec les vendeurs sans aucun problème. 

M1™ Jacqueline Burnand, conseillère administrative. M. Cramer a fort bien 
défini quelques-unes des règles qui, au plan juridique, étaient à vérifier par rap
port à cet amendement. 

Je souhaiterais, pour ma part, dire simplement mon étonnement, voire ma stu
péfaction, de constater que le groupe libéral, grand adepte - si mes souvenirs sont 
bons - de la déréglementation, est en train en fait de nous proposer une mesure 
supplémentaire qui va entraîner des frais de notaire, puisqu'à deux reprises nous 
devrons tout de même consulter ce dernier. Outre le fait que c'est une perte de 
temps absolument inutile, l'introduction d'une complication de plus dans un dos
sier qui était par définition relativement simple nécessitera tout de même en effet 
de passer deux fois chez le notaire et donc de doubler la mise du point de vue des 
frais administratifs. 

Deuxième débat 

Mis aux voix, les amendements du Parti libéral sont refusés à la majorité 
(quelques abstentions). 
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Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté est accepté à la majorité (quelques 

oppositions). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord de principe intervenu entre le Conseil administratif et la 
SA Conrad Zschokke, propriétaire des parcelles ou lots suivants: 

- parcelle N° 5575, feuille 47, bâtiment N° G472, lot a, d'une surface de 
70,45 m2 au rez-de-chaussée; 

- parcelle N° 5575, feuille 47, bâtiment N° G472, lot e, d'une surface de 
114,15 m2 au premier étage; 

- parcelle N° 5576, feuille 47, bâtiment N° G473, d'une surface de 66,15 m2 

pour le prix global de 296 000 francs; 

vu le but poursuivi par cette acquisition, à savoir la réhabilitation du quartier 
de Saint-Gervais; 

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 300 000 francs, 
frais d'acte, émoluments et enregistrement compris, en vue de cette acquisition. 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 2 au 
moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 300 000 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, et amortie au moyen de 10 annuités 
qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1997 à 2006. 

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

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

6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue d'attribuer un 
montant de 443 635 francs destiné à la rénovation de la loge 
du gardien de la campagne Picot, sise plateau de Fronte-
nex 11, parcelle N° 18, feuille 2 du cadastre de la commune de 
Cologny, pour y loger le concierge de l'école primaire de 
Pré-Picot; montant à prélever sur le solde du crédit de 
construction du groupe scolaire de Pré-Picot, voté le 20 mars 
1990, de 13 995 700 francs (N° 54 A)1. 

Rapporteur: M"* Alice Ecuvillon. 

La commission des travaux s'est réunie 2 fois, les 31 janvier et 28 février 
1996, sous la présidence de Mme Magdalena Filipowski. 

Les notes de séances ont été prises avec fidélité par Mmc Inès Suter-Karlinski, 
que nous remercions. 

Nos remerciements vont également à toutes les personnes auditionnées, ainsi 
qu'au collaborateur de la PC qui nous a assuré l'éclairage qui a permis aux 
membres de la commission des travaux de visiter la loge du gardien. 

Historique 

Situé sur la rive gauche, sur le plateau de Frontenex, le domaine Picot qui, dès 
l'origine, avait la double fonction d'agrément aussi bien qu'agricole, témoigne du 
développement de l'architecture suburbaine genevoise depuis le XVIIe siècle. De 
l'ancien dispositif ne subsiste que la maison de maître et la loge de portier 
construits au début du XIXe siècle. 

1 Proposition, 1610. 
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La propriété, constituée par la famille Trembley (1623-24) revint par succes
sion au professeur Jean Picot (1777-1864) qui fit construire la maison de maître 
(1809-10), restaurée et transformée en crèche par la Ville de Genève (1992) qui 
en fit l'acquisition en 1957 en donnant la garantie que la propriété ne serait pas 
transférée en zone de construction urbaine et ne serait pas aliénée par des opéra
tions immobilières à caractère privé. En contrepartie, les vendeurs, Albert-
Edouard et Léon-Eugène Picot, acceptèrent que la propriété accueille des établis
sements de droit public, tels que les bâtiments scolaires inaugurés en 1993. 

Aujourd'hui, la partie boisée de cette campagne est entretenue par le SEVE. 

Préambule 

Il faut rappeler que cette proposition revient pour la deuxième fois devant 
le Conseil municipal. En effet, en date du 12 avril 1995, en troisième débat 
(cf. Mémorial N° 34, 152e année, p. 2903), la somme de 387 000 francs a été refu
sée par le plénum d'alors. 

C'est suite au changement de législature et de majorité de ce Conseil, que la 
magistrale, Mme Jacqueline Burnand, a décidé de représenter cet objet, tel quel, 
sans tenir compte, en aucune façon, des remarques faites lors du rapport 356 A. 

Pour les détails du projet je n'y reviendrai pas, les conseillers municipaux qui 
ne connaissent pas le dossier peuvent se référer au Mémorial N° 33, 152e année, 
page 2853, du 11 avril 1995. 

Séance du 31 janvier 1996 

Au cours de cette séance ont été auditionnés Mme Jacqueline Burnand, 
conseillère administrative, chargée du département des constructions, ainsi que 
M. Jean-Pierre Bossy, chef du Service d'architecture, et M™ Paule Martin, colla
boratrice en charge du dossier. 

Mmc Jacqueline Burnand rappelle à cette occasion l'essentiel de ce dossier, à 
savoir qu'au cours de ces dernières années le quartier de Frontenex a été déve
loppé, qu'une école a été construite, celle de Pré-Picot, qu'un bâtiment a été réha
bilité pour accueillir une crèche. Elle relève qu'afin de conserver le plus possible 
le patrimoine de ce secteur, il avait été prévu de rénover également la loge du gar
dien existante afin qu'elle serve de logement au concierge du groupe scolaire de 
Pré-Picot. 

Elle relève aussi que la salle de gym ainsi que d'autres locaux sont souvent 
occupés le soir par diverses sociétés, ce qui implique que le concierge doit revenir 
le soir à 22 h pour fermer ceux-ci. 
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Elle rappelle aussi qu'un logement avait été prévu pour le concierge dans 
l'école elle-même et qu'il n'avait pas été possible de le réaliser en raison d'une 
décision de l'ancien chef du QTPE, liée à une possible liaison avec la future tra
versée de la rade qui passerait à proximité. Ce qui explique le solde disponible sur 
le crédit de construction de l'école. 

Elle relève aussi que le coût (1095 francs) de la restauration au m3 SIA d'un 
bâtiment ancien, présentant un petit volume (405 my) est inversement proportion
nel à la dimension de l'objet. 

M. J.-P. Bossy quant à lui précise que le devis général n'a pas été modifié, 
mais que la différence provient pour 37 820 francs de l'indexation du prix de 
construction à l'indice genevois et pour 15 815 francs des intérêts intercalaires. 

Pour sa part, Mme P. Martin présente les plans au rétroprojecteur et les com
mente. En réponse à certaines questions, elle précise que la largeur de l'escalier 
desservant les chambres est de 75 cm (dimension habituelle dans la Vieille-Ville) 
et que la pose de l'isolant thermique réduira légèrement la surface des pièces. Le 
chauffage au gaz naturel a été préconisé par le Service de l'énergie par manque de 
place. 

M. J.-P. Bossy relève que la participation de l'Etat, environ 76 000 francs, 
reste acquise; celui-ci versera la subvention prévue. Pour répondre à quelques 
remarques il précise encore qu'il ne s'agit pas d'une rénovation lourde, mais 
moyenne à légère. L'ordre a été donné à l'architecte qui a étudié cette rénovation 
de faire au meilleur marché. 

Un commissaire relève que lors du précédent rapport des pistes avaient été 
données au Conseil administratif vu l'exiguïté de l'appartement proposé en vue 
d'envisager, notamment, la construction d'une villa sur l'emplacement de la 
ferme brûlée. Ce à quoi Mme Burnand répond «qu'il y a 80 membres au Conseil 
municipal qui peuvent avoir des arguments subjectifs». Selon elle, si le Conseil 
municipal souhaite que le Conseil administratif fasse quelque chose, il a diffé
rents moyens pour faire voter un crédit d'étude pour autre chose. Il ne suffit pas 
de le dire, il existe des procédures à respecter. Mme Burnand relève encore que si le 
Conseil municipal l'oblige à respecter ces procédures, les conseillers municipaux 
sont également obligés de les respecter et qu'elle-même ne peut agir sans avoir 
des instructions claires et un crédit à disposition pour étudier un logement pour le 
concierge dans le périmètre de l'école. 

En ce qui concerne les intérêts intercalaires, un commissaire se demande 
pourquoi ils sont comptés alors qu'il s'agit d'un solde d'une ancienne proposition 
et estime abusif une augmentation de 6,1% en 11 mois en raison de l'indice gene
vois, alors que l'on sait les difficultés du secteur du bâtiment. 
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En réponse à cette question, M™ Burnand précise qu'il ne reste rien sur le cré
dit de l'école car elle ne prend que l'argent nécessaire! Pour M. Bossy, cette aug
mentation est créée à partir de soumissions envoyées à des entreprises qui les 
remplissent, comme pour l'indice zurichois, tout en sachant que ce n'est pas la 
réalité du marché! 

Concernant le montant total des honoraires calculés en plusieurs fois, à la 
remarque d'une commissaire à qui ce montant paraît élevé, M. Bossy répond que 
ceux-ci sont calculés selon le règlement SI A 102,104 et 108 utilisé par les collec
tivités publiques et par les privés en tenant compte des CFC à deux chiffres. Tou
tefois, si les privés peuvent négocier, ce n'est pas le cas pour les collectivités 
publiques. 

Discussion 

Après le départ de Mmc Jacqueline Burnand et de ses collaborateurs, une brève 
discussion s'engage sur l'opportunité d'un transport sur place à l'intention des 
nouveaux membres de la commission des travaux. Visite motivée par l'impor
tance qu'il y a à se rendre compte sur place de ce que représente un appartement 
de 49 m2 ainsi que de l'état de la maison. Une commissaire rappelle que lors du 
premier examen de cette proposition, la question avait été posée de la possibilité 
de faire appel à des chômeurs pour travailler sur ce chantier afin d'en réduire le 
coût et que la réponse avait été négative. 

Une demande est faite également en ce qui concerne le montant du loyer 
prévu ainsi que l'audition de M. Michel Rossetti. 

Au vote la visite sur place est acceptée par 8 oui, 5 non et 1 abstention, alors 
que l'audition de M. M. Rossetti est refusée par 6 oui, 6 non et 2 abstentions. En 
raison d'autres priorités de la commission, cette visite sera agendée pour le 
28 février prochain. 

Séance du 28 février 1996 

Cette séance a été consacrée à la visite des lieux en compagnie de Mmes Paule 
Martin, collaboratrice du Service d'architecture, en charge du dossier, et Martine 
Koelliker, conseillère en conservation du patrimoine architectural Ville de 
Genève, et MM. Jean-Pierre Bossy, chef du Service d'architecture, et André 
Nasel, chef du Service des écoles et institutions pour la jeunesse. 

Au cours de cette séance, à nouveau de nombreuses questions et remarques 
ont été faites par les commissaires, portant essentiellement sur l'opportunité de 
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loger une famille avec un enfant dans un appartement si petit, même si l'argument 
de l'acceptation de cette situation par le concierge est avancé par les représentants 
des Services d'architecture et des écoles. 

Pourquoi d'autres études n'ont-elles pas été menées en son temps afin de 
trouver d'autres solutions notamment dans les locaux de la ludothèque, par 
exemple, demande une commissaire? Il lui est répondu que la destination des 
autres locaux et de la ludothèque était prévue dès le départ. M. Nasel précise que 
le volume prévu pour la ludothèque demandait une telle modification que le 
projet d'aménagement d'un appartement devenait irréaliste (sic). M. Bossy ajoute 
que l'étude des mandataires a révélé que compte tenu d'un espace ouvert sur 
3 niveaux, cela donnerait un mauvais résultat. Malgré cette réponse, l'auteur de la 
question se déclare insatisfait de la réponse reçue, il reste convaincu qu'une solu
tion aurait pu être trouvée dans l'école même. Aucune évaluation du coût n'aurait 
été faite, est-il répondu à une commissaire. 

M. Bossy précise que l'autorisation reçue en son temps du DTPE comprenait 
l'appartement du concierge et rappelle les raisons pour lesquelle ce dernier n'a 
pas été construit dans la pointe du bâtiment scolaire. Toutefois, il relève 
qu'aujourd'hui encore, si la décision de la traversée de la rade ne concerne pas le 
plateau de Frontenex, «on pourrait redemander au DTPE de délivrer l'autorisa
tion de construire la pointe» mais se demande combien de temps il faudra encore 
attendre! Il rappelle aussi qu'entre temps la ferme a brûlé, alors que le Conseil 
administratif avait décidé d'y mettre l'appartement du concierge. 

Il relève également que la restauration de la maison de maître a été faite au 
bénéfice de la Délégation à la petite enfance et que les locaux sont même insuffi
sants pour le programme. Cette maison est totalement occupée, y compris les 
combles. 

Pourquoi ne pas envisager de remettre cette loge du gardien en état, sans 
plus, et construire un pavillon pour le concierge à l'emplacement de la ferme? 
M. Bossy rappelle alors que lors de la première étude, à la demande de la com
mission un devis lui avait été présenté pour une simple rénovation, et que celle-ci 
jugée encore trop chère n'a pas été retenue par le Conseil municipal. 

Pour une commissaire le montant des honoraires lui paraît élevé. M. Bossy lui 
indique alors, qu'il faut tenir compte des travaux des mandataires pour les études 
et les préétudes. Il précise qu'une étude a été faite sur la ferme et que chaque fois 
qu'une étude est demandée au mandataire, elle doit être rétribuée. 

A la question d'une commissaire, M™ Koelliker indique que cette loge a tout 
son sens quand on considère l'histoire du domaine et toute sa signification par les 
efforts faits par la Ville de Genève pour garder la valeur d'ensemble de ce 
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domaine, en conservant le portail, le mur d'enceinte, la maison de maître et la 
loge ainsi qu'elle l'avait expliqué lors de la visite précédente. 

L'argument de Mme Koelliker sur la valeur d'ensemble que représente cette 
loge tombe malheureusement puisque depuis la première étude concernant la 
transformation éventuelle de cette loge, un garage à poussettes, d'un style plus 
que discutable a été construit à I'insu de Mmc Koelliker. 

Comment, dès lors, défendre un projet en avançant comme argument la valeur 
historique d'un élément faisant partie d'un ensemble et ne pas en tenir compte 
lors de la construction d'un édicule, certes utile, mais construit sans aucune 
concertation entre les parties concernées, soit la Petite Enfance, le Service des 
écoles et le Service d'architecture? Quid de la position de la verrière ajoutée dans 
le projet de restauration par rapport à la valeur historique de la loge? Il est 
répondu que cette verrière est un compromis, une structure légère qui pourrait 
être démolie quand on le voudrait! 

Une commissaire relève que cette loge aménagée simplement pourrait avoir 
une valeur pédagogique pour les enfants qui fréquentent la crèche, en y créant des 
activités pour les plus grands. Elle demande si une telle solution a été envisagée. 
(Ndlr: il faudrait pour cela que cette loge soit dévolue à la Délégation à la petite 
enfance!) 

A quoi M. Nasel répond que son souci principal est d'amener le concierge le 
plus près possible du groupe scolaire. Il rappelle qu'une réflexion avait été menée 
concernant l'affectation de cette loge et de la ferme aussi et que ces deux bâti
ments avaient été attribués au Service des écoles et non à la Délégation de la 
petite enfance. Il ajoute que des activités pour adolescents avaient été envisagées 
à un moment donné puis l'idée abandonnée. 

En ce qui concerne le loyer demandé au concierge, il le serait aux mêmes 
conditions que les autres appartements de la Ville de Genève, toutefois, avec un 
maximum de 4500 francs la pièce par an. De plus, Mme Burnand dixit dans sa 
lettre du 5 février 1996 à la présidente de la commission des travaux, ces per
sonnes peuvent être mises au bénéfice de l'aide personnalisée de la Ville de 
Genève. 

Après que les collaborateurs de la Ville de Genève se sont retirés, la prési
dente ouvre la discussion. 

Discussion 

Une commissaire trouve que l'on consacre beaucoup trop de temps à cet objet 
et suggère le dépôt d'une motion proposant de faire l'étude d'une petite cons-
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traction sur l'emplacement de la ferme. Pour un autre, il serait souhaitable que 
M™ Burnand prenne contact avec 1-2 bureaux d'architectes qui pourraient propo
ser 2 projets d'habitation ou plans dont l'étude aurait déjà été faite et qui pour
raient convenir, afin de ne pas trop dépenser pour une étude. Il n'est pas satisfait 
des réponses reçues. 

Plusieurs suggestions sont faites, comme celle d'attendre, pour prendre une 
décision, le résultat de la votation du mois de juin concernant la traversée de la 
rade. Finalement il est décidé de voter sur cette proposition sans plus attendre. 

Conclusion et vote 

En conclusion, la discussion qui s'est déroulée a démontré que les membres 
de la commission des travaux étaient partagés entre la nécessité d'un logement 
pour le concierge et la proposition unique d'un logement de 49 m2. 

Mise au vote, la proposition N° 64 est refusée par 6 oui, 6 non et 2 absten
tions. 

En conséquence de quoi, la commission des travaux vous invite, Mesdames et 
Messieurs les conseillers municipaux, à refuser le projet d'arrêté ci-dessous: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. - Il est attribué un montant de 443 635 francs destiné à la 
rénovation de la loge du gardien de la campagne Picot, sise plateau de Fronte-
nex 11, parcelle N° 18, feuille 2 du cadastre de la commune de Cologny, pour y 
loger le concierge de l'école primaire de Pré-Picot, montant à prélever sur le solde 
du crédit de construction du groupe scolaire de Pré-Picot, voté le 20 mars 1990, 
de 13 995 700 francs. 

Le président. C'est la troisième fois que cet objet passe devant notre Conseil 
municipal. J'annonce la motion préjudicielle N° 197 de MM. Fabrice Jucker, 
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Pierre de Freudenreich et Jean-Luc Persoz: «Construction d'un logement pour le 
concierge de l'école de Pré-Picot, en complément de la loge du gardien exis
tante». Elle sera discutée après que le rapporteur se sera exprimé. 

PROJET DE MOTION PRÉJUDICIELLE 

- Vu la qualité extrêmement modeste en terme d'habitation pour un concierge 
et sa famille, qui résultera de la rénovation envisagée; 

- vu le coût de construction élevé de la transformation du bâtiment en loge
ment; 

- vu l'apparente nécessité pour le concierge d'être logé sur le site de l'école, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 
- de faire procéder à une étude succincte pour la construction d'un logement 

pour le concierge, en complément du bâtiment existant (par les architectes du 
bâtiment); 

- si cette solution, après étude, se révèle inappropriée, d'établir un projet de 
construction économique pour une maison d'habitation sur le site. 

Le président. Je donne la parole au rapporteur. 

M™ Alice Ecuvillon, rapporteur (DC). Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, je voudrais vous dire que la commission des travaux s'est 
à nouveau penchée sur cette fameuse loge de Pré-Picot et que les travaux ont été 
vraiment faits à fond. Nous avons également réentendu la magistrate ainsi que les 
collaborateurs de la Ville de Genève, soit du département des affaires sociales, 
soit du département des constructions - excusez-moi d'abréger les noms - et nous 
les remercions pour leur disponibilité. 

Toutefois, vous avez pu voir, aux résultats du vote, que la commission était 
partagée. Pourquoi? Elle était partagée, d'une part, du fait de la proposition qui 
nous est faite et qui est vraiment trop chère et pas du tout adéquate pour un appar
tement de concierge et, d'autre part, du fait de la nécessité, effectivement, qui 
nous a été répétée d'un appartement pour le concierge de l'école de Pré-Picot. 
C'est donc pour ces raisons que cette proposition est refusée à égalité par 6 oui et 
6 non. 

Le président. Nous passons maintenant à l'examen de la motion préjudi
cielle. M. Fabrice Jucker va la développer. 
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M. Fabrice Jucker (L). Nous avons déposé une motion préjudicielle qui est 
fort simple. Comme l'a rappelé Mme Ecuvillon, c'est la deuxième fois que nous 
avons à traiter ce dossier. La première fois, nous l'avons refusé. Pour nous, ce 
dossier n'a manifestement pas changé depuis la dernière fois et nous nous ache
minons à nouveau vers l'obligation de le refuser. 

D'après ce qu'on a pu constater, les coûts restent démesurément élevés pour 
cette transformation-rénovation et, surtout, comme ceux qui l'ont visitée ont pu le 
constater, une fois transformée, cette ancienne loge de la propriété Picot ne sera 
pas à même d'abriter dans de bonnes conditions une famille - et je sais que vous 
êtes très sensibles à cette argumentation, puisqu'on en a déjà longuement parlé 
tout à l'heure et qu'on en parlera certainement tout au long de la soirée. 

Alors force est de constater que cette situation n'a pas changé et force est de 
constater que le Conseil administratif nous propose toujours la même chose. 
D'autre part, puisqu'on nous a fait la démonstration que le concierge doit être 
logé dans l'école ou sur le site et qu'une habitation dans un périmètre voisin n'est 
pas suffisante, nous demandons simplement, dans notre motion préjudicielle, à 
notre Conseil administratif de bien vouloir faire procéder à une étude succincte -
je précise: succincte - pour déterminer de quelle manière il serait possible, dans 
les limites du bâtiment existant et de son extension éventuelle, de prévoir une 
habitation pour le concierge et sa famille. Et nous nous permettons d'insister sur 
le fait que, bien entendu, cette demande devrait être faite auprès des architectes 
qui ont réalisé ce bâtiment parce que, comme vous le savez, nous sommes tous 
assez fiers de la qualité architecturale que revêt ce dernier. 

Et, enfin, Madame la conseillère administrative, si à la suite de cette étude 
succincte il ne devait pas être possible de faire cette extension projetée, nous vous 
demandons d'étudier la possibilité de réaliser une habitation sur le site, puisqu'il 
semble que ce soit sur le site qu'il faille la faire, et nous vous demandons de pro
poser une construction à caractère économique. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, le contenu de cette motion préjudicielle que je 
vous demande de bien vouloir soutenir. 

Préconsultation sur la motion préjudicielle 

Mrae Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je vous invite vive
ment à rejeter la motion préjudicielle du groupe libéral pour les raisons suivantes. 

La Ville a fait un choix extrêmement clair: d'une part, de conserver une 
maison qui faisait partie d'un ensemble patrimonial et, d'autre part, de pouvoir 
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y loger le concierge à proximité d'une école qui, actuellement, est dépour
vue d'appartement pour ce dernier. Il me paraîtrait absurde de devoir tout de 
même maintenir cette maison sans pouvoir lui trouver une affectation et de 
construire un nouvel équipement en grignotant un peu plus de territoire qu'il n'est 
strictement nécessaire de le faire. Le territoire est exigu - et vous le savez - et 
chaque fois qu'on peut tenter de maintenir des espaces ou d'en gagner, il faut le 
faire. 

C'est pour cette raison que le Conseil administratif vous enjoint de refuser 
cette motion. 

M. Roberto Broggini (Ve). Je m'étonne de cette motion préjudicielle du 
groupe libéral - en tout cas de trois personnes du groupe libéral. Effectivement, 
on sait très bien que l'appartement pour le concierge devait initialement être 
ajouté contre le bâtiment au niveau du chemin de Grange-Canal. Cela n'a pas pu 
être fait pour des raisons fort simples, c'est que le Département des travaux 
publics a dû réserver la parcelle pour un éventuel agrandissement du chemin de 
Grange-Canal pour supporter le trafic de la traversée de la rade. Alors, d'un côté, 
vous voulez une traversée de la rade et, de l'autre côté, on ne peut pas construire 
le bâtiment tel qu'il était prévu notamment à cause de cette traversée de la rade, 
alors je ne comprends plus très bien la logique du Parti libéral dans ce cas de 
figure. 

C'est pour cela que je pense que cette motion préjudicielle est juste un peu de 
poudre aux yeux de la part du groupe libéral. 

M. François Sottas (AdG). Comme on parle de la motion préjudicielle, je 
veux donner notre avis sur celle-ci. Vu la position de notre groupe par rapport au 
projet, vu le vote peu clair de la commission, notre groupe refusera cette motion 
préjudicielle ainsi que les conclusions du rapport. J'en profite pour faire une 
double intervention pour qu'on aboutisse avec ce projet une fois pour toutes. 

M. Pierre Reichenbach (L). Que je suis à l'aise avec cette motion préjudi
cielle! L'autre soir - je n'étais pas au caucus - elle a tout de même été déposée! Je 
voudrais dire la chose suivante. Le débat qui s'est fait en commission à deux 
reprises a suggéré la solution préconisée par la motion préjudicielle, mais elle a 
été refusée. 

Il y a d'autres malaises qu'il faut signaler. Le malaise numéro un: 
«l'ensemble patrimonial»: là, laissez-moi rire, la ferme a brûlé, on en a conservé 
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la base, avec des honoraires d'architecte de 50 000 francs, pour 50 centimètres de 
cailloux pour délimiter les fondations, donc quand on parle d'espace, là, l'espace 
on ne l'a pas réutilisé! Puis, suite à l'incendie, d'après ce qu'on a appris en com
mission, la Ville aurait touché pour cette ferme qui a brûlé - tenez-vous bien -
39 000 francs suisses! Est-ce une erreur dans les assurances de la Ville, est-ce une 
erreur de revendication? Sincèrement, je me demande comment le patrimoine est 
géré. Mesdames et Messieurs, pour ceux qui ont peut-être une maison de weed-
end, si elle devait brûler, je leur pose la question. Une ferme, qui a été utilisée 
comme telle, a brûlé; la Ville en récupère 39 000 francs. Donc il est clair que le 
patrimoine on le gère d'une manière qui est un peu spéciale, pour ne pas dire spé
cieuse! 

Maintenant, en ce qui concerne les arguties que nous avons entendues concer
nant la traversée de la rade. Ecoutez, Mesdames et Messieurs, je ne veux pas vous 
faire insulte, nous sommes des gens sérieux, mais je vous rappelle que l'école 
n'était pas construite quand l'autorisation a été donnée et, si vraiment il avait 
fallu couper ce bâtiment, on aurait pu le riper de cinq mètres et tout allait bien. Si 
vous allez sur place, je vous garantis que vous constaterez qu'on aurait pu trouver 
un emplacement pour un appartement de concierge de manière beaucoup plus 
centralisée. 

Je considère, jusqu'à preuve du contraire, qu'il y a une grave négligence de la 
part du Conseil administratif dans cette opération, parce que la solution la plus 
simple c'est de retaper cette maison, cette «bonbonnière» qui est sympathique. 
Elle est tellement sympathique qu'on y a mis, en face, des locaux de poubelles 
absolument lamentables et qu'on va demander le classement de la maison Pré-
Picot! Je vous parlerai aussi des aménagements intérieurs. Je ne veux pas vous 
faire insulte, mais ceux qui voudront faire «pipi» chez le concierge quand ils 
seront invités pour boire un verre, devront laisser la porte des toilettes ouverte et 
ils urineront depuis la cuisine, tellement c'est «ristrette»! 49 m2 pour un apparte
ment de concierge, c'est un appartement de vacances et je considère que notre 
Ville fait une erreur grave en attribuant à un couple et ses enfants des apparte
ments de cette taille-là, c'est faire preuve d'irresponsabilité. C'est pourquoi je ne 
pourrai pas voter ce projet. 

Dans le rapport, vous lisez une quantité de fois: «un commissaire indique 
que». Je suis étonné des réponses qui nous ont été données en commission. Il y a 
quelques minutes, on voulait voter pour un immeuble que l'on veut transformer à 
la rue Goetz-Monin, et y faire des appartements en duplex; génial des apparte
ments en duplex! Mais, pour le concierge à Pré-Picot, on aurait pu faire un duplex 
à l'endroit de la ludothèque, mais on nous a dit que ce n'était pas possible. Donc, 
allez comprendre. J'ajoute, pour le surplus, que la ludothèque a été réalisée après 
l'école, vite, vite, pour qu'on ne puisse pas faire autre chose. La ludothèque est 
nécessaire, mais on aurait pu trouver d'autres volumes dans le complexe scolaire. 
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Donc, jusqu'à preuve du contraire - et j 'en suis convaincu, je ne veux vraiment 
pas jouer la tête dure - j e pense que dans cette affaire on nous a abusés, du début 
jusqu'à la fin, et je le regrette. 

Le président. Nous en restons à la motion préjudicielle, je le rappelle aux 
orateurs. 

M. Michel Mermillod (S). Le groupe socialiste ne peut pas accepter cette 
motion préjudicielle, tout simplement parce qu'il s'agit, à présent, de faire un 
choix et nous estimons que le choix qui a été proposé par le Conseil administratif 
est opportun. Comme cette motion préjudicielle vient à rencontre de cette propo
sition, nous ne la soutiendrons donc pas. 

En conclusion, comme l'ont dit certains préopinants, nous soutiendrons la 
demande de crédit, et nous n'accepterons pas les conclusions du rapport ni la 
motion préjudicielle. 

Encore quelques mots. Cette loge de concierge correspond à un besoin, 
car, depuis plusieurs années, il n'y a pas de surveillance aux abords de cette 
école - le Conseil administratif nous l'a expliqué. Parallèlement, il y a une 
mesure de conservation d'un, certes, petit patrimoine, mais d'un patrimoine 
quand même. Aussi, nous en resterons aux conclusions que j 'ai évoquées aupa
ravant. 

M. Gilbert Mouron (R). Cette motion préjudicielle répond partiellement à la 
demande du groupe radical qui voudrait même aller plus loin. 

La proposition N° 54 a été très bien traitée par Mme la rapporteuse Alice Ecu-
villon, qui a eu beaucoup de patience pour refaire pour la troisième fois le travail, 
néanmoins, je dois vous avouer que nous ne pouvons pas partager l'avis du 
Conseil administratif qui consiste à loger une famille dans un espace de 49 m2. 
Monsieur le président, j 'ai ici un article qui est paru dans le Mensuel genevois -
où figure d'ailleurs M. Savary - et qui traite de Champ-Dollon. A Champ-Dollon, 
une cellule - qui est quand même considérée comme un minimum viable - a les 
dimensions de 2,40 m sur 5,10 m, soit 12,24 m2. C'est écrit là! Et ici, dans le plan 
que nous avons pour cette habitation de 49 m2, sans armoire, sans espace, on 
arrive à 7,18 m2 pour une chambrette, 7,56 m2 pour une autre, et à peine 15 m2 

pour la chambre du couple. Alors, on est véritablement en dessous des normes 
cellulaires! Si vous estimez que c'est convenable au niveau des normes de loge
ments de la Ville de Genève, moi je dis non! Je dis non et je n'admets pas cette 
manière de faire. 
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En plus de cela, Monsieur le président, et en fonction du traitement de la 
motion préjudicielle, ce qui n'est pas acceptable, c'est qu'en juillet 1992, avant 
l'incendie de la ferme, M. Grobet avait déjà dit qu'il résiliait l'autorisation de 
construire de la pointe du nouveau bâtiment scolaire de l'école de Pré-Picot. Et, à 
ce moment-là, qu'a-t-on fait? Rien! Ensuite, on est revenu avec un nouveau projet 
que le Conseil municipal a refusé. Personne ne s'est occupé de savoir si, à ce 
moment-là, dans la maison qui n'avait pas encore été aménagée pour la crèche, il 
y avait lieu de prendre des dispositions pour le logement éventuel du concierge. 
Nonobstant toutes ces observations, le Conseil administratif, fort de je ne sais 
quelle autorisation, s'est permis de construire, en face de ce cabanon à rénover, 
une infâme bâtisse pour abriter les poubelles - exactement en face du bâtiment, 
allez voir, c'est vraiment édifiant - et qui est pratiquement plus grande en surface 
que le bâtiment que nous voulons rénover, et pour je ne sais quel prix, puisque 
nous n'avons jamais vu le montant à la commission des travaux et j 'en suis 
étonné. C'est un bâtiment en béton, gris, sans aucune forme, sans aucun style 
architectural et qui est là, planté. 

Alors, après toutes ces considérations, nous ne pouvons pas suivre une propo
sition quelle qu'elle soit. Nous demandons que le Conseil administratif revienne 
sur sa proposition et qu'il établisse ou refasse faire une étude d'un nouvel appar
tement dans le bâtiment même, parce qu'il y a des surfaces énormes qui sont à 
disposition, ou qu'il fasse un projet pour une reconstruction sur le site de la ferme, 
ou encore qu'il envisage éventuellement l'achat, voire la location d'un apparte
ment à proximité, parce qu'en comparant le prix de 693 000 francs pour 49 m2, 
moi je pense qu'on peut quand même louer un appartement, qui reviendrait à 
20 000 ou 30 000 francs, pendant plus de vingt ans. D'ici là, il y aura quand même 
lieu - si, par exemple, la traversée de la rade ne se réalise pas - de construire la 
pointe du bâtiment et d'y créer aussi deux salles de société. Parce que je vous rap
pelle que, indépendamment de cet appartement pour le concierge, étaient égale
ment prévues deux salles de société qui n'ont pas pu être faites. Je crois qu'il y a 
ici un certain nombre d'invraisemblances dans la façon dont les choses ont été 
prévues. J'ai dit, dans un article qui doit paraître dans la presse, que c'est une 
impéritie. C'est vraiment une grave faute de la part du Conseil administratif de 
n'avoir pas suivi avec plus d'adéquation le fait qu'on avait besoin, pour ce site, 
d'un logement. Mais alors, certainement pas celui de 49 m2 présenté dans la pro
position N° 54! C'est vraiment indécent! 

Le président. Comme je vois que tout le monde déborde du sujet qui est la 
motion préjudicielle, je vais mettre cette dernière aux voix. Je donne encore la 
parole à Mme Ecuvillon sur la motion préjudicielle et ensuite nous voterons, parce 
que vous avez déjà tous touché ie fond, au sens propre et au sens figuré! 
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M""" Alice Ecuvillon (DC). Je ne toucherai pas le fond, mais je voudrais tout 
de même dire mon étonnement quant aux propos de M™ Burnand. 

En effet J'aimerais rappeler que, lors de son audition à la commission des tra
vaux, alors qu'un commissaire proposait justement, vu l'exiguïté de l'apparte
ment proposé, la construction d'une villa sur l'emplacement de la ferme brûlée, 
Mme Burnand a répondu qu'il y avait, je cite le rapport: «80 membres au Conseil 
municipal qui pouvaient avoir des arguments subjectifs. Selon elle, si le Conseil 
municipal souhaite que le Conseil administratif fasse quelque chose, il a diffé
rents moyens pour faire voter un crédit d'étude pour autre chose. Il ne suffit pas 
de le dire, il existe des procédures à respecter. Mmc Burnand relève encore que si le 
Conseil municipal l'oblige à respecter ces procédures, les conseillers municipaux 
sont également obligés de les respecter et qu'elle-même ne pouvait agir sans avoir 
des instructions, des instructions claires et un crédit à disposition pour étudier un 
logement pour le concierge dans le périmètre de l'école», etc. Alors je m'étonne, 
Madame Burnand, que maintenant vous appeliez à refuser cette motion préjudi
cielle qui fait justement une proposition. 

M™ Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Quelques mots pour 
clarifier l'ambiguïté qui semble prédominer dans l'esprit de Mmc Ecuvillon. Je 
suis très reconnaissante au groupe libéral de formuler une proposition, puisqu'il 
refuse le rapport de la commission mais, par contre, je suis entièrement contre 
cette formulation. Donc, sur le fond, je suis contre la proposition, mais je félicite 
le groupe libéral de respecter les procédures. 

Mise aux voix, la motion préjudicielle est refusée par 40 non contre 32 oui. 

(Ndlr.: cette motion sera remise aux voix en troisième débat, dans le Mémo
rial N° 52, et acceptée.) 

Premier débat 

M. Pierre Johner (AdG). Excusez-moi de rallonger ce débat, mais j 'ai sim
plement une toute petite remarque vu les conclusions ambiguës de la commission 
des travaux: 6 oui, 6 non et 2 abstentions. 

Je vous rappelle que la proposition du Conseil administratif est d'attribuer un 
montant de 443 635 francs, montant à prélever sur le solde du crédit de construc
tion du groupe scolaire Pré-Picot, voté le 20 mars 1990, de 13 995 700 francs. 
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Au nom de mon parti, je vous invite à refuser les conclusions de la commis
sion des travaux et de voter non au rapport de ladite commission afin de répondre 
favorablement à la proposition du Conseil administratif. 

Le président. Mais, Monsieur le conseiller municipal, je ferai bel et bien 
voter le projet d'arrêté, puisqu'il s'agit d'un projet d'arrêté. Celles et ceux qui 
approuvent le projet d'arrêté présenté par le Conseil administratif et qui souhai
tent que la loge de concierge soit rénovée voteront oui au projet d'arrêté, et celles 
et ceux qui refusent voteront non. Je ne mets pas aux voix les conclusions de la 
commission des travaux, mais bel et bien le projet d'arrêté. 

Je donne la parole à M™ Ecuvillon, rapporteur. (Remarque.) Elle a parfaite
ment le droit de parler. 

MM Alice Ecuvillon (DC). Je vous remercie, Monsieur le président, mais je 
vais m'exprimer au nom de mon groupe. Le groupe démocrate-chrétien refusera 
bien sûr cet arrêté. Pourquoi? Beaucoup de choses ont déjà été dites et je ne vais 
pas toutes les répéter. Tout de même, j'aimerais quand même dire que cette 
deuxième proposition a été faite sans aucun changement, sans un iota de modifi
cation. 

Les arguments? L'argument de la chargée de la conservation du patrimoine 
architectural Ville de Genève, Mmc Koelliker, quand elle disait que cette loge avait 
une valeur d'ensemble dans un plan d'ensemble, je'suis désolée, mais cet argu
ment tombe absolument et pour deux raisons. Tout d'abord, parce qu'à cette loge, 
naturellement, qui est si petite, on va ajouter une véranda métallique. A certains 
commissaires qui ont trouvé que cette véranda métallique allait déparer cette 
loge, il a été répondu qu'il n'y aurait pas de problème, parce qu'elle pouvait être 
démolie quand on le voudrait. Pour moi, ce n'est pas un argument suffisant. 

Deuxième argument. C'est effectivement la construction du garage à pous
settes qui est à 4 m de l'autre côté du chemin de cette loge et qui est vraiment une 
horreur. Lorsque j 'ai demandé à Mme Koelliker comment, elle, qui évidemment 
défendait la valeur d'ensemble de la restauration de cette loge, avait pu accepter 
cette construction, elle m'a répondu clairement qu'elle n'avait pas été au courant 
et qu'elle avait été mise devant le fait accompli. Alors, je suis désolée, mais cela 
n'est pas sérieux! 

D'autre part, j'aimerais rappeler - d'aucuns l'ont dit, mais je veux aussi le 
rappeler - que cette maison de 49 m2 sera à disposition d'un couple avec un 
enfant, d'un couple jeune et susceptible d'avoir d'autres enfants... L'argument 
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selon lequel cette famille accepte la situation actuelle, O.K., il est valable 
aujourd'hui, mais est-ce que demain, si ce concierge s'en va ou demande à chan
ger d'école, la personne suivante acceptera cette maison? J'aimerais également 
rappeler que l'appartement attribué au concierge de l'école des Genêts, qui est 
prévu dans la maison Archinard, lui, aura 105 m2. Il me semble quand même 
qu'il y a une certaine injustice, en tout cas une inégalité de traitement entre les 
concierges des écoles de la Ville de Genève. Alors, si nous comprenons parfaite
ment qu'un appartement de concierge est nécessaire à proximité d'une école, il 
faut quand même dire que le concierge actuel a un appartement; c'est vrai qu'il 
doit revenir le soir à 22 h pour fermer l'école, mais enfin, il n'est pas à la rue. 

Il y avait des propositions. Il nous a été dit aussi que la petite enfance était à 
l'étroit dans la crèche de Pré-Picot. Pourquoi ne pas remettre cette loge en état, de 
façon simple, et l'attribuer à la petite enfance qui, certainement, trouverait à l'uti
liser avec les enfants? 

Réellement, la proposition N° 54 n'est pas très sérieuse. C'est bien sûr la 
volonté de la majorité de ce Conseil municipal, qui a changé il y a un an, de faire 
passer un projet qui n'avait pas été accepté, d'une voix, il est vrai, en 1994, néan
moins, ce n'est pas une proposition sérieuse et, par conséquent, nous la rejette
rons. 

M. Gilbert Mouron (R). Je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit précédem
ment. Je crois que les gens l'ont entendu. 

Mais, comme la conseillère administrative est présente, je lui répéterais qu'en 
juillet 1992, avant l'incendie, elle était déjà au courant qu'il y avait des modifica
tions à apporter et elle ne les a pas faites. C'est pour cela que j'estime qu'actuelle
ment nous sommes devant un véritable «chantage politique», une pression qui est 
insoutenable de la part du Conseil administratif qui s'est entêté à nous représenter 
cet objet et qui sait parfaitement que ce n'est pas adéquat mais qui, sous des pré
textes divers, dit qu'il n'est pas possible de faire autrement. Or, il y avait d'autres 
méthodes pour travailler. 

Par rapport au prix - et je commencerai par là. Le coût ne correspond pas au 
montant qui nous est donné; le prix qui est donné, c'est celui qui viendra en sup
plément de ce qui a été prévu. Mais, en réalité, 250 000 francs de préétudes ont 
déjà été engagés pour cet objet, ce qui veut dire que le coût de la construction 
au m3 SI A dépasse les 1000 francs et dépasse tout ce qui peut exister actuellement 
en Ville de Genève. Ce n'est pas admissible. Notre collègue Michel Ducret l'avait 
déjà dénoncé lors de la prise en considération de l'objet. Les personnes qui se 
sont exprimées tout à l'heure ont complètement oublié que les préétudes concer-
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nant cette construction sont extrêmement importantes et font dépasser le prix 
donné de plusieurs centaines de milliers de francs. Et cela est regrettable. On se 
trouve devant une pression inadmissible. 

Reprenons les éléments que le Conseil administratif a donnés en commis
sion et précédemment. Il a été dit, par exemple - et toujours au dernier moment -
que cette construction était idéalement destinée au logement du concierge. 
Diable! Si c'était le cas, pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu immédiatement des 
plans pour cette réhabilitation, au moment même où on a déposé ceux de l'école? 
On aurait pu éviter et les frais d'architecte et toutes les palabres qu'on a eues 
maintenant. On aurait pu les avoir dans un ensemble. Cela n'a jamais été le cas. 
Donc, il n'a jamais été prévu que cette bâtisse devienne un logement pour le 
concierge. 

Ensuite, on a dit que ce bâtiment avait du charme. Ecoutez, allez donc le voir. 
C'est une ruine! Il n'y a pas de cuisine, pas de salle de bains, il y a un vide d'étage 
qui est actuellement de 1,90 m. Une personne normalement constituée qui lève le 
bras atteint 1,90 m. Autrement dit, si vous ne mettez pas dedans des gens de basse 
taille, personne ne pourra jamais habiter correctement dans ce bâtiment, d'autant 
plus si vous mettez encore une insonorisation. D'ailleurs, je peux vous le dire: les 
squatters n'y vont pas! (Rires et applaudissements.) 

Ensuite, «la réhabilitation - soi-disant - respectera la volumétrie.» Ecoutez, 
on va respecter la volumétrie, mais en réalité on va «créer un passage entre les 
deux corps de bâtiment», on va «abaisser le niveau du sol», on va «construire 
des marches incorporées», on va faire un «sas d'entrée pour loger une armoire 
d'installation de chauffage» et on va installer différents autres éléments, et on 
peut dire, après tout, que ce n'est vraiment pas modeste du tout! (Applaudisse
ments.) 

Il y a le prix, il y a les modifications, il y a encore le fait que, comme le disait, 
je crois, notre collègue Miffon ou un autre conseiller, c'est «une véritable boîte à 
sardines», pour une famille. On a fait un chantage par le biais du concierge qui a 
été engagé spécialement en fonction du logement accepté. Cela non plus, ce n'est 
pas de bon aloi. 

Et moi, personnellement, je dénonce l'impéritie du Conseil administratif-je 
l'ai déjà dit il y a quelques minutes et je le répète. Le Conseil administratif veut 
faire un «forcing» qui est désagréable pour ce Conseil municipal. Je sais qu'il a 
été fait jusque dans les groupes pour obtenir une majorité, alors qu'on ne sait 
même pas quel sera le prix de ce loyer. Si l'on veut connaître le loyer, on pourrait 
demander à la commission du logement de le calculer. Ce sera véritablement un 
massacre! Et ensuite, sans vergogne - et je le répète - le Conseil administratif a 
autorisé l'infâme bloc de béton gris, en face de la loge, pour les poubelles; bâti-
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ment qui dépasse en surface ce qui est nécessaire à un appartement pour le 
concierge. C'est totalement inadmissible, quand on sait les efforts qu'a faits 
M™ Koelliker pour nous dire que le site devait être protégé. Je ne sais pas du tout 
comment M™ Burnand peut se justifier pour cette construction. 

En dernier lieu, je dirais que la plupart des commissaires se sont rendu 
compte, après plusieurs explications, que l'aménagement de cette cabane déla
brée en appartement est un leurre. Mesdames et Messieurs, si vous acceptez cette 
construction, parce que vous y voyez des motifs politiques, vous êtes roulés! 
Dans la situation financière actuelle de la Ville de Genève, si ce projet est accepté 
par l'Alternative de gauche, majoritaire dans ce Conseil municipal, il faudra 
rendre le public témoin de la dilapidation des deniers publics, deniers des 
citoyens et dénoncer l'indécence démocratique de la gauche. Elle se veut soi-
disant soucieuse d'un équilibre des finances et propose sans vergogne des 
dépenses sans commune mesure, dans le but inavoué de combler un manque de 
prévisions coupable. J'ai dit! (Applaudissements.) 

M. Alain Vaissade, maire. Je vois que le débat est relancé et que nous 
n'avançons pas beaucoup sur cette proposition. Le choix, Monsieur Mouron, 
pour finir, est un choix politique. Vous avez beau dénoncer et argumenter dans 
votre intérêt, malheureusement pour vous, en démocratie, c'est la majorité qui fait 
loi. 

Je voudrais quand même intervenir dans ce débat, Madame la rapporteuse 
Ecuvillon, pour les intentions que vous avez prêtées à la conseillère en conser
vation du patrimoine architectural de la Ville de Genève, Mme Koelliker. Dans 
votre rapport, vous avez retourné l'argument de Mme Koelliker qui disait que cette 
loge représentait une valeur d'ensemble. Je tiens à vous dire que, lorsque 
M™ Koelliker a lu votre rapport, elle a trouvé que vous étiez parfaitement de mau
vaise foi en retournant son avis en disant que la loge n'a pas une valeur 
d'ensemble pour être préservée. Dans ce sens, je défends mes collaborateurs qui 
sont des personnes qui ne se mêlent pas de faire de la politique, qui ne regardent 
pas s'il y a une majorité, qui font leur travail par rapport aux dossiers qu'on leur 
confie. Elle a donné une opinion et je vous prie de croire que Mme la conseillère en 
conservation du patrimoine est une personne intègre et il ne faut pas détourner, 
dans une interview en commission, ce qu'elle dit pour justifier votre position 
politique. 

Voilà, je voulais défendre ma collaboratrice, parce que je sais quelle est la 
valeur de son travail et je pense que, quand elle défend ce projet, elle a parfaite
ment raison. 
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Mme Alice Ecuvillon, rapporteur (DC). Monsieur le président du Conseil 
municipal, je vous serais reconnaissante de dire à M. le maire que je n'ai, en 
aucun cas, accusé Mmc Koelliker. Je n'ai fait que reprendre les propos de la com
mission - M. le maire peut consulter les notes de séances de la commission des 
travaux. 

J'ai repris effectivement ce qui s'est passé à la commission des travaux. Si 
vous avez cru comprendre ou si vous interprétez mes propos, à savoir qu'ils sont 
contre M™ Koelliker, je vous assure que ce n'est absolument pas le cas. J'ai même 
dit à M™ Koelliker que je comprenais tout à fait ses arguments, mais que, effecti
vement, pour moi, elle ne pouvait plus défendre la valeur d'ensemble de ce plan. 
Elle m'a dit elle-même qu'elle n'avait pas été mise au courant de la construction 
de cet horrible garage à poussettes. Je n'ai pas du tout accusé Mme Koelliker et je 
ne suis absolument pas de mauvaise foi. Monsieur, vous pouvez consulter les 
notes de séance de la commission des travaux. 

M. Pierre de Freudenreich (L). J'ai juste une observation pour M. le maire 
et vous lui transmettrez, Monsieur le président. Je comprends parfaitement son 
souci que ses collaborateurs ne fassent pas de politique et, au fond, le plus simple 
serait de ne pas engager des gens qui en font! Je vous remercie. 

M. Jean-Luc Persoz (L). Je demande l'appel nominal, Monsieur le président. 

Le président. Etes-vous suivi, Monsieur, par quelques-uns de vos collègues? 
(Plusieurs mains se lèvent.) L'appel nominal est accepté. Je vous rappelle que 
ceux qui approuvent la rénovation de la loge du concierge pour 443 635 francs 
voteront oui et ceux qui la rejettent voteront non. 

En deuxième débat, l'article unique de l'arrêté est mis aux voix à l'appel nominal; il est accepté par 
38 oui contre 32 non (1 abstention). 

Ont voté oui (38): 

Mme Esther Aider Garcia (Ve), Mme Anne-Marie Bisetti (AdG), Mme Nicole 
Bobillier (S), M. Roberto Broggini (Ve), Mme Isabelle Brunier (S), M. Didier Bur-
khardt (AdG), Mme Christine Chappuis (AdG), M. Alain Comte (AdG), M. Robert 
Cramer (Ve), M™ Caroline Dallèves Romaneschi (Ve), Mme Hélène Ecuyer 
(AdG), Mme Magdalena Filipowski (AdG), M. René Grand (S), Mme Monique Gui-
gnard (AdG), M. Alain Guyonnet (Ve), M. Pierre Johner (AdG), M. Roman Juon 
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(S), Mmc Michèle Kunzler (Ve), M. Hubert Launay (AdG), M. Ueli Leuenberger 
(Ve), M. Pierre Losio (Ve), M. Jean-Pierre Lyon (AdG), M. Michel Mermillod 
(S), Mme Jacqueline Normand (AdG), M. Bernard Paillard (AdG), M. Sacha Pfis-
ter (AdG), Mme Véronique Purro (S), M. Jean-Charles Rielle (S), M. Albert 
Rodrik (S), M. Pierre Rumo (AdG), M. Daniel Sormanni (S), M. François Sottas 
(AdG), M™ Marie-France Spielmann (AdG), M. Manuel Tornare (S), M. Guy 
Valance (AdG), Mme Marie Vanek (AdG), M. Christian Zaugg (S), M. Marco Zie-
gler(S). 

Ont voté non (32): 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), Mme Corinne Billaud (R), M. Didier 
Bonny (DC), Mmc Maria Beatriz de Candolle (L), Mme Linda de Coulon (L), 
M. Pierre de Freudenreich (L), M. Guy Dossan (R), M. Michel Ducret (R), 
M™ Alice Ecuvillon (DC), Mme Marie-Thérèse Engelberts (DC), Mme Bonnie 
Fatio (L), M. Jean-Marc Froidevaux (L), M. Pierre-Charles George (R), 
M™ Catherine Hàmmerli-Lang (R), Mme Suzanne-Sophie Hurter (L), M. Fabrice 
Jucker (L), M. André Kaplun (L), Mme Eveline Lutz (L), M. Jan Marejko (L), 
M. Homy Meykadeh (L), M. Gilbert Mouron (R), M. Jean-Pierre Oberholzer (L), 
M. Robert Pattaroni (DC), M. Jean-Luc Persoz (L), Mme Dominique Marie Pibou-
leau (L), M. Georges Queloz (L), M. Pierre Reichenbach (L), Mme Karine Rieser 
(DC), M. Guy Savary (DC), M. Pierre-André Torrent (DC), Mme Renée Vernet-
Baud (L), M. René Winet (R). 

S'est abstenue (1): 

Mme Christiane Olivier (S). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (8): 

M. Olivier Coste (S), Mmc Barbara Cramer (L), M. Régis de Battista (S), 
M. Albert Knechtli (S), M. Claude Miffon (R), Mme Isabelle Mili (S), M. Daniel 
Pilly (S), Mme Nicole Rochat (L). 

Présidence: 

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

jyjme Evejine n u z (L). Je demande un troisième débat. 
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Le président. Etes-vous suivie par le tiers de l'assemblée? (Plus du tiers des 
membres de l'assemblée lèvent la main.) Bien, il aura lieu lors de notre prochaine 
séance de demain. 

7. Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environ
nement chargée d'examiner: 

- la proposition N° 921 du Conseil administratif, sur demande 
du Département des travaux publics et de l'énergie, en vue 
de l'approbation du projet de plan localisé de quartier 
N° 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; 

- la pétition N° 142, contre le PLQ 28726-136 (N° 92 A). 

Rapporteur: M. Pierre Rumo. 

Préambule 

Sous la présidence de M. François Sottas, la commission de l'aménagement 
et de l'environnement a traité de l'objet précité les 19 et 26 mars et 15 avril 1996. 

Le rapporteur remercie Mme Clivaz-Beetschen et Mme Demagistri qui ont 
assuré la prise de notes de ces trois séances. 

Rappel des principaux éléments de la proposition N° 92 

Suite à l'approbation par le Conseil municipal le 13 juin 1995 de la résolution 
relative 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 proposition N° 92 est consécutive à une offre faite à la Ville de Genève par 
les propriétaires, actuel et futur, de la parcelle concernée par les aménagements 
envisagés, et dont les principes ont été arrêtés par une convention conclue entre 
toutes les parties. 

1 Proposition, 3351. 
: Commission, 1744. 
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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 
Nos 1234,1235 et 1515, sert de dévestiture. 

La parcelle 1234 index 1, concernée par le PLQ 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. 

Dans la mesure où l'opération envisagée permettra de préserver pour l'essen
tiel la destination publique voulue pour ce périmètre, les dispositions suivantes 
ont été adoptées avec les propriétaires de la société immobilière Contamines 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; 
- 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. 
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Le Conseil administratif n'a été saisi que d'une demande de levée partielle de 
l'intérêt public sur la parcelle N° 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, et ceci sous réserve de l'approbation du PLQ 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 cas d'absence d'une telle justification et dans la mesure où les proprié
taires persisteraient dans leur intention de réaliser leurs droits à bâtir, ils pour
raient invoquer la violation de la garantie de la propriété et demander que leur 
parcelle ne soit plus classée en zone d'intérêt public. 

Dans le cas inverse, si la parcelle est maintenue en zone d'intérêt public, les 
propriétaires seraient en droit d'invoquer une expropriation matérielle et de récla
mer une juste indemnité. La commune pourrait renoncer, pour des raisons finan
cières, à maintenir le classement de ce bien-fonds en zone d'intérêt public. 

Le Conseil administratif tient à ajouter les considérations suivantes: 

La démarche envisagée par la Ville, qui est entrée en matière en usant de son 
droit d'initiative, fait suite à une demande de renseignements déposée le 22 mars 
1993 au nom de la SI rue de Contamines 5, à laquelle le DTPE a donné une 
réponse favorable le 30 mars 1994, en l'assortissant de certaines conditions dont 
l'établissement d'un PLQ respectant diverses directives reprises par ce dernier. 

La parcelle du projet se situe en 3e zone ordinaire de construction, dans 
laquelle peuvent être érigés des bâtiments d'un gabarit de 21 m à la corniche com
portant 6 étages plus attique sur rez-de-chaussée. Le bâtiment prévu le long de 
Michel-Chauvet ne compte que 5 étages sur rez plus attique, ce qui correspond au 
gabarit prévu par le plan d'extension de 1952. 

La densité des constructions sur la parcelle du projet après réalisation sera 
de 1,3, ce qui peut être considéré comme raisonnable et coïncide avec la densité 
actuelle du périmètre du plan d'extension N° 21795 formé par les artères Conta
mines, Malagnou, Krieg et Florissant. 

La villa Joly représente un témoignage des maisons de campagne situées à 
l'époque (fin du XIXe siècle) aux portes de la ville et dont l'intérêt architectural 
est reconnu par les instances compétentes. Son maintien se justifie, car il permet
tra à la Ville de disposer gratuitement d'un petit équipement public de quartier. 
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L'implantation du bâtiment, qui respecte les rapports de distance légaux entre 
constructions, préserve l'essentiel de l'arborisation existante située principale
ment 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 de manière équitable les intérêts du propriétaire privé 
et ceux de la Ville, puisqu'elle permet à la collectivité de prendre possession d'un 
équipement et d'un parc public jusqu'alors totalement inaccessible aux habitants 
de ce quartier. 

L'adoption du présent PLQ reste tributaire 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 1952, relativement à sa clause d'intérêt public, provoquera le 
dépôt d'une demande d'abrogation 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. 

Lors de l'enquête publique (du 13 octobre au 13 novembre 1995), beaucoup 
d'observations, ainsi qu'une pétition, ont été adressées au Conseil municipal. La 
commission de l'aménagement et de l'environnement a décidé le 15 avril 1996 
que la réponse à la pétition sera donnée par le biais du traitement de la proposition 
N° 92 du Conseil administratif. 

En dernier lieu, une séance publique d'information aux habitants du quartier a 
été organisée le 11 janvier 1996, au cours de laquelle les participants ont eu 
l'occasion d'obtenir les explications souhaitées. On peut malgré tout relever que 
l'opposition reste vive dans ce quartier comme le démontre l'audition de plu
sieurs membres de l'Association pour la sauvegarde de Contamines. 

Présentation du projet par le Service d'urbanisme 

Mme Wiedmer-Dozio rappelle que la Ville de Genève fait usage de son droit 
d'initiative pour la deuxième fois (après Villereuse). 

Depuis le plan de 1952, l'école prévue a été construite ailleurs. Par consé
quent, la clause d'intérêt public n'a pas été utilisée sur cette parcelle, ce qui a 
amené ses propriétaires à demander aux collectivités publiques leurs intentions. 
Si ces dernières ne peuvent faire la démonstration de la nécessité de la clause 
d'intérêt public, elle peut être abrogée. La Ville est entrée en matière pour lever 
une partie de l'utilité publique contre une cession d'une partie de ce terrain. Sur la 
partie du haut, il est prévu de réaliser 55 logements et 1500 m2 de surface de 
bureaux, ainsi qu'un parking de 75 places sur Michel-Chauvet. 

Sur ce projet, il y eu 27 lettres personnelles, 85 lettres-type et une pétition 
signée par 130 personnes. 
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Ces observations portaient sur: 

- la disposition d'intérêt public; 
- le taux d'occupation du sol; 
- la préservation des arbres; 
- la démolition du mur; 
- l'implantation du bâtiment et les ombres portées; 
- l'apport de circulation généré par le parking; 
- le maintien de la villa Joly. 

Après la séance d'information du 11 janvier 1996, M™ Burnand mentionne 
qu'un certain nombre de malentendus a pu être dissipé, mais qu'un noyau dur 
d'habitants totalement opposés à cette construction subsiste. Pour le magistrat, la 
Ville de Genève a fait une bonne négociation. Si le Conseil municipal le souhaite, 
la Ville peut s'engager dans une autre direction pour acquérir la villa. A l'heure 
actuelle, le Conseil administratif aimerait investir ailleurs. 

Un commissaire relève que cette barre perpendiculaire prévue se justifie 
mal sur le plan de l'urbanisme de ce quartier. M. Beltrami signale que cette 
implantation reprend une disposition qui se trouve à l'autre extrémité du quartier. 
Mme Wiedmer-Dozio indique que le quartier est imprégné par l'esprit de l'ortho-
gonalité. De plus, cette disposition permet d'orienter les logements en Nord-Est / 
Sud-Ouest. 

M. Beltrami précise qu'il faudrait recommencer une procédure pour un nou
vel intérêt public si l'on voulait réaliser un parc. Mmc Wiedmer-Dozio rappelle 
qu'en troisième zone de construction, il n'y a pas d'indice. Le projet du 22 mars 
1993 prévoyait une densité bien supérieure. Le gabarit du bâtiment pose le pro
blème des distances à respecter et des ombres portées. 

Un commissaire a la très nette impression que la zone verte héritée sera plus 
un jardinet à disposition de l'immeuble qu'un lieu de promenade pour les habi
tants du quartier. 

A la fin de cette première séance du 19 mars 1996, la commission décide un 
transport sur place ainsi que l'audition de l'Association pour la sauvegarde de 
Contamines et de la Société d'art public. 

Auditions du 26 mars 1996 

Audition de M™ Koelliker, conseillère en conservation du patrimoine architectu
ral de la Ville de Genève 

M™ Koelliker a préparé pour la commission un exposé fondé sur la thèse de 
doctorat de Mme Leila El-Wakil intitulée «Bâtir la campagne Genève 1800-1860» 
publiée en 1988-1989. 
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La villa Joly a été construite en 1838 par l'architecte Bernard-Adolphe Rever-
din. C'est la première maison construite sur le plateau. Elle donnera le ton aux 
constructions de Contamines: petite maison d'un étage sur rez, de trois travées 
sur deux, avec un toit peu pentu de quatre versants, agrémentée d'une véranda 
côté jardin. Mme Koelliker estime que du strict point de vue de la conservation du 
patrimoine architectural, on ne peut que recommander la conservation de la mai
son dans son contexte, ce qui équivaut à l'ensemble de la propriété, dont la confi
guration n'a pas varié depuis 1838. En cas de maintien intégral de la propriété, la 
maison Dufour, propriété de la Ville, s'en trouverait valorisée. En effet, ces deux 
propriétés pourraient ainsi former un ensemble de petites campagnes témoignant 
du lotissement de Contamines. 

Audition de la Société d'art public 

M. Buffet indique qu'il y a eu sur ce périmètre un premier PLQ en 1949, puis 
en 1951 un projet de construction auquel a fait suite un plan d'extension, voté par 
le Grand Conseil en 1952. La Société d'art public souhaite garder la zone de ver
dure. Elle considère que l'immeuble prévu sur 5 étages sur rez avec une position 
perpendiculaire à la rue de Contamines n'est pas conforme à l'optique du plan 
initial. Par ailleurs, la création de logements et de bureaux va entraîner des nui
sances supplémentaires sur une artère complètement bouchée à certaines heures 
de la journée. D'innombrables bureaux sont vides en ville de Genève. En dernier 
lieu, la villa Joly serait écrasée par l'immeuble avoisinant. Pour M. Buffet, le ter
rain ne doit pas valoir très cher étant donné qu'il est classé d'intérêt public. Le 
promoteur a sûrement payé un prix astronomique avec la complicité des banques. 
La collectivité n'est pas là pour réparer les pots cassés. 

Audition de l'Association pour la sauvegarde de Contamines 

Trois personnes de l'association se présentent, Mc Alain Marti, Mme Adler et 
M. Marteau. 

Me Marti mentionne que le quartier entier s'est levé contre ce projet avec un 
sentiment d'indignation et d'incompréhension. A Genève, 250 000 m2 de bureaux 
sont disponibles. Pourquoi veut-on édifier un immeuble partiellement commer
cial à cet endroit? Les habitants s'indignent également que le Crédit Suisse ait pu 
prêter 34 millions sur un terrain inconstructible et que l'on veuille maintenant 
faire payer cette erreur à la population du quartier. Comment une grande banque, 
disposant d'un service juridique et d'un service immobilier, a-t-elle pu commettre 
l'erreur monumentale d'accepter des garanties qui ne valent rien. L'identité de 
l'emprunteur est connue. La rumeur publique assure qu'il est en fuite et qu'il n'a 
aucune intention de reparaître. Le but du Crédit Suisse est de réparer sa propre 
erreur qui lui permettra d'éponger tout ou partie de sa perte. 
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Les habitants du quartier ont déjà payé un lourd tribut au développement de 
la ville de Genève avec la transformation de la petite rue de Contamines en 
une artère à grand trafic. Par ailleurs, l'offre de 500 000 francs est un cadeau 
empoisonné, car cette somme est trop faible pour restaurer valablement la villa 
Joly. Me Marti rappelle les sommes très importantes qui ont été nécessaires pour 
la rénovation extérieure de la maison Dufour. 

Un commissaire fait remarquer que les propriétaires peuvent mettre en 
demeure la Ville de Genève de racheter la parcelle en demandant la levée de la 
clause d'intérêt public. Mc Marti déclare que le Crédit Suisse a certainement 
bénéficié d'appuis auprès du Grand Conseil en citant le projet de loi voté récem
ment par ce Parlement qui permet justement de demander, dans un cas identique, 
une indemnisation selon les règles de la loi sur l'expropriation pour utilité 
publique. 

A la fin de cette séance, la commission décide d'entendre le Crédit Suisse. 

Audition du Crédit Suisse 

Trois représentants du Crédit Suisse se présentent, à savoir Me Bolsterli, 
M. Schwarz, architecte, et M. Greset, membre de la direction du Crédit Suisse. 

Mc Bolsterli rappelle que le projet SI Contamines 5 SA, propriété Berthoud, 
de 5650 m2, a fait l'objet d'un prêt par le Crédit Suisse, actionnaire de cette 
société devenue insolvable. 

En résumé, le Crédit Suisse tenterait d'obtenir du Grand Conseil l'abrogation 
du plan d'extension datant de 1947, l'intérêt public n'étant plus d'actualité, si le 
PLQ n'aboutissait pas. La banque pourrait également vendre la parcelle pour y 
installer éventuellement une ambassade ou une mission diplomatique. 

En novembre 1985, le Crédit Suisse confirme une avance de 20 millions à 
l'actionnaire de la SI Contamines SA sur une valeur de gage de 30 millions, avec 
reprise d'une cédule de 20 millions, dans le but de rembourser la Banque Paribas. 
Ce même mois, une société de Zurich fait une étude sur un projet de construction 
de 50 millions sur cette parcelle. En novembre 1988, le Crédit Suisse confirme à 
l'actionnaire l'octroi d'un crédit hypothécaire de 14 millions sur l'opération. 
Finalement, une convention est signée entre la Ville de Genève et la SI Conta
mines SA le 16 janvier 1995. 

La densité prévue est de 1,3 en 3e zone urbaine alors que les bâtiments avoisi-
nants ont une densité de 2,26 et 1,46. 

Le Crédit Suisse souhaiterait obtenir le prix du marché pour 6000 m2 plus une 
villa. Le terrain a été porté à 9,5 millions dans le plan financier (soit 1660 francs 
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le m2), ce qui équivaut au prix dans les opérations pratiquées dans les deux der
nières années (Villereuse, Campagne Volpe, Moulins Reichlen). 

Me Bolsterli indique qu'on ne peut présumer du résultat du référendum qui 
serait éventuellement lancé contre la loi votée par le Grand Conseil (prévoyant 
l'abrogation du plan de 1947 avec abandon de la clause d'intérêt public). 

Me Bolsterli explique que les crédits ont pu être accordés de façon excessive. 
On peut dire que c'était le rythme des années 80. Un commissaire relève que la 
Banque Paribas avait traité à hauteur de 17 millions et que le Crédit Suisse avait 
pris des engagements à hauteur de 34 millions, soit le double. M. Greset précise 
que sur la somme de 14 millions, 7 millions ont été utilisés pour rembourser 
d'autres créances bancaires du promoteur et que l'autre partie a été employée 
pour payer les intérêts sur la première avance de 20 millions. 

Discussion et votes 

Un commissaire souhaite que dans les conclusions du rapport, un vœu ou une 
résolution quant à l'affectation de la villa Joly soit inscrit afin d'éviter que ce bâti
ment ne tombe en désuétude. 

Le groupe radical est favorable à ce PLQ, étant donné que la Ville de Genève 
risque un quitte ou double en cas de refus de ce projet. L'intérêt public doit 
l'emporter sur l'intérêt égoïste des habitants du quartier. 

Le groupe socialiste est également favorable à ce projet car le Conseil munici
pal s'est déjà déterminé favorablement sur cet objet en votant la résolution du 
13 juin 1995. Par ailleurs, il relève l'absence des pétitionnaires. 

Le groupe libéral va soutenir ce plan car l'immeuble projeté ne semble pas 
être d'une urbanisation extrême. 

Le groupe démocrate-chrétien se prononce favorablement pour ce PLQ, car 
d'autres quartiers ont dû supporter beaucoup plus, au niveau de la densification. 
Même avec la construction de ce nouvel immeuble, ce quartier restera confor
table. 

Le groupe des Verts votera contre ce PLQ dans un souci d'intérêt public. En 
effet, il faut préserver la valeur patrimoniale de cette parcelle qui présente un inté
rêt historique. Ce parc ne doit pas être un jardin intérieur d'immeuble. Par 
ailleurs, le Conseil municipal n'est pas responsable des erreurs commises par des 
promoteurs immobiliers et ne doit pas cautionner la spéculation des années 80 en 
permettant cette réalisation. 

L'Alliance de gauche estime que ce projet est mauvais même si ce quartier est 
relativement favorisé par rapport à d'autres quartiers de notre ville (Plainpalais, 
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Pâquis). Une forte opposition s'est manifestée par le biais de l'Association pour 
la sauvegarde de Contamines et les nombreuses observations des habitants du 
quartier. La ville de Genève connaît une forte urbanisation relevée du reste par 
M. Rossetti, conseiller administratif («projet mammouth» des Charmilles). Le 
Crédit Suisse a reconnu avoir commis des négligences puisque ses prêts ont passé 
de 17 à 34 millions de façon incompréhensible. Le Conseil municipal n'est pas là 
pour couvrir les erreurs de gestion du Crédit Suisse. Par conséquent, l'ADG don
nera un préavis négatif à ce PLQ. 

Deux votes ont lieu en fin de séance. 

La pétition N° 14 est refusée par 7 non, 5 oui et une abstention. 

Le PLQ est accepté par 8 oui (4 L, 2 R, 1 DC, 1 S) contre 6 non (3 AdG, 2 Ve, 
1 S). Un commissaire n'était pas présent. 

Le rapporteur, au nom de l'Alliance de gauche, annonce un rapport de mino
rité. Toutefois, aucun des commissaires favorables au PLQ ne souhaite rédiger un 
rapport de majorité. Dès lors, la commission de l'aménagement rend un seul rap
port qui doit refléter, dans la mesure du possible, les deux avis contradictoires. 

La minorité de la commission de l'aménagement et de l'environnement vous 
invite par conséquent, Mesdames et Messieurs les conseillers muncipaux, à refu
ser les 4 articles du projet d'arrêté du Conseil administratif et à accepter, par la 
même occasion, la pétition N° 14. 

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ PAR LA MINORITÉ 

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 DTPE; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier, - De donner un préavis défavorable au plan localisé de quar
tier N° 28726-136, relatif au périmètre situé à l'angle sud des rues Michel-Chau-
vet 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. 
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Art. 2. - De ne pas 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, 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 décharger 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° 21795-21136, 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. - De ne pas autoriser le Conseil administratif à épurer, radier et consti
tuer toute servitude nécessaire à la concrétisation des aménagements projetés et 
autorisés sur les parcelles comprises dans les limites du plan. 

PÉTITION N° 14 

La minorité de la commission de l'aménagement et de l'environnement pro
pose d'accepter la pétition N° 14, par laquelle les habitants du quartier de Conta
mines (au nombre de 129) s'opposent au PLQ N° 28726-136. 

Annexe: texte de la pétition. 

ANNEXE 

Au Conseil municipal de la Ville de Genève 
Palais Eynard 
4, rue de la Croix-Rouge 
1204 Genève 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

Les soussignées, habitants du quartier des Contamines, s'opposent au projet 
de plan localisé de quartier N° 28726-136 actuellement mis à l'enquête publique 
et prévoyant la construction d'un immeuble de 7 étages sur la parcelle 5, rue des 
Contamines qui se trouve dans une zone réservée à des installations publiques, 
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telles qu'école et parc. Ils demandent que le plan d'extension applicable au quar
tier des Contamines faisant l'objet de la loi du 12 janvier 1952 soit respecté et 
que, de manière générale, la Ville de Genève prenne des mesures afin de garantir 
le respect de ce plan. Vous voudrez bien faire connaître notre opposition au 
Département des travaux publics et de l'énergie et considérer que notre lettre vaut 
pétition, ce dont nous vous remercions par avance. 

Le président. Je vous rends attentifs au fait que le rapport N° 92 A souli
gne que le plan localisé de quartier est accepté par 8 oui contre 6 non et 
qu'en conséquence la majorité de la commission vous invite à accepter le plan 
localisé de quartier et la minorité à le refuser. Ceci pour ceux qui n'auraient lu 
que les trois lignes de conclusions qui parlent de la minorité qui invite à refuser 
le projet. 

Premier débat 

Mme Catherine Hàmmerli-Lang (R). Habitant le quartier, j'interviens en 
mon nom personnel. Le contenu de la lettre de l'Association pour la sauvegarde 
de Contamines - que son signataire a jugé utile d'adresser à chacun d'entre nous 
- est, à mon sens, intolérable, et constitue non pas un mode d'expression mais une 
menace et un chantage inadmissible de la part d'une association que j'intitulerai, 
quant à moi, «pour la sauvegarde des intérêts privés de certains habitants de 
Contamines». 

S'il est légitime que chacun puisse s'exprimer, le chantage à l'élection n'est 
pas de mise. Pour faciliter la tâche de cet intolérant, je demande l'appel nominal. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Mon intention était préalablement de sollici
ter la lecture de la lettre, parce que j'avais cru comprendre que chacun ne l'avait 
pas reçue. C'est la raison pour laquelle je vous demande de bien vouloir procéder 
à la lecture de la lettre puis de me restituer la parole, Monsieur le président. Par 
ailleurs, la presse ne l'a certainement pas reçue non plus. 

Le président. Je prie notre secrétaire, Mme Nicole Bobillier, de bien vouloir 
lire cette lettre. 

Lecture de la lettre: 
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Genève, le 8 mai 1996 

Concerne: rapport de la commission de l'aménagement sur le plan localisé de 
quartier N° 28726-136. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

Notre association est composée de citoyens habitant le quartier, concernés par 
le projet qui vous est soumis. 

Nous assisterons à la séance du Conseil municipal dans l'intention bien arrê
tée de noter les votes de chacun et d'informer la population de notre quartier afin 
que celle-ci sache qui défend ses intérêts et la représente vraiment. Inversement, 
nous signalerons à la population du quartier qui a voté contre ses intérêts. Nous 
rappellerons cette information aux habitants du quartier à l'époque des pro
chaines élections du Conseil municipal. 

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, l'assu
rance de notre parfaite considération. 

Pour l'association: 
Alain Marti, président 

Le président. Monsieur Froidevaux, je ne sais pas si c'est ce que vous dési
riez en demandant la lecture de cette lettre? 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). C'est ce que je désirais, Monsieur le prési
dent. Il s'agissait quand même de se rendre compte que certains, dans la popula
tion, croient qu'il est utile de faire peser des menaces - seraient-elles d'ailleurs 
sérieuses, compte tenu des multiples casquettes du signataire de cette lettre - sur 
la qualité de nos débats. Ce que je tiens également à souligner - c'est pour cela 
que je vous ai demandé de faire, à tout le moins, un rappel de cette lettre pour 
ceux qui ne l'auraient lue qu'en croix - c'est que dans cette lettre il n'existe pas 
une seule ligne pour nous indiquer quels seraient les intérêts défendus par l'Asso
ciation pour la sauvegarde de Contamines et quels seraient les arguments qui 
seraient mis en œuvre aux fins de, éventuellement, nous faire changer de vote. 
Quoi qu'il en soit, on entend bel et bien, dans le cadre de ce débat, faire peser une 
allure de bataille de Sempach et transformer ceux qui se livreront à l'exercice de 
défendre le Conseil administratif, à majorité de gauche et notamment composé 
d'un écologiste et d'un membre de l'Alliance de gauche, en Winkelried. 
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Préalablement, je tiens quand même à indiquer quelles sont les données de ce 
plan localisé de quartier. La première chose dont il y a lieu de se souvenir, c'est 
que cette surface était destinée à une utilité publique, dans la perspective d'y 
construire une école. Il est apparu que depuis de nombreuses années cette école 
est construite et qu'elle a été construite quelque peu au sud de la parcelle qui avait 
été initialement réservée. Par voie de conséquence, l'utilité publique n'est 
aujourd'hui plus et en rien fondée. 

Autre élément du problème: la villa Joly, qui se situe sur la parcelle, dont il 
n'est pas contestable qu'elle présente un certain intérêt architectural. Encore faut-
il relever qu'elle tombe aujourd'hui en ruine, à défaut de faire l'objet d'un quel
conque entretien. 

La parcelle est également intéressante, 5800 m2, raisonnablement vaste, élé
gante et richement arborisée. Elle participe - cela ne fait pas de doute - à cet 
espace vert de bonnes dimensions qui constitue l'ensemble de ce périmètre. 

Au-delà des données, il y a les enjeux. En fait, il y a trois variantes. La pre
mière est celle, peut-être, que soutient l'Association pour la sauvegarde de Conta
mines, le maintien du statu quo. Ce qui signifierait que la villa Joly reste pro
priété privée et que la parcelle de 5800 m2 reste, quant à elle, un terrain clos, 
interdit d'accès, en particulier aux enfants du quartier. La deuxième hypothèse, 
c'est celle de l'abandon de l'intérêt public. Dans cette perspective, il y a lieu 
d'imaginer que c'est bel et bien un immeuble qui sera construit conformément 
aux règles applicables dans le quartier - comprendre 21 m à la corniche. Ce sera 
également la destruction pure et simple de la parcelle, en particulier dans ses élé
ments de charme qu'est son arborisation. Ce sera vraisemblablement la démoli
tion de la villa Joly, ou à tout le moins son enfermement dans un groupe 
d'immeubles, de sorte que son maintien sera dépourvu de toute signification. La 
troisième variante - et c'est celle qu'a choisie le Conseil administratif- consistait 
à faire valoir la contrainte dont il disposait à la faveur de l'intérêt public, qui est 
aujourd'hui existant sur cette parcelle, pour obtenir une construction qui tienne 
compte de l'ensemble des enjeux, en particulier de la nature de la parcelle, de son 
charme, de son arborisation et de la villa Joly. 

Dans cette affaire, incontestablement, il y a le maintien de l'essentiel des 
enjeux à travers la solution, et l'unique solution possible, qui est celle du maintien 
négocié de l'intérêt public. 

Dans cette perspective, il y a lieu de savoir, au-delà des intérêts de l'Associa
tion pour la sauvegarde de Contamines, quel est l'intérêt général qui est en cause. 
En fait, il faut savoir que la parcelle n'est pas à vendre, donc la question du main
tien de la situation actuelle est une situation qui est impossible. D'une part, elle 
n'est pas à vendre; d'autre part, la Ville - et cela a été répété à de nombreuses 
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reprises - n'a pas les moyens de l'acheter. Et encore le Conseil administratif nous 
l'a-t-il répété: si tant est qu'il avait les moyens d'acheter des parcelles, il n'achè
terait pas celle-ci mais préférerait, et de loin, acquérir des parcelles dans des 
zones défavorisées: Plainpalais, la Jonction, pour citer ces deux zones qui souf
frent cruellement de l'absence d'espaces verts. 

L'intérêt général n'est probablement pas que le plan localisé de quartier soit 
refusé parce que, dans cette hypothèse, nous condamnerions le propriétaire de 
cette parcelle à valoriser son investissement par le biais d'une modification des 
zones et, de ce fait, abandonnerions purement et simplement l'intérêt public. 

On aime à dire qu'une porte doit être ouverte ou fermée. Je crois que, pour 
une fois, il faut faire mentir Musset. En politique, il s'agit non pas d'ouvrir ou de 
fermer des portes, solution qui n'est jamais praticable, mais de déterminer quels 
sont les flux, les flux de liberté et d'intérêts généraux comme d'intérêts particu
liers. Il s'agit, en conséquence, de procéder à une pesée, la pesée des intérêts à 
l'échelle précise du plan localisé de quartier qui nous est proposé. 

Les avantages de cette solution sont, d'abord et à l'évidence, l'extension de la 
zone de verdure sur les deux tiers de la parcelle faisant l'objet du plan localisé de 
quartier. Le deuxième élément extrêmement favorable, c'est la réhabilitation de la 
villa Joly, pour laquelle, d'ailleurs, la Ville de Genève est dotée d'un capital de 
500 000 francs, dont on nous dira qu'il est insuffisant, certes, ce sera vraisembla
blement le cas, mais ces 500 000 francs seront malgré tout heureux dans l'état de 
nos finances. Troisième élément: l'attribution encore de cette villa au domaine 
public municipal, qui permettra, sans aucun doute, d'y déployer des activités qui 
seront dans l'intérêt bien compris et des habitants de la ville en général, et des 
habitants voisins en particulier. Autre avantage: la sauvegarde du principal de 
l'arborisation de la parcelle de la villa Joly, qui est également à comprendre dans 
l'intérêt spécifique précisément des voisins et des habitants de Contamines. 

Contre ces éléments qui relèvent de l'intérêt général à l'échelle du plan loca
lisé de quartier, certains seraient tentés d'opposer la réalisation elle-même de 
l'immeuble projeté. Pourtant, cette réalisation, incontestablement, répond elle 
aussi à l'intérêt général, celui de construire harmonieusement, sur des parcelles 
qui s'y prêtent, des immeubles de qualité, propres à accueillir une population qui 
ne demande qu'à venir s'installer à Genève, y développer des emplois, créer des 
places d'apprentissage et, au demeurant, y être contribuable. C'est la raison pour 
laquelle il ne me paraît faire aucun doute qu'il n'existe aucun argument qui soit 
en mesure de s'opposer à l'intérêt général qui préside à ce plan localisé de quar
tier. 

Je tiens, en particulier, à souligner l'excellent travail et l'excellent esprit du 
travail qui a été réalisé par le département de l'aménagement dans le cadre de cet 
objet. Mmc Burnand a eu l'occasion de me rappeler que, moi-même, quand j'étais 
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favorable aux portes ouvertes ou fermées, je l'avais proprement apostrophée en 
disant qu'il était faux et inacceptable d'utiliser l'intérêt public pour contraindre 
un propriétaire de réaliser un immeuble dans certains gabarits; elle m'a fait 
remarquer que j'avais changé mon opinion. Oui, je l'ai changée, simplement 
parce que, sans aucun doute, il n'existe pas d'autres voies que celle mise en 
œuvre par les services de Mme Burnand pour respecter l'intérêt public, tout en ne 
martyrisant pas les intérêts privés. 

C'est la raison pour laquelle je ne puis que vous suggérer d'approuver sans 
hésitation ce plan localisé de quartier. Je vous remercie de votre attention. 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi (Ve). Nous partagerons bien entendu le 
juste courroux qui a secoué les membres de cette assemblée lors de la lecture de la 
lettre précédente, car nous savons très bien que ce Conseil municipal est tout à fait 
insensible à tout argument électoraliste. (Brouhaha.) 

Toutefois, les pressions effectives dans ce projet ne sont pas celles que l'on 
croit. Les pressions, autrement efficaces celles-là, sont celles de la menace que 
fait peser sur notre Ville le maître d'œuvre de ce projet. Nous nous trouvons face 
à un cas désormais familier: suite à une opération de spéculation, en effet, la Ville 
se voit forcée de payer les pots cassés. Voici un terrain réputé d'intérêt public 
depuis 1952, prévu pour la construction d'une école entourée d'un espace vert. 
Par la suite, l'école de Contamines ayant été construite au sud du terrain, la partie 
restante est restée libre de construction, mais toujours grevée de la clause d'utilité 
publique. Or, en toute connaissance de cause, dans les années 1985 à 1987, on 
voit s'échafauder sur cette parcelle des projets de construction avoisinant les 
50 millions, cautionnés par les banques qui vont prêter jusqu'à 20 millions sans 
hésiter. Les représentants du Crédit Suisse ont expliqué ce scandaleux montage 
spéculatif par cette phrase: «C'était le rythme des années 1985.» Cet argument 
nous a semblé un peu faible. Dix ans après, c'est la Ville qui devrait prendre son 
bâton de pèlerin pour trouver une solution; c'est la seule raison d'être de ce plan 
localisé, Mesdames et Messieurs. L'avantage est d'ordre privé, il permettrait au 
Crédit Suisse d'éponger une partie de la perte occasionnée par l'absence de scru
pules d'un promoteur et la négligence de son créditeur. C'est donc une vieille his
toire. 

Voyons maintenant les inconvénients du projet - puisque M. Froidevaux ne 
voyait aucun argument qui pouvait s'y opposer, je vais lui faire plaisir et lui en 
donner quelques-uns. Tout d'abord, il s'agit d'une parcelle qui présente un fort 
intérêt patrimonial, témoin du développement du quartier de Contamines dès 
1837, où on a commencé à y construire des maisons suburbaines. La villa Joly est 
la première maison qui a été construite sur le plateau de Contamines, elle était 
habitée par le docteur Senn, instigateur du lotissement de Contamines, elle était la 
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première commande du célèbre architecte Reverdin. Elle constituait un modèle 
dont sont issues la plupart des réalisations sur ce plateau. Et même s'il ne s'agit 
pas d'une maison de maître d'un intérêt architectural exceptionnel, mais d'une 
construction modeste, elle est typique d'une époque et mérite d'être conservée au 
même titre qu'une maison plus importante. Il faut aussi tenir compte de ce genre 
d'architecture, c'est la Société d'art public et la conservatrice en patrimoine qui 
nous l'ont expliqué. Mais, comme dans d'autres cas et pour toute autre propriété, 
sa conservation n'a d'intérêt que dans son contexte. 

J'aimerais que nous comprenions cela, dès maintenant et une fois pour toutes, 
pour éviter de reproduire toujours les mêmes erreurs que dans le passé. Nous 
avons maintenant suffisamment d'exemples catastrophiques de maisons qui ont 
été conservées sans conserver également leur environnement et le parc qui les 
entourait. C'est le cas de Frontenex, c'est le cas de la maison de la Grande-Vue au 
chemin Beau-Soleil. Si vous passez sur ce chemin - pour lequel on nous a 
d'ailleurs demandé un crédit de remise en état - eh bien, vous aurez une vision 
d'horreur, une vision de ce qu'il ne faudrait exactement en aucun cas faire, c'est-
à-dire une ancienne ferme écrasée littéralement par d'énormes barres 
d'immeubles. 

La configuration de cette propriété n'a pas varié depuis 1838, c'est un élé
ment de notre patrimoine. Sans compter que la maison du général Dufour, qui 
jouxte cette maison, qui est propriété de la Ville de Genève, s'en trouverait natu
rellement valorisée. Ces deux propriétés pourraient ainsi former un ensemble de 
petite campagne, témoignant du lotissement de Contamines. 

Deuxième inconvénient de ce projet, il s'agit du fait que nous aimerions enfin 
promouvoir une certaine aération de la ville. Même si ce quartier, en particulier, 
dispose de plus d'espaces verts que d'autres, ce n'est pas une raison pour le densi-
fier, il faut au contraire profiter de l'occasion qui nous est donnée. N'est-ce pas 
l'occasion d'ouvrir cet espace, de le mettre à la disposition des écoliers, qui sont 
juste à côté, et des habitants? Le parc qui, en cas de réalisation de projet, nous 
serait généreusement octroyé, de 3000 m2, ne serait réellement rien d'autre 
qu'une cour d'immeuble, si un immeuble était construit à côté. 

Il y a aussi le problème important de la circulation dans ce quartier. Ceux qui 
connaissent un peu ce quartier savent que la rue de Contamines est déjà surchar
gée aux heures de pointe. Faudra-t-il l'élargir? On en parle. Septante-cinq places 
de parking en supplément, cela voudra dire des flux de circulation supplémen
taires. Quant à la rue Michel-Chauvet, elle est étroite et de mauvaise visibilité. 
Tout cela créerait naturellement des dangers supplémentaires aux abords de 
l'école. 

Enfin, les habitants ont bien pris conscience de tous ces problèmes, puisqu'ils 
ont protesté, un peu trop vigoureusement de l'avis de certains. Ce plan soulève la 
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colère des habitants et leur avis n'est, une fois de plus, pas pris en compte. Certes, 
nous reconnaissons l'effort fait par le département des constructions, en particu
lier par le Service de l'urbanisme. La convention a été signée dans une bonne 
intention, il s'agissait d'éviter que - la clause d'intérêt public étant éventuelle
ment abrogée par le Grand Conseil - les propriétaires construisent selon les 
normes de la zone. Toutefois, nous pensons que le patrimoine de la Ville de 
Genève vaut la peine que Ton se batte pour lui. Qui le défendra contre l'atteinte 
des intérêts privés, si nous baissons les bras à la moindre pression, même si, ici, il 
ne s'agit effectivement pas d'une pression des moindres? Mais, enfin, qui défen
dra les intérêts publics si nous ne le faisons pas? Pour cette raison, et celles que 
j 'a i évoquées, les Verts voteront contre le projet. 

M. Pierre Rumo, rapporteur (AdG). En effet, j 'ai rédigé le rapport qui 
aurait dû être numéroté «92 B», puisqu'il s'agit d'un rapport de minorité, mais, 
comme il ne se trouvait aucun commissaire de la majorité pour rédiger le rapport 
de majorité, j 'ai dû suppléer à cette carence et rédiger un rapport qui tienne 
compte, dans la mesure du possible, des avis de la majorité et de la minorité de la 
commission de l'aménagement et de l'environnement. 

Mais, pour nous, il est clair que ce projet de PLQ doit être refusé. Et ce projet 
nous semble mauvais pour différentes raisons. Tout d'abord, il nous semble 
essentiel de préserver un espace vert en ville de Genève. Certes, ce quartier de 
Champel-Contamines peut être considéré comme relativement préservé par rap
port à d'autres quartiers de notre ville, mais, malgré tout, tout espace vert doit être 
protégé par notre municipalité dans le territoire de notre ville, et rappelons-nous 
le combat qu'ont mené les habitants de Vermont pour préserver un parc. Il nous 
semble que, là aussi, il y aura mobilisation des habitants du quartier et de la ville 
de Genève pour préserver cet espace vert. 

Par ailleurs, ce projet aussi nous semble contraire à l'accord que nous avons 
signé pour les élections municipales. - merci, Monsieur Froidevaux. Il nous 
semble essentiel de préserver la qualité de la vie dans toute la ville de Genève et 
ce projet nous semble contraire à un tel principe. Nous pensons qu'il faut donc 
maintenir la clause d'intérêt public, même si la Ville de Genève n'a pas, actuelle
ment, un projet allant dans le sens du classement de cette parcelle. En effet, même 
dans la circonstance qu'une école a été édifiée 200 m plus loin, il nous semble 
malgré tout nécessaire de préserver la clause d'intérêt public et donc d'empêcher 
la destruction d'une partie de cet espace vert. 

Par ailleurs, ce projet a le mérite de poser plusieurs questions au sujet du rôle 
des banques dans les années 80. J'aimerais citer un auteur proche des milieux de 
l'Entente -j'espère que Me Froidevaux m'entendra, non, il n'a pas l'air de s'inté
resser - Mc François Chaudet, qui a rédigé un article à propos de l'obligation de 



3948 SÉANCE DU 14 MAI 1996 (après-midi) 
Proposition et pétition: plan localisé de quartier à la rue de Contamines 

diligence du banquier en droit privé. Je cite Me Chaudet: «Les banques ont fait 
part, dans le domaine, d'un défaut de rigueur dans l'oubli des règles de prudence 
élémentaires, puis dans une réserve paraissant vouloir exclure le risque plutôt que 
de le mesurer.» Dans le cas précis, les représentants du Crédit Suisse ont claire
ment dit qu'ils avaient cédé «au rythme des années 80». Quel doux euphémisme 
pour exprimer une irresponsabilité de la part du Crédit Suisse dans la gestion de 
ce dossier! A ce propos, le représentant du Crédit Suisse admettait que, sur la 
deuxième somme prêtée de 14 millions, 7 millions avaient été utilisés pour 
rembourser d'autres créances bancaires du promoteur et que l'autre partie 
avait été employée pour payer les intérêts sur la première avance de 20 millions. 
Par conséquent, on voit très nettement que, dans ce dossier, le Crédit Suisse 
a joué un rôle quelque peu trouble et que la Ville de Genève, comme l'a dit 
déjà Mme Dallèves, ne doit pas réparer les erreurs de gestion d'une grande 
banque de la place. Je citerai encore la conclusion d'un article paru dans le 
Genève mensuel à propos de ces problèmes immobiliers: «La responsabilité du 
banquier donneur de crédits et les obligations de diligence qu'il a à l'égard de son 
client sont bien réelles et peuvent se concrétiser sous diverses formes.» Il est fina
lement étonnant, alors que les grandes difficultés rencontrées par certains 
emprunteurs ou la faillite de certains promoteurs immobiliers - c'est le cas pour 
M. V. qui était le promoteur de ce projet - ont donné lieu à bien des épisodes judi
ciaires, parfois retentissants, que la responsabilité d'aucun établissement de 
crédit n'ait été, jusqu'à présent, mise en cause. Par conséquent - même si à la 
commission de l'aménagement et de l'environnement la responsabilité pénale du 
Crédit Suisse a été évoquée, je n'irai pas jusque-là, mais il y avait erreur et 
responsabilité civile et morale de la part de cette grande banque - il nous semble 
primordial pour la Ville de Genève de ne pas cautionner ce genre d'erreur de 
gestion. 

Concernant le scénario «catastrophe» qu'il a évoqué, j'aimerais quand même 
signaler à Me Froidevaux que, même si aujourd'hui le Conseil municipal devait 
malheureusement voter ce plan localisé de quartier, il y a encore différentes 
étapes, différents épisodes avant d'arriver à la construction d'une grande barre sur 
ce terrain. En effet, un référendum municipal pourrait très bien être lancé très pro
chainement en cas d'acceptation de ce plan localisé de quartier. D'autre part, si le 
Crédit Suisse faisait pression auprès du Conseil d'Etat et du Grand Conseil pour 
un vote abrogeant la clause d'intérêt public, on pourrait avoir un référendum can
tonal qui, c'est vrai, serait peut-être plus risqué. Mais là, très certainement, 
comme je l'ai dit, l'épisode de Vermont devrait quand même faire réfléchir cer
tains. En cas de référendum municipal, et si le référendum municipal était 
accepté, je vois mal le Département des travaux publics faire le «forcing» contre 
la Ville de Genève. M. Froidevaux a donc oublié quelques paramètres importants 
avant de décrire son scénario «catastrophe» en cas de refus de ce plan localisé de 
quartier par le Conseil municipal. 
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Pour toutes ces raisons, il nous semble donc essentiel et évident de dire non à 
ce PLQ et de voter les conclusions de la minorité de la commission de l'aménage
ment et de l'environnement. 

Le président. Monsieur Rumo, je ne vous ai pas interrompu, parce que vous 
êtes rapporteur, mais vous avez largement dépassé les dix minutes usuelles. 

M. Guy Savary (DC). Les préopinants ont très bien résumé les différentes 
facettes juridiques et les hypothèses devant lesquelles nous nous situons dans ce 
dossier pour que je puisse uniquement résumer la position du Parti démocrate-
chrétien dans cette affaire. 

Bien sûr, si nous pouvions ne raisonner qu'au niveau de l'idéal, il serait plus 
favorable d'avoir un parc complet et de ne pas devoir construire un immeuble sur 
cette parcelle. Mais nous ne pouvons pas partir uniquement de l'idéal dans ce 
dossier, en oubliant la réalité. Alors, pour nous, il s'agit de savoir quelle solution 
il faut privilégier. Notre groupe pense que le compromis tel qu'il est contenu dans 
ce PLQ est tout à fait acceptable, nous nous mettons sous l'égide de Un tiens vaut 
mieux que deux tu Vauras. Avec ce PLQ, notre municipalité, pour le bien de la 
population du quartier et de l'ensemble de la ville, pourra acquérir une zone verte 
et publique, indépendamment, comme on le sait, de la villa Joly qui pourra peut-
être devenir une médiathèque municipale. 

Quant à l'immeuble projeté, il ne nous semble pas être d'un poids tel qu'il 
faille faire capoter tout ce PLQ à cause de lui. Nous sommes persuadés qu'avec ce 
bâtiment, le quartier restera agréable à vivre. 

Ainsi, notre groupe est persuadé, que si nous n'acceptons pas ce PLQ ce soir, 
nous ne savons absolument pas de quoi sera fait le futur et c'est le cas de le dire. 
Dans ce dossier, en effet, différentes évolutions juridiques et financières pour
raient déboucher sur une solution où la Ville de Genève ne pourrait retirer aucun 
bénéfice de cette parcelle, soit qu'elle reste en mains privées, soit qu'il soit pos
sible d'édifier de grands immeubles sur cette parcelle. 

En résumé, le Parti démocrate-chrétien votera ce PLQ. 

M. Pierre-Charles George (R). Je serai très bref, parce que tous ceux qui 
m'ont précédé ont dit exactement ce que je voulais dire. Je ne vais donc pas tout 
répéter. 

Je dirai simplement que le groupe radical trouve le projet de PLQ très élaboré, 
en fait, très bien. La protection de la villa Joly et de son arborisation, pour nous, 
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en effet, est essentielle et possible. La villa Joly pourrait très bien servir à la Ville 
comme musée d'instruments anciens de musique. Je suis sûr que le maire aime
rait bien pouvoir y mettre cette collection. Il cherche un emplacement et la villa 
Joly, que j 'ai visitée ce matin, n'est pas si petite que cela. Elle est encore dans un 
état, dirais-je, qui n'est pas délabré. 

Aussi, je vous invite tous à voter ce projet. J'aimerais encore remercier le Ser
vice de l'urbanisme pour le travail qu'il a fourni et déclarer à M. Rumo que ses 
menaces de référendum, s'il n'a que cela dans la bouche, ce n'est pas sérieux. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Je ne résiste pas à l'envie de prendre la 
parole sur cet objet à propos de certains points et arguments énoncés tout à 
l'heure par Mme Dallèves. 

En effet, je crois qu'il faut se souvenir que l'argument utilisé est toujours 
l'intérêt public. Dans le cas du parc de Vermont, il faut quand même rappeler que, 
paradoxalement, à l'époque, l'argumentation du Parti écologiste, notamment, 
était de dire que la Ville avait acheté ce terrain pour pouvoir construire une école. 
Tout le monde était d'accord sur le fait qu'il y avait véritablement un besoin en 
école à cet endroit; personne n'a dit le contraire. Mais les écologistes étaient pour, 
au fond, ne pas construire l'école; ils ont tout mis en œuvre pour y arriver; ils y 
sont arrivés. Il y avait donc un besoin démontré, une situation claire et ils s'oppo
saient, au fond, à l'intérêt public qui était de construire une école nécessaire. Là, 
c'est un autre cas. La Ville de Genève prévoit un intérêt public, à savoir la 
construction d'une école. Le besoin ne s'en fait plus sentir et, à ce moment-là, le 
raisonnement est inverse. Je me permettrais de leur suggérer une chose afin qu'ils 
puissent aller au bout de leur démarche, à savoir que, s'ils veulent que cet espace 
soit au bénéfice de la population, il est nécessaire qu'ils présentent un arrêté pré
voyant un crédit d'investissement pour acquérir la parcelle, car je rappelle que 
cette parcelle n'appartient pas à la Ville de Genève et que, pour pouvoir atteindre 
cet objectif, il faut acquérir cette parcelle. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Ils n'ont pas d'hypothèque. 

Le président. Monsieur Lyon, vous n'interrompez pas l'orateur lequel 
s'adresse au président. 

M. Pierre de Freudenreich. C'est déjà assez pénible comme ça, avec mon 
extinction de voix. Merci. J'ajouterais que les argumentations développées par les 
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Verts, toujours intéressantes, toujours bien faites, toujours à la limite de l'intérêt 
privé par rapport à l'intérêt public, de toute façon, aboutissent toujours et systé
matiquement au même résultat, à savoir un «non» systématique, quel que soit le 
projet. 

M. Daniel Sormanni (S). Juste quelques mots pour dire que le groupe socia
liste votera ce plan localisé de quartier. Il votera ce PLQ. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Larbins du Crédit Suisse! 

Le président. Allez-y, Monsieur Sormanni, ne vous laissez pas troubler. 
D'habitude, il ne vous en faut pas si peu! 

M. Daniel Sormanni. Effectivement. Le Parti socialiste a fait le choix de voter 
ce plan localisé qui nous est présenté ce soir, parce qu'il estime que «l'échange» -
si je puis me permettre cette expression - dans le cas précis, est intéressant aussi 
pour la Ville de Genève et aussi au regard de l'intérêt public. Je sais bien que tout 
le monde l'utilise en fonction de l'intérêt qu'il défend, mais je crois que, pour la 
Ville de Genève, dans ce quartier, ce n'est pas rien de pouvoir disposer d'un parc 
de 3000 m2, d'une maison, d'un certain nombre de cheminements piétonniers, et 
que, finalement, nous nous trouvons tout de même dans un quartier en ville et 
un certain nombre de constructions peuvent être acceptées dans ce quartier, 
compte tenu de ce qui est proposé en échange, si je puis encore me permettre 
cette expression. Incontestablement, on se rend compte, à chaque plan localisé de 
quartier, que, plus qu'un dogme, il convient de l'examiner très en détail, parce 
qu'à partir des mêmes pétitions de principe, des mêmes directives, en fonction 
des quartiers et en fonction de ce qui nous est proposé, un avis différent peut, 
presque, à chaque fois, être proposé. Il faut donc essayer d'examiner cela de la 
manière la plus pragmatique possible et c'est dans cet état d'esprit uniquement 
que le Parti socialiste a examiné et qu'il soutiendra largement ce plan localisé de 
quartier. 

Encore un mot quand même pour regretter le ton de cette lettre qui nous a été 
envoyée par l'Association de sauvegarde de Contamines. Personne ne dénie à qui 
que ce soit le droit d'avoir une position sur un objet, mais je crois que, c'est le 
moins qu'on puisse dire, le ton était tout à fait inadéquat, et en ce qui nous 
concerne nous ne craignons pas le verdict des électeurs. C'est la raison pour 
laquelle nous soutiendrons ce plan localisé. 
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M. Michel Ducret (R). Il est vrai qu'en dehors d'une acceptation liée au fait 
que ce plan localisé de quartier a été bien étudié par le Service de l'urbanisme de 
la Ville de Genève, il y a aussi un autre aspect. Il y a aussi là un enjeu qui est une 
construction faisant appel à des capitaux privés et permettant à notre municipalité 
de bénéficier de la possibilité de mettre en valeur, à moindres frais, un secteur 
d'où l'intérêt public n'est pas absent, contrairement à ce qui est prétendu par 
d'autres. C'est un choix. C'est un choix important à l'heure où le marasme de la 
construction et donc des emplois qui lui sont liés - il y en a encore eu 25% 
de moins l'an passé - s'accroît. Un élément de relance, certes modeste, mais 
qui ne coûte rien à la collectivité est donc fondamental dans ce contexte. Mais 
il est vrai que l'emploi ne préoccupe guère ceux qui, ce soir, veulent s'opposer 
à ce PLQ. Il n'y a qu'à se souvenir de la séance du Grand Conseil du 9 mai 
dernier où, sous prétexte de lutter contre une pseudo-spéculation, les mêmes ont 
acquis une victoire d'occasion en sacrifiant dans le même élan 20 millions de 
travaux et 50 à 100 emplois. Mesdames et Messieurs, à s'opposer à tout, les thuri
féraires du mieux-vivre veulent nous condamner à crever tous la bouche toujours 
ouverte, bien sûr (protestations), mais sans plus rien dans les mains et encore 
moins dans les poches, où par ailleurs ils puisent allègrement. Merci de votre 
attention. 

Le président. Avant M™ la conseillère administrative Jacqueline Bumand, 
M. Jean-Pierre Lyon, s'il souhaite prendre la parole. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Mais c'est avec un vrai plaisir, Monsieur le pré
sident! Je ne voulais pas intervenir étant donné que le rapporteur de majorité et de 
minorité est de notre groupe - nous sommes assez gâtés comme experts dans 
cette affaire. 

Mais, surpris par certaines déclarations, je tiens à rappeler qu'au début de 
cette législature l'Alternative a présenté un programme défendant la qualité de la 
vie et les quartiers agréables à vivre. Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a des 
changements au niveau de nos partenaires. Jeudi dernier, M. Philippe Joye décla
rait, lors de l'inauguration des Quais de l'immobilier, qu'il fallait beaucoup plus 
densifier Genève, qu'il fallait avoir un taux d'utilisation du sol plus élevé et qu'il 
fallait commencer à s'attaquer à la zone agricole. Ce soir, j 'ai la joie d'apprendre 
que le Parti socialiste a adhéré à ce mouvement! 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). C'est le contraire. 
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M. Jean-Pierre Lyon. Alors, je pense qu'à l'avenir il faudra qu'on tienne 
compte de cette nouvelle donne où nos amis socialistes sont à la botte de M. Joye! 
Merci, Monsieur le président. 

M"* Jacqueline Burnand, conseillère administrative. En préambule, Mon
sieur le président, j'aurai le regret d'informer le président de l'Association de 
sauvegarde de Contamines qu'il n'aura pas le plaisir de me rayer de sa liste dans 
trois ans, ce qui évidemment le choquera sans doute. 

J'aimerais, ce soir, pour celles et ceux qui n'ont pas participé aux travaux 
de la commission de l'aménagement et de l'environnement, dire qu'en effet 
le problème, à l'heure actuelle, de l'aménagement du territoire est un pro
blème complexe, qu'il ne s'agit pas seulement de territoire, de terrains, d'arbres 
et de maisons, mais qu'il s'agit aussi de traiter, d'évaluer des arguments juri
diques qui ne peuvent être le fait de ceux qui ne suivent pas régulièrement les 
dossiers. 

Pour planter le décor et un décor sommaire. De quoi s'agit-il? D'une parcelle 
et d'une villa. La villa sur la parcelle, parcelle arborisée mais totalement enceinte. 
Il n'est pas possible aujourd'hui au public de pénétrer dans ce lieu. Cette parcelle 
et cette villa - les arbres aussi, par voie de conséquence - se situent dans une zone 
qui a fait l'objet, il y a longtemps, d'un plan d'aménagement. Le plan d'aménage
ment prévoyait une clause d'intérêt public - j e vais y revenir. En l'occurrence, 
l'intérêt public, c'était permettre à la Ville, en cas de besoin, de construire une 
école si elle le souhaitait à cet endroit. La Ville n'en a pas eu besoin et, de fait, elle 
a construit l'école un peu plus loin. Ainsi les propriétaires, quels qu'ils soient, 
banquiers, spéculateurs, promoteurs, cordonniers, les propriétaires de la maison 
et de la parcelle ont aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, des droits à bâtir. Il 
n'était donc pas possible que la Ville renonce, dès l'instant où elle était abordée 
par les propriétaires de la parcelle, à discuter son avenir et à voir sous quel angle il 
pouvait être imaginé. 

La droite m'a longuement dit - M. Froidevaux s'est livré à une autocritique 
sévère tout à l'heure - que je spoliais les privés d'un certain nombre de droits. Et 
maintenant c'est l'Alliance de gauche qui, elle, décrète que je spolie le public. Il 
est vrai que, dans ces conditions, je ne sais plus très bien où me situer et, comme 
vous le dites, Monsieur Pierre-Charles George en hochant le chef d'un air navré, 
c'est l'incertitude. Je vis une crise existentielle difficile! Mais, en l'occurrence, 
Mesdames et Messieurs, et foin de blague, je crois que la Ville de Genève a tenté, 
sachant qu'elle devait espérer le maximum d'un développement à cet endroit, de 
régler à satisfaction un certain nombre de problèmes. Elle devient, Mesdames et 
Messieurs de la gauche, propriétaire d'une parcelle arborisée qui sera publique et 
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ouverte, bien sûr, à un cheminement piétonnier qui permettra aux enfants de 
l'école de traverser aisément, sans danger, dans des conditions particulièrement 
agréables, le quartier. Elle permettra à la collectivité publique d'hériter d'une 
maison et d'hériter aussi de 500 000 francs pour la rénover. Me dire où est, dans 
ce cas, l'intérêt général et me prouver, aujourd'hui, que l'intérêt général n'est pas 
dans la proposition que nous élaborons, je pense que vous y perdriez quelques 
heures. 

Indépendamment de cela, j 'ai maintenant une petite bombe à l'égard des 
juristes de ce Conseil. Et cela va vous intéresser. Vous avez à l'étude ou à voter 
des zones d'utilité publique. Sachez, Mesdames et Messieurs, que l'utilité 
publique n'existe pas ou n'existe plus. En effet, si elle est pratiquée à Genève 
depuis des années, il se trouve que la Convention européenne des droits de 
l'homme spécifie qu'il ne peut être question, pour une collectivité, d'user de l'uti
lité publique telle que nous l'avions définie, puisqu'elle implique un processus 
d'expropriation matérielle. A fortiori, bien entendu, Mesdames et Messieurs, 
l'intérêt public n'existe pas. Et c'est si vrai que le Canton, qui a été saisi de cette 
observation dont les membres de la commission de l'aménagement et de l'envi
ronnement auront connaissance bientôt, doit impérativement revoir la loi de ce 
point de vue là et travailler totalement différemment de ce qu'il a pu faire pendant 
des années. Utilité publique inexistante, intérêt public a fortiori inexistant, cela 
signifie que si nous perdions la possibilité de négocier les droits à bâtir sur cette 
parcelle comme nous l'avons fait, avec un espace public et une maison, nous ris
querions de tout perdre à terme, parce qu'il n'existe pas de notion d'intérêt public 
ou d'utilité publique sous la forme actuelle. La jurisprudence, pour ceux que cela 
intéresse, a été faite en Valais; elle existe et elle a obligé le canton du Valais à 
revoir sa législation. 

Mesdames et Messieurs, j 'ose souhaiter, pour ma part, deux choses. D'abord 
que ce Conseil municipal vote le plan localisé de quartier conformément à ce 
qu'il avait fait sur le principe, il y a de cela quelques mois en votant la résolution, 
et, secondement, j 'ose espérer que nos concitoyens auront à coeur bel et bien de 
défendre l'intérêt général de ce quartier et moins l'intérêt de quelques proprié
taires d'appartements voisins qui, je le conçois, voient avec un peu d'amertume 
leur vue diminuer d'autant. Voilà quel sera le souhait en tout cas des autorités de 
la Ville de Genève. (Quelques applaudissements.) 

Deuxième débat 

Mis aux voix à l'appel nominal, l'arrêté initial du Conseil administratif est accepté par 43 oui 
contre 26 non (2 abstentions). 



SEANCE DU 14 MAI 1996 (après-midi) 3955 
Proposition et pétition: plan localisé de quartier à la rue de Contamines 

Ont voté oui (43): 

M™ Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), M™ Corinne Billaud (R), Mme Nicole 
Bobillier (S), M. Didier Bonny (DC), Mme Maria Beatriz de Candolle (L), 
Mme Linda de Coulon (L), M. Pierre de Freudenreich (L), M. Guy Dossan (R), 
M. Michel Ducret (R), Mme Alice Ecuvillon (DC), Mmc Marie-Thérèse Engelberts* 
(DC), Mme Bonnie Fatio (L), M. Jean-Marc Froidevaux (L), M. Pierre-Charles 
George (R), M. René Grand (S), M™ Catherine Hàmmerli-Lang (R), 
Mme Suzanne-Sophie Hurter (L), M. Fabrice Jucker (L), M. Roman Juon (S), 
M. André Kaplun (L), 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), M. Georges Queloz (L), 
M. Pierre Reichenbach (L), M. Jean-Charles Rielle (S), Mrae Karine Rieser (DC), 
M. Albert Rodrik (S), M. Guy Savary (DC), M. Daniel Sormanni (S), M. Manuel 
Tornare (S), M. Pierre-André Torrent (DC), Mme Renée Vernet-Baud (L), M. René 
Winet (R), M. Christian Zaugg (S), M. Marco Ziegler (S). 

Ont voté non (26): 

M™ 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), Mme Hélène Ecuyer (AdG), Mme Magdalena Filipowski (AdG), 
Mmc Monique Guignard (AdG), M. Alain Guyonnet (Ve), M. Pierre Johner 
(AdG), M™ Michèle Kunzler (Ve), M. Hubert Launay (AdG), M. Ueli Leuenber-
ger (Ve), M. Pierre Losio (Ve), M. Jean-Pierre Lyon (AdG), Mme Jacqueline Nor
mand (AdG), M. Bernard Paillard (AdG), M. Sacha Pfister (AdG), M. Pierre 
Rumo (AdG), M. François Sottas (AdG), M™ Marie-France Spielmann (AdG), 
M. Guy Valance (AdG), Mme Marie Vanek (AdG). 

Se sont abstenues (2): 

M™ Isabelle Brunier (S) et Mme Véronique Purro (S). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (8): 

M. Olivier Coste (S), Mme Barbara Cramer (L), M. Régis de Battista (S), 
M. Albert Knechtli (S), M. Claude Miffon (R), M™ Isabelle Mili (S), M. Daniel 
Pilly (S) et Mme Nicole Rochat (L). 

Présidence: 

M. Bernard Lescaze (R), président, n'a pas voté. 
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L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, r 

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, 
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. 

M. Pierre Rumo (AdG). Je demande le troisième débat. 

Le président. Etes-vous suivi par le tiers de l'assemblée? 
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Mis aux voix, le troisième débat obtient 23 oui sur 72 présents. Le tiers de 
l'assemblée ne s'étant pas prononcé en sa faveur, le troisième débat n'aura pas 
lieu. 

L'arrêté devient définitif. 

Le président. Je dois encore vous faire voter formellement sur la pétition 
N° 14. En réalité, le vote ne change pas. Celles et ceux qui ont accepté le PLQ 
doivent voter pour le classement de la pétition. 

Mis aux voix, le classement de la pétition N" 14 est accepté à la majorité (quelques oppositions et 
abstentions). 

8. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Comme nous l'avons annoncé dans les communications du 
bureau, nous avons reçu la motion urgente N° 198 de MM. Pierre de Freuden-
reich (L), Gilbert Mouron (R) et Robert Pattaroni (DC): «TV Léman Bleu SA: 
des études crédibles s.v.p.». 

Nous avons également reçu les projets d'arrêtés urgents suivants: 

- N° 120, de Mme Jacqueline Normand et M. Sacha Pfister (AdG): «Pour plus de 
sécurité aux 35-37, rue de Lyon»; 

- N° 121, de MM. Hubert Launay, Jean-Pierre Lyon, Alain Comte (AdG), 
Robert Cramer, Ueli Leuenberger (Ve), M"" Anne-Marie Bisetti et Magda-
lena Filipowski (AdG): «Licenciement pendant la période d'essai». 

9. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu l'interpellation urgente N° 736 de Mm Isa
belle Brunier: «L'Association Trajets, la Ville de Genève et la traversée de la 
rade». 

Je vous signale que l'interpellation N° 735 de M. Albert Rodrik: «Faut-il déjà 
défigurer la rade? Le Conseil administratif dans une tour d'ivoire», annoncée le 
17 avril 1996 a été retirée. 
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10. Questions. 

Néant. 

Le président. Nous nous retrouvons à 21 h précises avec le débat sur les 
quatre urgences. Je le dis pour tous les groupes. 

Séance levée à 19 h 40. 

i 



SEANCE DU 14 MAI 1996 (après-midi) 3959 

SOMMAIRE 

1. Communications du Conseil administratif 3886 

2. Communications du bureau du Conseil municipal 3888 

3. Election d'un représentant du Conseil municipal pour faire partie 
du conseil de la Fondation d'habitations à loyers modérés en rem
placement de M. Jean Delpech, démissionnaire (art, 131, lettre B, 
ch.2,RCM) 3890 

4. Rapport de la commission du logement chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 3 978 000 francs destiné à la transformation et rénovation de 
l'immeuble 8, rue Goetz-Monin (N° 387 A) 3891 

5. 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 300 000 francs destiné à l'acquisition de l'immeuble sis 
3, rue des Etuves, propriété de Conrad Zschokke SA, ainsi que des 
parts de copropriété de Conrad Zschokke SA, complémentaires à 
celles déjà propriété privée de la Ville de Genève sises 5, rue des 
Etuves (N° 33 A) 3904 

6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la pro
position du Conseil administratif en vue d'attribuer un montant de 
443 635 francs destiné à la rénovation de la loge du gardien de la 
campagne Picot, sise plateau de Frontenex 11, parcelle N° 18, 
feuille 2 du cadastre de la commune de Cologny, pour y loger le 
concierge de l'école primaire de Pré-Picot; montant à prélever sur le 
solde du crédit de construction du groupe scolaire de Pré-Picot, voté 
le 20 mars 1990, de 13 995 700 francs (N° 54 A) 3911 

7. Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environnement 
chargée d'examiner : 
- la proposition N° 92 du Conseil administratif, sur demande du 

Département 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; 

- la pétition N° 14, contre le PLQ 28726-136 (N° 92 A) 3931 



3960 SEANCE DU 14 MAI 1996 (après-midi) 

8. Propositions des conseillers municipaux 

9. Interpellations 

10. Questions 

La mémorialiste: 
Dominique Chevallier 

3957 

3957 

3958 

< 



153e ANNEE 3961 N°50 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Cinquante-quatrième séance - Mardi 14 mai 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, 
M™ Barbara Cramer, MM. Régis de Battista, Albert Knechtli et Claude Miffon. 

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 30 avril 1996, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
\ du Grand Conseil pour mardi 14 mai et mercredi 15 mai 1996, à 17 h et 20 h 30. 
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Clauses d'urgence 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

Le président. Nous commençons notre séance avec l'urgence de la motion 
N° 196 inscrite à notre ordre du jour et, ensuite, nous examinerons les quatre 
objets munis de la clause d'urgence que je vous ai annoncés tout à l'heure à notre 
séance de 17 h. Il est bien entendu que nous débattons exclusivement sur 
l'urgence de ces objets, avec un seul orateur par groupe et par sujet. Les objets 
acceptés seront développés demain. 

Sur la motion N° 196, «Liste des immeubles et appartements vides de la 
Ville», Madame Vanek, vous avez la parole, exclusivement sur l'urgence. 

M1™ Marie Vanek (AdG). Etant donné que depuis plusieurs mois, depuis que 
nous sommes entrés en fonction au mois de juin, nous demandons cette liste, il 
me semble maintenant qu'il devient urgent de l'obtenir. 

Donc le groupe Alliance de gauche votera l'urgence concernant ce point. Je 
vous remercie. 

Le président. Merci, Madame. C'est simple, clair et concis. 

Mise aux voix, la clause d'urgence de la motion N° 196 est acceptée à la majorité. 

Le président. Nous passons à la seconde proposition munie de la clause 
d'urgence, le projet d'arrêté N° 120 intitulé: «Pour plus de sécurité au 35-37, rue 
de Lyon». 
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M. Sacha Pfister (AdG). Compte tenu de la situation actuelle au 35-37, rue 
de Lyon, le Conseil municipal avait pris position sur l'urgence - lors de la motion 
N° 175 de l'Entente - concernant cet objet. 

Devant l'absence de projet, concernant cet immeuble, nous nous trouvons 
face à une situation difficile et il est nécessaire, aujourd'hui tout autant qu'hier, de 
consolider les structures de cet immeuble, que celui-ci soit occupé ou non. 
N'ayant reçu aucune nouvelle quant au rapport demandé à la conseillère admi
nistrative, le problème de la sécurité pose certaines interrogations légitimes. 
Nous avons donc pris soin de demander à l'Institut d'architecture de l'Univer
sité de Genève d'effectuer un rapport sur les structures et la sécurité de cet 
immeuble. 

C'est sur la base de ce rapport provisoire que nous vous soumettons ce projet 
d'arrêté urgent. Je vous invite, Mesdames et Messieurs, à voter l'urgence sur cet 
objet. 

M. Ueli Leuenberger (Ve). Les Verts vous proposent de voter l'urgence, 
mais l'urgence d'envoyer cet arrêté à la commission des pétitions qui n'a pas ter
miné ses travaux, qui attend toujours le rapport de sécurité du département 
concerné de M™ Burnand qui le possède actuellement. Nous ne savons pas 
aujourd'hui si 15 000 francs sont suffisants, utiles, inutiles. Nous ne savons pas si 
la sécurité de l'immeuble nécessite vraiment une évacuation des personnes - éva
cuation évidemment pas effectuée par la police - s'il faut inviter les gens à quitter 
cet immeuble pour des raisons de sécurité ou non, ou si on peut effectivement 
consolider cet immeuble à peu de frais. 

Donc, la solution pour nous, les Verts, c'est d'envoyer cet arrêté à la commis
sion des pétitions en invitant Mme Burnand - qui quitte juste maintenant la salle -
à donner enfin ce rapport de sécurité pour jouer cartes sur table avec la commis
sion des pétitions et pour jouer cartes sur table avec les occupants de cet 
immeuble. Ce n'est qu'après cette démarche-là, après l'examen sérieux à la com
mission des pétitions, que nous prendrons une décision concrète sur l'avenir de 
l'immeuble et des occupants qui l'habitent actuellement. 

Le président. Vous êtes donc pour l'urgence d'en traiter demain. Monsieur 
Marejko, vous avez la parole. 

M. Jan Marejko (L). Je parle ici au nom de mon groupe. Sur la question de 
l'urgence, nous n'avons pas une position absolue et rigide. Nous pensons que 
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l'urgence concerne la sécurité des bâtiments et nous pensons que, quelles que 
soient les décisions qui sont prises dans ce Conseil, il faudrait que cette question 
de la sécurité soit franchement abordée. 

Mais, si nous votons l'urgence, nous ne préjugeons pas de la position ultime 
que nous prendrons sur cette question. Bien entendu, voter sur l'urgence, pour 
nous, n'implique pas que nous approuvons en quelque manière ce projet d'arrêté. 

La position du groupe libéral est que la situation des squats est telle qu'il fau
drait qu'ils soient évacués. Si cette évacuation ne peut pas se faire tout de suite, 
nous pensons qu'il peut y avoir un débat d'urgence demain soir. 

M. Daniel Pilly (S). Notre parti votera contre l'urgence pour les deux raisons 
suivantes. 

La première, c'est que, s'il y a urgence dans un bâtiment de la Ville, c'est de 
la responsabilité du Conseil administratif en fonction de la loi sur l'administra
tion des communes. S'il y a des problèmes de sécurité, c'est au Conseil adminis
tratif à prendre des mesures urgentes sans avoir besoin d'une injonction de ce 
Conseil. 

La deuxième raison, c'est que nous ne saurions voter l'urgence sur un projet 
d'arrêté qui n'est même pas un projet d'arrêté. Je suis absolument désolé, mais 
c'est rédigé n'importe comment et ce n'est pas un projet d'arrêté, alors nous ne 
pouvons pas voter l'urgence. 

Le président. Si elle est votée, vous donnerez une leçon à M. Pfister; vous 
êtes pédagogue! 

Monsieur Mouron, vous avez la parole. 

M. Gilbert Mouron (R). Monsieur le président, les radicaux refuseront éga
lement l'urgence, parce qu'il n'y a pas de raison de voter l'urgence pour la sécu
rité d'un bâtiment qui est occupé illégalement, à propos duquel le Conseil admi
nistratif s'est déjà prononcé clairement et pour lequel on attend des démarches de 
sa part. Donc, pour nous, l'urgence n'existe pas. 

Une proposition acceptable devrait venir par une autre voie. Pour nous, la 
commission des pétitions s'occupe actuellement du problème, en marge d'une 
motion qui a déjà été traitée dans ce Conseil municipal. Donc, nous n'avons 
aucune raison d'accepter une urgence sur ce sujet. 
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M"* Alice Ecuvillon (DC). Notre groupe refusera l'urgence sur ce projet 
d'arrêté. Effectivement, il y a déjà deux motions qui ont été votées, une interpella
tion, et je pense que le Conseil administratif a tout ce qu'il faut en main pour agir. 
Merci. 

Mise aux voix, la clause d'urgence du projet d'arrêté N° 120 est refusée à la 
majorité (quelques abstentions). 

Le président. Nous passons à l'urgence de la motion N° 198 déposée par 
MM. de Freudenreich, Pattaroni et Mouron, intitulée: «TV Léman Bleu SA». 

Je rappelle que toutes les urgences acceptées seront traitées demain à 17 h. 

M. Fabrice Jucker (L). En date du 10 octobre 1995, ce Conseil municipal 
votait le deuxième crédit pour TV Léman Bleu SA. A ce moment-là, notre 
Conseil était un peu divisé, vous vous en souvenez, il y avait un rapport de majo
rité et un rapport de minorité. C'est mon collègue Pierre de Freudenreich - ce 
soir-là aphone - qui présentait ce rapport de minorité et qui vous faisait part de 
nos inquiétudes, concernant cette question de TV Léman Bleu qui, sous certains 
aspects, nous inquiétait, et notamment les aspects financiers, vous l'aviez bien 
compris à l'époque. 

Depuis lors, nous avons pu lire des articles dans la presse, et notamment en 
date du 1er mai dernier, indiquant que la société TV Léman Bleu devait réactuali
ser de façon assez sévère son budget d'exploitation et devrait donc, bien entendu, 
revoir son programme. Dans ces conditions, Mesdames et Messieurs, et vu 
l'engagement financier que nous avons pris, nous considérons aujourd'hui qu'il y 
a urgence d'obtenir de la part du Conseil administratif toute information utile sur 
le sujet. 

Je vous rappelle, d'autre part, que notre Conseil avait donc voté l'aug
mentation de la participation au capital de TV Léman Bleu SA à hauteur de 
300 000 francs, qu'à ce jour cette participation n'a pas été complètement libérée 
et que cela devrait avoir lieu lors de l'assemblée générale qui se tiendra le 3 juin 
prochain. 

C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs, nous considérons qu'il y a urgence à 
traiter cela, cette échéance étant extrêmement proche. C'est pour cela, d'autre 
part, que nous demandons au Conseil administratif de bien vouloir nous faire part 
de l'état de la situation, notamment en ce qui concerne: premièrement, la situation 
financière de TV Léman Bleu SA; deuxièmement, la participation des action
naires, à quelle hauteur en définitive ils se sont engagés à ce jour, par rapport à ce 
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qui nous avait été proposé; et, enfin, en troisième point, la situation sur les pro
grammes, puisque nous nous étions également mis d'accord sur ce que devait être 
TV Léman Bleu. 

Vu la situation des recettes que devrait obtenir cette société, qui ont diminué 
de plus de moitié, le programme a été revu et il s'agit, pour nous, de savoir si ce 
programme répond toujours aux attentes du Conseil municipal. 

Mesdames et Messieurs, nous vous avions déjà dit, lors de notre vote du 
10 octobre dernier, que nous avions beaucoup d'inquiétudes sur le fonctionne
ment de TV Léman Bleu SA. Nous avions des inquiétudes justement sur les 
recettes publicitaires, puisqu'à ce moment-là en commission des finances nous 
avions déjà eu l'occasion d'étudier passablement de télévisions et nous avions 
considéré que les recettes d'exploitation étaient surestimées. Malheureusement, 
la situation... 

Le président. Monsieur Jucker, ne développez pas maintenant la motion, 
intervenez exclusivement sur l'urgence. 

M. Fabrice Jucker. J'essaie simplement de vous convaincre, parce que je sais 
qu'à l'époque déjà - et je vois le coup d'oeil de M. Pilly - vous étiez déjà très 
concernés par ce dossier. Et j'aimerais justement vous lire un passage du Mémo
rial du 10 octobre dernier où l'excellent conseiller municipal Pilly, alors que nous 
disions que nous avions des inquiétudes, répondait, je cite: «Vous dites que la 
solidité des dossiers n'est pas fiable. Bon, c'est vous qui le dites; nous, on la 
trouve suffisante, vous pas, c'est une question d'opinion.» 

Aujourd'hui, il se trouve que la situation nous donne raison et je vous 
demande, Mesdames et Messieurs, de revoir votre position du 10 octobre dernier 
et de ne plus dire: «C'est une question d'opinion», mais de dire: «C'est une ques
tion de réalité» et de bien vouloir entrer en matière sur l'urgence de cette motion. 
Je vous remercie. 

M. Hubert Launay (AdG). Je crois qu'effectivement on peut être sensible 
aux arguments qui ont été développés par les libéraux sur ce qui touche à TV 
Léman Bleu et sur le projet tel qu'il se présente actuellement, néanmoins nous 
pensons qu'il n'y a pas urgence sur ce sujet. C'est une chose, au contraire, qui 
demande d'attendre les derniers développements, d'être étudiée. Nous avons tout 
à fait le temps, car ce n'est pas un sujet, par exemple, comparable au sujet qu'on a 
évoqué tout à l'heure, où il y avait effectivement une situation d'urgence, ou bien 
au prochain sujet qu'on va évoquer. 
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Je trouve qu'effectivement on aura l'occasion de réfléchir encore, et je crois 
que c'est justifié, sur le projet TV Léman Bleu, mais pas ce soir dans le cadre de 
l'urgence. Merci. 

M. Pierre Losio (Ve). En consultant le Mémorial de notre Conseil J ' a i repris 
connaissance des positions qu'avaient prises les Verts et, effectivement, nous 
avions soutenu ce projet. Nous continuons à penser qu'il s'agit d'un bon projet. 
Nous continuons à penser que la Ville de Genève doit pouvoir s'y investir et mon
trer les réalisations auxquelles elle est attachée, notamment dans le domaine cul
turel, notamment dans le domaine sportif, notamment dans le domaine des mani
festations qu'elle accueille sur son territoire et également dans le domaine des 
réalisations écologiques, bien que, dans ce domaine-là, la Ville de Genève ne soit 
pas encore à la hauteur de nos espérances. 

Nous avons toujours déclaré, à propos du projet TV Léman, qu'il s'agit d'un 
projet porteur que nous soutenons. Nous avons toujours déclaré que nous souhai
tions payer pour voir. Il se trouve qu'aujourd'hui ce que nous avons à voir ne cor
respond plus exactement à ce que nous souhaitions voir. C'est la raison pour 
laquelle nous pensons qu'il est effectivement nécessaire de réfléchir. Nous pen
sons qu'il est effectivement nécessaire de se pencher sur ce problème et qu'il est 
urgent que nous en discutions. Le groupe des Verts votera donc la clause 
d'urgence. 

M. Gilbert Mouron (R). Je suis très satisfait d'avoir entendu les propos de 
M. Losio, parce qu'en effet, tactiquement, compte tenu de la situation délicate où 
se trouve TV Léman, ceux qui soutiennent ce projet - notre magistrat, malheureu
sement, n'est pas là ni le président de TV Léman - ont tout intérêt à accepter 
l'urgence de façon qu'on puisse donner un avis clair et immédiat sur la situation. 

L'urgence ne perturbera en rien la décision de ce Conseil municipal, mais elle 
permettra d'éclaircir nettement les choses et d'avoir les renseignements assez tôt. 
Vous savez qu'avec le programme chargé que nous avons dans ce Conseil munici
pal, avec les prochaines élections du bureau et les vacances qui vont intervenir, 
nous n'aurons peut-être pas l'occasion de traiter une motion inscrite normalement 
à l'ordre du jour du Conseil municipal et nous n'aurons pas de réaction et de prise 
en charge de l'opération avant le mois de septembre ou d'octobre. Donc, en vou
lant l'urgence, on ne donne pas un crédit supplémentaire à l'opération, mais on 
permet à ce Conseil municipal de se prononcer favorablement, s'il y a lieu, à 
l'égard de l'objet ou, en tout cas, d'avoir les renseignements nécessaires assez 
vite pour donner un appui à ceux qui ont un espoir dans cette opération. 
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C'est mon avis et c'est pourquoi je soutiendrai l'urgence, parce que cela nous 
donnera à tous une situation claire. 

M. Daniel Pilly (S). Notre groupe ne soutiendra pas l'urgence pour les 
raisons suivantes. Premièrement, depuis le début de cette opération, le Parti libé
ral fait toutes les manœuvres possibles et imaginables pour saboter ce projet et 
cette motion fait partie de l'ensemble des mesures prises par le Parti libéral pour 
couler et saboter ce projet. 

Cela étant, la deuxième raison pour laquelle il ne nous paraît pas opportun de 
voter l'urgence ce soir, c'est qu'on devrait, en principe, voir à l'automne le départ 
de cette télévision et qu'à ce moment-là et au moment du budget nous aurons tout 
à fait l'occasion de revoir nos positions pour le soutien futur de la Ville à cette 
opération. 

Venir, maintenant, avec une motion, c'est manifestement une manœuvre: en 
effet, je suis désolé de rappeler au Parti libéral qu'on ne peut pas, par une motion, 
abolir un arrêté qui a été pris par le Conseil municipal. L'arrêté a été pris, le 
Conseil administratif a maintenant la mission d'augmenter sa part au capital de 
TV Léman et rien ne peut l'arrêter, sinon un autre projet d'arrêté annulant le pre
mier. Le projet d'arrêté, vous n'avez pas osé. Vous faites une motion, c'est une 
façon de faire un peu mousser le Champagne et de faire monter la mayonnaise, si 
on veut, mais cela n'est pas efficace et c'est une fois de plus du sabotage! 

Voilà pourquoi nous ne voterons pas l'urgence. 

M. Robert Pattaroni (DC). En fait, nous sommes ici dans le long terme, nous 
le savons fort bien et nous avions pensé que nous le serions encore pendant un 
certain temps. Néanmoins, dans cette perspective qui devrait nous amener à la 
sérénité, il se trouve qu'il y a eu récemment des événements inattendus et que, 
probablement, les responsables de TV Léman Bleu SA auraient pu, d'ailleurs 
d'eux-mêmes, nous adresser un petit rapport pour nous expliquer la nouvelle 
situation. Ils ne l'ont pas fait et je pense que c'est regrettable. 

Cela dit, nous continuons d'affirmer qu'un tel projet vaut la peine d'être sou
tenu. Il serait regrettable qu'on voie ce projet disparaître, parce que, actuellement, 
pour ceux qui ont quelques minutes par jour à consacrer à la télévision, il est évi
dent qu'il n'y a pas encore de solution qui corresponde au projet TV Léman. 
Certes, sur plusieurs chaînes importantes, il y a des émissions régionales, mais on 
ne peut pas aller jusqu'à prétendre qu'il y a véritablement un début de chaîne 
locale. 
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C'est la raison pour laquelle notre parti continue de croire en ce projet, mais 
précisément parce qu'il y a doute, parce qu'il y a sans doute aussi des oppositions 
qui resurgissent, il vaut la peine de demander aux responsables de ce projet de 
faire le point avant l'été. Par conséquent, nous voterons l'urgence. 

Le président. M. Hediger souhaite encore s'exprimer à ce sujet, puis nous 
passons au vote, un représentant par parti s'étant déjà exprimé. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Il y a quelque temps, Mme Lutz 
a donc envoyé une lettre au Conseil administratif et mon collègue Rossetti, qui 
s'occupe du dossier, a répondu longuement à Mme Lutz, par rapport aux quatre 
points qu'elle soulevait. 

Ce soir, vous soulevez un certain nombre de questions, ce en quoi vous avez 
raison. Mais je crois que, si vous voulez avoir une information utile sur ce projet -
et je le dis comme suppléant de M. Rossetti - que cela soit sur le capital, les pro
grammes ou les recettes de publicité de cette future chaîne de télévision TV 
Léman Bleu SA, il serait décent d'attendre le retour de M. Michel Rossetti, qui 
sera là dans deux ou trois jours, afin de faire le point avec lui. En effet, c'est lui 
qui a conduit toutes les négociations, que cela soit avec les collectivités du canton 
de Genève ou au-delà du canton. Je pense que ce serait une décision intelligente, 
car il n'y a pas le feu dans la maison. Et, suite aux négociations qu'il y a eu, il ne 
faudrait pas tout enterrer ce soir. Vous voulez brusquer les choses, après toutes les 
négociations qu'il y a eu, et cela fait quand même des mois et des mois qu'on en 
discute, si ce n'est pas une année, je pense qu'il faudrait refuser l'urgence et que 
cela soit inscrit régulièrement à l'ordre du jour, quitte à demander une entrevue à 
M. Rossetti pour faire le point avec lui. Je pense qu'ainsi ce serait du bon travail. 

Mise aux voix, la clause d'urgence de la motion N° 198 est acceptée à la majorité (quelques opposi
tions et abstentions). 

Le président. Nous passons au deuxième projet d'arrêté N° 121 muni de la 
clause d'urgence, signé par M. Cramer, Mme Bisetti, M. Leuenberger, Mme Fili-
powski, MM. Lyon, Comte et Launay, intitulé: «Licenciement pendant la période 
d'essai». 

M. Hubert Launay (AdG). Je m'exprimerai juste sur l'urgence. Je crois 
qu'effectivement ce projet d'arrêté est urgent, puisqu'il s'agit de quelqu'un qui, 
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pour le moment, campe devant son lieu de travail et cette situation ne peut pas 
durer. Donc, il faut trouver une solution. C'est ce qu'apporte ce projet d'arrêté. 
On pourra discuter sur le fond, si l'urgence est acceptée, mais il me semble effec
tivement urgent que ce problème soit réglé. 

M. Daniel Sormanni (S). En ce qui concerne le groupe socialiste, il accep
tera l'urgence étant donné le fond du problème, quand bien même le projet 
d'arrêté, lui-même, traite d'un sujet qui ne concerne pas le Conseil municipal, 
puisque celui-ci n'est pas concerné par la gestion du personnel. Néanmoins, exa
minons la chose et nous dirons ce qu'il y a à en dire, lorsque nous ferons le débat 
de fond. 

M. Robert Cramer (Ve). Juste un mot: comme l'a indiqué très justement 
M. Launay, dans cette affaire, l'urgence est une évidence quelle que soit la prise 
de position que nous pourrons avoir demain, lors du débat. Il y en aura certaine
ment qui ne vont pas partager l'opinion de ceux qui ont déposé ce projet d'arrêté, 
c'est ce que disait M. Sormanni tout à l'heure, mais l'urgence s'impose. Nous 
sommes dans une situation d'urgence déjà depuis plusieurs semaines et il est réel
lement indispensable que, ce soir, nous admettions en tout cas cela. 

Mise aux voix, la clause d'urgence du projet d'arrêté N° 121 est acceptée à la majorité (quelques 
oppositions et nombreuses abstentions). 

Le président. Il nous reste un dernier point muni de la clause d'urgence. Il 
s'agit de l'interpellation N° 736 de M™ Brunier, intitulée: «L'association Trajet, 
la Ville de Genève et la traversée de la rade». 

Madame Brunier, c'est un exercice délicat, parce que c'est une interpellation 
et vous ne devez vraiment parler que sur l'urgence. Votre plaidoirie sera simple, 
elle consistera à dire que la votation est pour bientôt et vous nous expliquerez 
demain le fond du projet! (Rires.) 

M™ Isabelle Brunier (S). Voilà c'est fait! Je n'ai rien à ajouter à votre plai
doirie. 

Mise aux voix, la clause d'urgence de l'interpellation N° 736 est acceptée à la majorité (quelques 
oppositions et abstentions). 
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3. Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environ
nement chargée d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif, sur demande du Département des travaux publics et 
de l'énergie, en vue de l'approbation du projet de modification 
des limites de zones N° 28813-215, situé entre l'avenue Giu-
seppe-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 réalisa
tion d'un groupe scolaire complet, locaux annexes et espaces 
verts (N° 93 A)1. 

Rapporteur: M. Guy Savary. 

La commission de l'aménagement et de l'environnement a tenu une première 
séance le 19 mars 1996, sous la présidence de M. François Sottas. 

Participaient à la réunion: M™ Jacqueline Burnand, conseillère administra
tive, et Mme Marie-José Wiedmer-Dozio, cheffe du Service de l'urbanisme. 

Que Mme Yvette Clivaz-Beetschen soit remerciée pour la bonne tenue des 
notes de séance. 

Mme Wiedmer-Dozio déclare que les buts de la modification de zones préconi
sée dans la proposition N° 93 visent à réaliser la pénétrante de verdure sur la rive 
droite et la création d'une école. Ce projet a été élaboré en grande partie par le 
Service de l'urbanisme de la Ville de Genève. 

Ensuite, M. Chappuis, architecte dans le même service précité, a retracé l'his
torique des plans d'affectation de cette zone. Au niveau planification scolaire, 
nous nous trouvons dans le secteur 7, à forte densité démographique. 

Nous sommes en présence de la conjonction de deux périmètres: a) Ver-
mont, avec une précarité de locaux scolaires; b) quartiers des Genêts et de la 
Forêt, où l'on enregistre une des plus fortes augmentations démographiques en 
ville de Genève (grande densité d'enfants entre 4 et 11 ans et nombreuses nais
sances). 

En 1962, un premier plan d'extension a été adopté. Il a permis plusieurs réali
sations dont une allée verte importante devant relier la gare Cornavin et le Petit-
Saconnex. Actuellement, cette pénétrante est interrompue au niveau de la propo
sition N° 93. D'autre part, des bâtiments ont été construits le long de la rue 
Chandieu. 

1 Proposition, 3335. 
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1987: acceptation d'un nouveau plan qui permet la réalisation de logements. 
Mais les projets sont restés sur plans. 

Proposition actuelle: il s'agit de remodifier le régime des zones pour créer une 
zone de développement 3 affectée à de l'équipement public. Ainsi seront englo
bées une future école + la pénétrante de verdure. 

La partie privée de la zone fera aussi l'objet d'une restructuration (petits bâti
ments industriels). On y trouvera d'autre part le prolongement de la rue Chandieu 
(rue à modération de trafic). 

Pour la mise en œuvre de l'ensemble du projet, il faut activer trois procédures: 

- modification du régime des zones; 
- abrogation du plan de zones préexistant; 
- abrogation de l'ancien plan localisé de quartier. 

Avenir de la planification 

Deux éléments sont à retenir: 
a) concours d'architecture pour l'imbrication de la pénétrante de verdure et de 

l'école; 
b) éventuellement, deuxième plan localisé de quartier. 

Nous sommes en face d'un changement d'options, à savoir d'une zone de 
logements nous passons à une zone école + verdure. 

Questions 

Une école était-elle déjà prévue avant la proposition N° 93? Le but était 
d'octroyer un droit de superficie pour du logement à la Fondation HLM de la 
Ville de Genève. Mais, à la suite des problèmes au parc Vermont, le Conseil 
administratif a renoncé à cette idée pour conserver des droits pour une école. 

Un commissaire se demande si cette école reste nécessaire au cas où les loge
ments du Mervelet et de la Forêt ne seraient pas construits. Il est répondu que la 
situation est d'ores et déjà critique en équipements scolaires (parfois, 25 élèves/ 
classe). 

L'école des Genêts n'est-elle pas très proche de Chandieu? Les prévisions 
scolaires s'effectuent chaque année et sont devenues très fiables (variation de 
17 élèves en 1995). D'autres cantons suisses s'intéressent à la méthode sociolo
gique pratiquée à Genève. Dans le quartier du Grand-Pré existe une des plus 
fortes croissances démographiques de notre commune. 
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Quant à la parcelle privée au milieu de la zone, elle est propriété de M. Jean 
Tua qui, seul, a formulé une «observation» par rapport au plan. Si une négociation 
amiable ne pouvait être envisagée avec M. Tua, il faudra exproprier, car ce terrain 
est vital pour la construction d'un groupe scolaire entier (16 classes). 

Il est précisé que l'école Baulacre est terminée depuis de nombreux mois et 
affiche «complet». 

Une autre parcelle a-t-elle été proposée à la Fondation HLM de la Ville de 
Genève? Oui, répond Mme Burnand, mais la fondation y a renoncé, car elle est en 
ce moment fortement engagée dans des rénovations lourdes. 

Pour terminer, Mme Wiedmer-Dozio rappelle que le plan de 1987 avait prévu 
une zone de développement 3 qui vient se superposer aux zones de fond. 

Deuxième séance 

Le 2 avril, suite à une visite sur place, la commission a poursuivi la série de 
questions. 

Un membre de la commission se préoccupe du sort de la maison Tavelli-
Noverraz. La magistrate répond que le sujet reste ouvert. Au bénéfice du 
concours sur l'école de Chandieu, la halle occupée par Tavelli-Noverraz pourrait 
devenir la salle de gymnastique. Il faudrait bien sûr reloger l'entreprise. 

Qu'adviendra-t-il du passage piétonnier de l'autre côté de la rue de Vermont? 
Des négociations auront lieu avec le garage situé le long de ce chemin. Ceci 
impliquera la présentation d'un nouveau PLQ. Mais, auparavant, le Conseil 
municipal doit se déterminer définitivement sur la présence ou non d'une école à 
Chandieu. 

Débat 

Lors de l'échange d'idées, tous les partis sont favorables à la modification des 
limites de zones incluant école + pénétrante de verdure + amélioration de l'urba
nisme. 

Vote 

A l'unanimité des 14 membres présents, la commission de l'aménagement et 
de l'environnement vous propose, Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, d'approuver le projet d'arrêté suivant. (Voir ci-après le texte de l'arrêté 
adopté sans modification.) 
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La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article 
par article et dans son ensemble; il est accepté à l'unanimité. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettres q) et r), de la loi sur l'administration des 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° 27789B-215 adopté par le Conseil d'Etat le 14 octobre 1987 qui pré
voyait la réalisation d'un bâtiment de logement. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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4. Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environ
nement chargée d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif, sur demande du Département des travaux publics et 
de l'énergie, en vue de l'approbation du projet de plan localisé 
de quartier N° 28748-215, situé rue du Grand-Pré, avenue Giu-
seppe-Motta, rue Chandieu, rue de Vermont, section Petit-
Saconnex, feuille 26 du cadastre communal, portant sur la 
restructuration de l'îlot compris entre ces rues, la reconstruc
tion de bâtiments d'activités, la construction de logements et 
l'extension du réseau viaire existant (N° 94 A)1. 

Rapporteur: M. Guy Savary. 

Sous la présidence de M. François Sottas, la commission de l'aménagement 
et de l'environnement a consacré deux séances à l'étude de la proposition N° 94. 

Le 19 mars, en présence de Mme Jacqueline Burnand, conseillère administra
tive, et de Mme Marie-José Wiedmer-Dozio, cheffe du Service de l'urbanisme, les 
commissaires ont reçu toutes explications utiles de la part de Mme Marie Bonnard 
Tecklenburg, architecte-urbaniste au Département des travaux publics et de 
l'énergie. 

La firme Landis & Gyr a exprimé le désir de se redéployer entre la rue du 
Grand-Pré et la rue Chandieu. Cette entreprise - anciennement Sodeco - est 
implantée à Genève depuis 60 ans. Elle comporte deux départements dans notre 
ville: a) industrialisation de prototypes; b) circuits imprimés. 

Des contâtes étroits ont été établis entre la Ville de Genève et Landis & Gyr; il 
s'agit à travers ce PLQ de faciliter la réadaptation des activités de cette firme, qui 
désire sans aucun doute rester sur le territoire de notre commune. 

Le projet N° 94 vise deux affectations sur le périmètre concerné: l'une consis
tant en bâtiments pour Landis & Gyr - essentiellement pour des recherches dans 
le domaine tertiaire - l'autre se concrétisant par du logement (côté rue Chandieu; 
une des parcelles est propriété de la Ville de Genève). 

1,4 parking est prévu par logement futur. Moins de 300 places de stationne
ment seront ainsi mises à disposition, d'où il ne résulte pas la nécessité d'une 
étude d'impact. Néanmoins, une étude de circulation existe qui démontre que les 
accès principaux devront se situer sur la rue du Grand-Pré. 

1 Proposition, 3343. 
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Il sera créé une nouvelle rue arborisée entre Landis & Gyr et les futurs loge
ments. D'autre part, la rue Chandieu sera prolongée sans forcément déboucher 
sur la rue Giuseppe-Motta (degré de sensibilité 3). 

A la question d'un commissaire qui se demande si le PLQ est conforme au 
plan d'utilisation du sol, il est répondu que la répartition des affectations se situe 
dans la lignée du PUS transitoire, qui prévoit au Grand-Pré une densité de 2,5. 

Séance du 2 avril 

Suite à une visite sur place, la commission a auditionné des responsables de la 
maison Landis & Gyr. 

M. Bourez, directeur, déclare que la firme, qui a été rachetée par Electrowatt, 
fait un chiffre d'affaires annuel de 337 millions de francs. Elle incarne le troi
sième employeur industriel à Genève, elle vit essentiellement sur les exports, les 
clients principaux étant des administrations PTT dans le monde entier. Landis & 
Gyr est très spécialisée dans les appareils «publiphones». 

Les constructions au Grand-Pré ne correspondent plus à l'image que veut pré
senter l'entreprise. Il faut améliorer les prestations vu la concurrence internatio
nale. Les nouveaux locaux permettront de soigner le marketing. A Zoug, Landis 
& Gyr a un reflet d'entreprise forte. M. Bourez exprime d'autre part le souci 
d'amélioration de l'esthétisme ambiant du quartier. 

Landis & Gyr joue un grand rôle lors de Télécom, y présente un des plus 
grands stands suisses. 

La localisation au Grand-Pré reste extrêmement favorable, vu la proximité de 
l'aéroport et de la gare CFF. 

M. Daeppen, responsable des ressources humaines, transmet que Landis & 
Gyr occupe à Genève 530 employés et ouvriers (dont 180 universitaires), avec 
une masse salariale de 43 millions de francs. Il constate une grande stabilité au 
sein du personnel et estime que la firme reste un employeur attractif. 

Questions 

Aux nombreuses questions des commissaires, la direction de Landis & Gyr 
répond que le PLQ n'amènera pas d'accroissement de postes de travail et que 
l'activité «ateliers» sera déplacée. Les futurs locaux serviront avant tout à la 
recherche et au marketing. 

Les surfaces qui seront disponibles ne varieront guère des 25 000 m2 actuels. 
Le but consiste à regrouper des activités dispersées à travers Genève. 
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Le projet N° 94 vise un repositionnement de Landis & Gyr; en plus, prévision 
de logements, qui constitueront une compensation à ceux abandonnés par le 
Conseil municipal lors de la proposition sur l'OMPI, dont la zone avait finale
ment été consacrée aux organisations internationales. Au Grand-Pré 8000 m2 

seront dévolus au logement par rapport à une surface totale de 36 000 m2. 

Suite à une intervention d'un membre de la commission, Mme Burnand déclare 
ne pas concevoir un abandon de logements au profit d'une densité industrielle 
moins forte. 

Landis & Gyr va-t-elle financer elle-même l'ensemble du projet? La firme 
n'investira pas seule. La forme juridico-financière n'est pas encore déterminée. 

La direction se félicite de la pénétrante de verdure envisagée à Chandieu, car 
les responsables auditionnés mettent beaucoup l'accent sur l'environnement (par 
exemple esthétisme, économies d'eau, d'énergie). 

Discussion 

Plusieurs commissaires soulignent la bonne tenue du PLQ présenté, qui allie 
besoins industriels et urbanisme. Il est souligné à maintes reprises qu'un tel type 
d'activités doit absolument être maintenu sur le territoire de notre municipalité. A 
noter qu'une seule «observation» a été formulée, émanant de M. Jean Tua, ancien 
conseiller municipal. 

Un commissaire juge que le travail de l'architecte, M. Anzevui, et du Conseil 
administratif est remarquable. Mais il se heurte à la grande densité, soit 2,5; le 
parti qu'il représente a toujours préconisé de ne pas dépasser 2. Il regrette 
l'adjonction de logements à cet endroit, car selon son estimation, cela ne permet
tra pas à Landis & Gyr de compenser financièrement les activités industrielles, 
Les réponses à cette opinion précisent que le taux aux Charmilles se monte à 3,4. 
Ici, le plan d'affectation se hausse à 2,34 quant aux potentialités à bâtir. Le projet 
définitif du PUS permettrait une densité de 2,5. Il ne faut pas oublier que l'on 
récupère des espaces de prolongement intéressants. A Chandieu existera une 
pénétrante de verdure très importante. Les logements seront construits dans la 
partie «noble» du secteur. La densité sera certes d'une grandeur certaine, mais 
nous nous trouvons en plein centre urbain, avec des transports publics à proximité 
et de la verdure aux alentours. 

Une autre voix résume la situation en proposant de considérer l'ensemble de 
la zone avec ses dégagements qui feront que le quartier sera agréable à vivre. 

Mme Burnand s'oppose au dogmatisme de la densité et est persuadée que les 
nouveaux aménagements apporteront un plus dans la région du Grand-Pré, y 
compris par rapport à la circulation des piétons. 
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Vote 

Par 11 oui et 2 non (13 membres présents), la commission de l'aménagement 
et de l'environnement vous propose, Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, d'accepter 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, 

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. 

Le président. J'annonce le dépôt d'un amendement de MM. Valance et Cra
mer. L'un des proposants de l'amendement voudra bien préciser exactement où 
s'insère son amendement à l'article premier. 
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Premier débat 

M. Guy Valance (AdG). Concernant cet amendement, je voudrais dire que 
nous votons, pour ce qui concerne l'Alliance de gauche naturellement, ce projet 
de plan localisé de quartier. Néanmoins, nous pensons que la préservation des 
zones industrielles et plus particulièrement des terrains affectés à des activités 
industrielles doit être au centre de nos préoccupations et, cela, tout particulière
ment en ville où de nombreux immeubles affectés à de l'industrie ont disparu, 
souvent à la suite d'opérations spéculatives, notamment les Charmilles, SIP 
Plainpalais, Hispano-Suiza, Caran d'Ache, les Minoteries, Sécheron, etc. Mainte
nant, ce sont aussi les terrains de Tavaro et de la SIP aux Charmilles qui sont en 
péril. 

Un plan localisé de quartier, Mesdames et Messieurs, peut toutefois déroger 
aux PUS et c'est la raison pour laquelle nous estimons qu'il faut être prudents, 
lors de l'adoption de tels plans qui peuvent avoir à terme des conséquences 
importantes, notamment lorsqu'une entreprise connaît des difficultés ou change 
de propriétaire. C'est d'ailleurs le cas de l'entreprise Landis & Gyr qui, je vous le 
rappelle, a changé de propriétaire et vient de procéder à des licenciements extrê
mement importants en Suisse allemande en cette période de restructuration où 
tout va très vite et surtout de manière totalement imprévisible. 

C'est la raison pour laquelle il nous paraît souhaitable que le préavis favorable 
que le Conseil municipal s'apprête, selon nos souhaits, à donner au projet de plan 
localisé de quartier qui nous est proposé, que ce projet, qui déroge de manière 
importante aux PUS, puisque 70% des surfaces supplémentaires de plancher 
devraient être affectées au logement, soit complété d'une condition par l'amende
ment suivant, précisant que: 

Projet d'amendement 

«les bâtiments A et B seront affectés à des activités dépendant de cette entre
prise ou, à défaut, à des activités industrielles.» 

Lors de la délivrance de l'autorisation de construire des bâtiments A et B, le 
besoin d'intérêt général, selon l'article 2 de la loi sur les zones de développement, 
ne sera admis que si le maintien sur place de l'entreprise Landis & Gyr Commu
nication SA est assuré ou, à défaut, que l'affectation à des activités industrielles 
soit garantie. Cette condition, formulée de manière à s'appliquer aux sous-trai
tants éventuels de cette entreprise, nous paraît essentielle, car, si pour une raison 
ou pour une autre celle-ci décidait de vendre son patrimoine immobilier, comme 
ce fut le cas pour les entreprises citées plus haut, les bâtiments A et B - qui doi
vent remplacer des bâtiments industriels et que le projet de plan vise à affecter de 
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manière générale à des activités, soit industrielles, de recherches ou administra
tives - pourraient en raison du manque de précision de leur affectation dans la 
légende du plan être affectés à des bureaux et donner lieu à une nouvelle opéra
tion spéculative de type Sécheron ou SIP. 

Quelles que soient les assurances qu'une entreprise peut donner aujourd'hui, 
on ne saurait exclure des changements de politique ultérieurs. L'aménagement du 
territoire, Mesdames et Messieurs, commande de fixer des règles préservant 
l'avenir et celles proposées ci-dessus devraient être d'autant plus facilement 
acceptées que l'entreprise Landis & Gyr a manifesté ces mêmes intentions. 

Donc, je vous remercie, Mesdames et Messieurs, de voter cet amendement. 

M. Robert Cramer (Ve). J'aimerais tout d'abord remercier le rapporteur qui 
a rendu compte de façon complète de la seule voix discordante qui s'est élevée en 
commission à l'égard de ce plan localisé de quartier qui nous est proposé, et qui 
est celle des Verts. Donc, ce commissaire «qui juge que le travail de l'architecte, 
M. Anzevui, et du Conseil administratif est remarquable», ce commissaire, c'est 
moi, Mesdames et Messieurs les conseillers. 

Effectivement, je dois le redire devant ce Conseil, si l'on considère les 
contraintes qui étaient imposées à ceux qui ont eu la tâche difficile d'élaborer ce 
plan localisé de quartier, on doit effectivement considérer que ce plan localisé de 
quartier est une réussite. Il est une réussite à partir du programme qui était pro
posé, mais ce programme, à nos yeux, Mesdames et Messieurs les conseillers, est 
un programme auquel nous ne pouvons pas souscrire, parce que ce programme ne 
sera pas sans conséquence quant à l'urbanisation de cette partie de la ville. 

Aujourd'hui, ce plan localisé de quartier sera voté dans l'indifférence géné
rale, la même que celle qui accueille mes propos! Demain, quand on se promè
nera dans ce quartier, on verra le long de la rue du Grand-Pré un mur continuant le 
mur de bâtiments qui existe déjà, on verra un certain nombre de riverains privés 
d'un espace de dégagement dont ils bénéficient actuellement, on verra une densi-
fication supplémentaire de ce quartier qui provoquera ensuite, dans ce Conseil 
municipal, toutes ces propositions dont nous sommes régulièrement saisis en 
matière d'équipement et, notamment, en matière d'équipement scolaire. Et, tout 
cela, parce qu'on n'aura pas voulu accepter une densifïcation modérée, cette den-
sification modérée que nos partenaires de l'Alternative 95 prétendaient vouloir, 
lorsqu'avec nous ils ont souscrit au programme d'Alternative 95. 

Alors nous regrettons ce coup de canif donné à nos accords. Et nous le regret
tons, non pas parce qu'il s'agit d'un manquement à la parole donnée, quoique 
cela soit déjà en soi regrettable, mais nous le regrettons surtout pour ceux qui, 
ensuite, devront habiter ce quartier. 
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Je dois vous dire que les différentes justifications à cet égard que nous avons 
entendues en commission ne sont pas très convaincantes. On nous a dit que les 
habitants de ce quartier bénéficieront dorénavant d'une pénétrante de verdure. 
C'est vrai, mais cette pénétrante de verdure nous y avons déjà souscrit, lorsque 
nous avons adopté tout à l'heure, sans discussion, le projet de modification de 
zones qui nous était proposé. Cette question est donc réglée et ce n'est pas ce plan 
localisé de quartier là qui nous l'amènera. On nous a dit aussi, et cet argument est 
un argument très extraordinaire, que c'étaient des logements qui allaient per
mettre d'équilibrer sur le plan financier une opération visant à faire des bureaux et 
des locaux industriels. C'est un argument très extraordinaire, parce que, générale
ment, c'est le contraire qu'on nous explique, c'est-à-dire qu'il est nécessaire de 
faire des bureaux pour équilibrer des plans financiers dans lesquels il y a 
construction de logements. En réalité, ces logements, nous savons pourquoi on 
les construit, c'est pour répondre à des engagements qui ont été pris, lorsqu'on a 
décidé de renoncer à la construction d'un certain nombre de logements dans le 
quartier des organisations internationales. 

Voilà pourquoi, sur le plan de l'urbanisme, il nous est apparu que nous ne 
pouvions pas souscrire à ce plan localisé de quartier, quand bien même - et je le 
répète encore une fois - c'est un bon plan localisé de quartier en fonction des 
contraintes qui ont été posées aux planificateurs. 

J'en viens maintenant à la proposition d'amendement qui vous a été présentée 
tout à l'heure par M. Valance. Il est exact, non seulement que ce plan localisé de 
quartier est regrettable par la densification qu'il amène au quartier, mais égale
ment que ce plan localisé de quartier suppose une dérogation aux plans d'utilisa
tion du sol en ce sens qu'il n'y a pas de construction de logements ou, en tout cas, 
pas suffisamment de construction de logements dans de nouveaux espaces bâtis. 
On ne va pas respecter le fameux critère des 70%/30%. Cela, en principe nous ne 
pouvons l'accepter. Notre groupe l'acceptera cependant pour autant que ces bâti
ments, dont on nous dit aujourd'hui qu'ils ont une affectation industrielle, conser
vent leur affectation industrielle. En effet, si nous pouvons accepter, et non seule
ment si nous pouvons accepter, mais si nous voulons que l'on promeuve, que l'on 
conserve l'industrie en ville de Genève, ce que nous ne pouvons pas accepter, 
c'est que sous couvert de faire une opération industrielle, on fasse en réalité une 
opération visant à créer de nouvelles surfaces de bureaux au détriment du loge
ment. 

Voilà pourquoi la seule garantie que nous pouvons avoir, c'est d'accepter le 
projet d'amendement que j 'ai déposé tout à l'heure avec M. Valance. C'est un 
projet d'amendement qui vise simplement à dire que Landis & Gyr réalisera 
l'opération qu'elle entend réaliser, comme elle entend la réaliser, mais que les 
bâtiments qu'elle construira devront garder une affectation industrielle, que ce 
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soit une affectation industrielle parce que ce sera Landis & Gyr qui continuera à 
occuper ces bâtiments, ou une affectation industrielle à l'égard de nouveaux 
occupants. Je crois que cette garantie est le minimum que Ton peut demander. 
Elle s'inscrit tout à fait dans le droit fil de tout ce qui nous a été assuré en commis
sion. C'est donc là aussi un petit test que nous faisons de la bonne foi de ceux qui 
nous ont assuré en commission que le seul but de cette opération était une opéra
tion industrielle. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Moi, quand j'entends les écologistes, je 
comprends pourquoi ils ont changé de nom et pourquoi, maintenant, ils s'appel
lent «les Verts». Ils me font véritablement penser à «Astérix et la Zizanie» et 
quand je les entends, effectivement, je les imagine de la même couleur que des
siné par Goscinny et Uderzo: verts! 

En fait, quand ceux-ci s'opposent ou critiquent le plan localisé de quartier 
parce qu'il comporterait trop de logements, il faut rappeler que c'est précisément 
pour répondre à leur demande. C'est bien eux qui ont exigé, dans le cadre du plan 
localisé de quartier prévoyant l'extension de l'UIT, que l'on remplace les 
immeubles de logements que l'on avait initialement prévus sur ces parcelles dans 
un autre secteur proche de l'UIT. Voilà que le Conseil administratif, dans sa 
sagesse traditionnelle - décidément, on va me prendre pour un sponsor de 
Mme Burnand - voilà qu'il a enfin trouvé une parcelle afin de permettre précisé
ment la réalisation de votre vœu. Et voilà qu'aujourd'hui vous le critiquez, abso
lument sans vergogne. Vous n'avez aucune autre volonté que de semer la zizanie 
dans ce projet, de vous opposer systématiquement à tout! Voilà pour les propos de 
M. Cramer. 

En ce qui concerne la proposition d'amendement de M. Valance, nous ne pou
vons que la rejoindre, non que nous en approuvions les termes, mais nous savons 
que Landis & Gyr a exigé d'avoir plus de locaux que ceux qui lui sont attribués, 
qu'elle en a un besoin évident, qu'elle a besoin de locaux voisins et qu'en consé
quence cet amendement n'est aucunement une entrave au développement de Lan
dis & Gyr, pas plus qu'il ne fait difficulté dans le cadre de l'exploitation de ce 
plan localisé de quartier. C'est la raison pour laquelle, par souci de paix, nous 
voterons sans hésiter l'amendement de M. Valance. 

Le président. Parfait! Je vois que tout le monde étant presque d'accord, les 
choses devraient aller plus vite. 

Monsieur Pattaroni, vous avez la parole. 
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M. Robert Pat ta ro ni (DC). Faut-il rappeler, même brièvement, l'importance 
d'entreprises telles que Landis & Gyr? En effet, nous n'allons pas voter une pro
position d'amendement uniquement en fonction d'un principe des PUS, mais en 
fonction d'une finalité. 

Nous savons qu'actuellement la Genève économique connaît un certain 
virage et que, outre le secteur des organisations internationales qu'on espère voir 
rester prospère, on s'oriente sans doute vers une Genève, capitale dans les 
domaines aussi avancés que sont la communication, la télécommunication ou 
encore l'informatique liée à ces disciplines. 

Par voie de conséquence, dans tous les pays d'Europe et dans bien d'autres 
continents, des entreprises telles que Landis & Gyr sont des entreprises qu'on 
salue, qu'on encourage et auxquelles on s'efforce de donner les meilleures condi
tions de production. Probablement que tout le monde dans cette salle est de cet 
avis, mais encore faut-il, parfois, dire à haute voix ce qu'on pense tout bas. 

Cela dit, à propos des PUS, puisque nous en avons parlé, il faut se rendre 
compte à nouveau que ces principes d'aménagement sont valables à l'échelon 
d'un certain espace, à l'échelon d'un quartier, à l'échelon parfois d'une com
mune, mais que, si tous les 100 mètres on se met à vouloir faire une répartition 
stricte, cela signifie qu'on peut économiser des urbanistes, qu'on peut économi
ser des architectes et qu'on peut simplement se limiter à utiliser un PC qui serait 
géré par quelqu'un ayant de bonnes notions d'arithmétique. Et, cela, probable
ment que beaucoup ici ne le veulent pas. Pour notre part, nous sommes finalement 
assez satisfaits d'entendre que l'on en revient à cet acte de foi, Monsieur le prési
dent. «Acte de foi» est l'expression qui s'adapte tout à fait, par rapport aux sacro-
saints principes de certains. 

Maintenant, quant à la proposition qui est faite par l'Alliance de gauche. En 
soi, elle est tout à fait correcte et il est intéressant de voir, comme vous le savez, 
qu'il y a actuellement deux grandes tendances en matière de zone industrielle. 
Les uns, qui pensent qu'il faut absolument soutenir les zones industrielles, consi
dèrent qu'il faut conserver au maximum les conditions de prospérité de ces zones 
et d'autres, qui sont aussi conscients des nécessités de l'évolution économique, 
considèrent qu'on doit aller dans le sens de l'assouplissement. Cette question 
n'est pas encore tranchée. Elle le sera peut-être à l'échelon du Canton, lorsque 
nous aurons à discuter - pas nous directement, mais nos partis respectifs - du 
futur nouveau plan d'aménagement général du canton. Mais, en attendant, c'est 
vrai qu'on se doit, et surtout en Ville, de rester dans la ligne de protéger au maxi
mum les zones industrielles. 

Alors je pense - si vous permettez, Monsieur le président, que j'interpelle la 
magistrate à ce propos - qu'il serait judicieux d'avoir le point de vue de Mmc Bur-
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nand, par rapport à cette proposition, dans le»sens de la faisabilité. Pour notre part, 
nous sommes prêts à y souscrire, mais pour autant que la magistrate responsable 
nous dise qu'effectivement cette proposition va aider le projet et non pas le 
contrarier. 

M™ Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'aimerais être sûre 
du libellé de l'amendement déposé... 

Le président. Celui-ci prolonge l'article premier par les mots suivants: «Les 
bâtiments A et B seront affectés à des activités dépendant de cette entreprise ou à 
défaut à des activités industrielles.» Voilà le texte que j 'a i , Madame. 

Mme Jacqueline Burnand. Bien, Monsieur Pattaroni, vous me mettez sur la sel
lette. Je dois dire simplement - et vous le savez, j'insiste toujours sur les procé
dures - que je regrette beaucoup que de tels amendements ne soient pas faits en 
commission. Il m'est extrêmement difficile, ce soir, de vous répondre. J'ai eu un 
bref entretien avec ma collaboratrice, qui par hasard se trouvait tout à l'heure à la 
tribune, pour voir quels étaient en fait les bâtiments concernés et vérifier qu'en 
effet Landis & Gyr - dont les activités se développent au plan industriel, mais qui 
prévoit également une part administrative liée à ces mêmes activités - ne serait 
pas freiné par un tel amendement. Nous n'avons pas cette impression, mais il est 
toujours très difficile, lorsque des amendements arrivent en plénum et que nous 
n'avons pas pu vérifier l'adéquation de ceux-ci par rapport au plan, d'en discuter. 

Je regrette beaucoup que les séances de commission qui sont consacrées à 
traiter ces objets, qui sont, je crois, des séances où toutes les questions peuvent 
être posées et où surtout elles peuvent trouver réponse, ne soient pas l'occasion de 
déposer les amendements que vous souhaitez déposer. 

Je ne pense pas qu'il y ait antinomie entre ce que réclame Landis & Gyr et 
l'amendement au plan localisé de quartier, mais j'espère ne pas me tromper. Voilà 
tout ce que je peux dire ce soir. 

M. Guy Savary, rapporteur (DC). A la suite des déclarations de notre 
magistrate, je crois qu'il serait sage de renvoyer ce plan localisé de quartier à la 
commission de l'aménagement, parce que j 'ai beaucoup de peine à me faire une 
religion là-dessus et qu'on ne sait pas si c'est vraiment judicieux ou pas de voter 
cet amendement. Par rapport aux questions de délai, on pourra toujours demander 
des prolongations. 
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Moi, je ne puis me déterminer ce soir sur des incertitudes. Je félicite Mme la 
vice-présidente du Conseil administratif de ne pas affirmer des choses qu'elle ne 
maîtrise pas tout à fait et je préfère de loin qu'on puisse réétudier rapidement la 
question de l'amendement en commission. 

Le président. Monsieur Savary, la commission a voté par 11 oui et 2 non le 
projet d'arrêté. Tout le monde a l'air, ici, d'accord. 

M™ Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Monsieur Savary, je 
ne peux pas, malheureusement, approuver votre proposition. Nous sommes, et 
vous le savez, soumis en effet à des délais et je crois qu'il est bon de voter ce soir. 

Maintenant, toute chose s'apprécie au niveau d'une autorisation de 
construire, cela peut également être modifié. Nous veillerons, en tout cas, à ce que 
dans l'esprit, puisque vous avez tout de même voté sur le fond et sur les principes, 
ceci soit respecté. Voilà tout ce que je peux dire. 

M. Guy Valance (AdG). La proposition de M. Savary n'est pas, à mon sens, 
opportune. Je comprends le souci de Mmc Burnand ce soir. Il est vrai qu'un certain 
nombre d'amendements viennent après coup, compte tenu du travail qui se fait -
je crois que c'est une bonne chose au niveau de la démocratie - dans les différents 
appareils de partis. Et il nous a semblé bon, pour cadrer réellement ce projet qui, 
je le répète, nous semble être un projet bien ficelé et intéressant, de déposer cet 
amendement, qui nous semble être opportun ce soir. Merci. 

Deuxième débat 

Mise aux voix, la proposition de renvoyer le projet d'arrêté à la commission 
de l'aménagement et de l'environnement est refusée à une large majorité 
(quelques abstentions). 

Le président. Je mets aux voix l'amendement de MM. Valance et Cramer, à 
l'article premier. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté sans opposition (abstention du Parti démocrate-
chrétien). 
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L'arrêté amendé, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté à la majorité 
(opposition des Verts). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

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

sur proposition du Conseil administratif; 

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, 

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. Les bâtiments A et B seront affectés à des activités dépen
dant de cette entreprise ou à défaut à des activités industrielles. 

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. 

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



SEANCE DU 14 MAI 1996 (soir) 3987 
Pétition: nuisances du Restaurant Da Paolo 

5. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition N° 131 des habitants de la rue du Lac et de la rue du 
Simplon contre les nuisances du Restaurant Da Paolo, à la rue 
duLacN°3(N°113A). 

Rapporteur: M. Pierre-André Torrent. 

La commission des pétitions s'est réunie sous la présidence de M. Roberto 
Broggini, les lundis 5, 12 février et 25 mars 1996, et a procédé à l'audition des 
parties concernées (les habitants de la rue du Lac et de la rue du Simplon ainsi 
qu'à notre demande à celle de M. Pierinami, propriétaire du restaurant «Da 
Paolo» sis 3, rue du Lac). 

Le rapporteur remercie Mmc Ursi Frey pour l'excellence de ses notes de 
séance. 

Plan du rapport. 

1. Texte de la pétition 
2. Auditions 
3. Discussions 
4. Conclusions et votes 

1. Texte de la pétition du 22 août 1995 

Nous vous écrivons pour vous informer que les nuisances causées par le res
taurant cité en référence dépassent largement les limites du supportable. 

Nous vous demandons d'exiger de M. Pierinami qu'il fasse des travaux 
d'insonorisation de son établissement, notamment de sa cuisine, d'installer une 
ventilation efficace afin de maintenir fermées les fenêtres de ses locaux, de chan
ger son comportement vis-à-vis de ses voisins et ce dans les plus brefs délais. 

Nous ne supportons plus: 
- son manque d'égards absolu pour ses voisins; 
- les cris des employés à toute heure et la musique à tue-tête; 
- la manutention de la vaisselle et de mobilier qui résonne dans la cour et dans 

l'immeuble; 
- la terrasse bruyante et les clients bruyants (qui klaxonnent, qui crient); 

1 Commission,1418. 
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- les mauvaises odeurs, la ventilation de sa cuisine qui sort sous les fenêtres; 

- l'attendrissage de la viande à l'aide d'un marteau (même à 1 heure du matin); 

- la saleté permanente de l'entrée de l'immeuble (détritus, mégots, papiers, 
etc.); 

- les employés ou clients qui urinent dans l'escalier, la rue, le passage ou la 
cour...; 

- la prolifération de parasites par un entretien et une désinfection inadaptés; 

- la porte palière du restaurant qui claque sans arrêt ou qui est maintenue 
ouverte par un balai, ce qui permet au bruit et aux odeurs de se propager dans 
la cage d'escalier; 

- le bruit des poubelles et l'odeur des poubelles qui sont sous nos fenêtres, dans 
lesquelles rebondissent par dizaines d'énormes boîtes de conserves où des 
employés qui sautent bruyamment dedans pour écraser des cagettes, etc.; 

- les sarcasmes des employés quand on leur demande de faire moins de bruit; 

- l'étalement des tables installées sur la rue qui empêchent l'accès des parkings 
ou carrément nous empêchent de sortir nos voitures des places de parc; 

- les dégâts sur les voitures dus à l'inattention des clients; 

- l'encombrement permanent de la rue par les voitures de ses clients (s'il y a le 
feu, les pompiers ne peuvent pas y entrer...); 

- le dégraissage des cuisines qui se passe en milieu de semaine, en pleine nuit 
dans un fracas épouvantable; 

tout cela jusqu'à près de 2 heures du matin et ce malgré les plaintes de tous les 
voisins et les interventions quotidiennes de la police. 

Le savoir-vivre est réglementé par une loi (qui demande entre autres de cesser 
le bruit à partir de 22 heures) que M. Pierinami doit aussi respecter. C'est loin 
d'être le cas. Autant dire que ce monsieur se croit tout seul. 

Ce laxisme a assez duré, nous revendiquons notre droit de passer des nuits 
convenables et nous avons plus que jamais besoin de votre prompte assistance. 

En vous remerciant par avance de prendre des mesures efficaces, veuillez 
agréer, Messieurs, nos salutations distinguées. 

Copies: a) Département de justice et police; 
b) Département des travaux publics; 
c) Service sécurité et salubrité. 

Signatures dune soixantaine de personnes. 
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2. Auditions 

2.1 De 5 pétitionnaires: Mm" Balet, Ferrer, Perruchoud et MM. Studer et Perru-
choud 

Les pétitionnaires reprennent de manière générale le texte de leur pétition qui 
a été adressée à plusieurs instances de notre ville ou canton. 

Ils en ont eu marre, et en désespoir de cause ils ont décidé de faire quelque 
chose de plus officiel, en l'occurrence cette pétition. 

Ils décrivent M. Pierinami, propriétaire du restaurant «Da Paolo», comme un 
homme gentil, charmant, affable et très poli mais qui fait ce qu'il veut... 

La régie Moser n'a pas répondu aux locataires de l'immeuble quant aux nui
sances vécues par ces derniers. D'autre part, en l'état actuel, ils ne savent pas si le 
restaurateur est le propriétaire de l'immeuble, qui a ouvert ce restaurant déjà 
depuis environ 20 ans. 

Les locataires précisent que lors de la conclusion de leurs baux, il est fait 
mention que les locataires ne feront pas de demande d'indemnité contre les 
bruits/nuisances par rapport au restaurant! 

Les locataires se plaignent à juste titre de ces nuisances qui dépassent ce que 
l'on est en mesure de pouvoir supporter. De plus, ils critiquent le fait que les tra
vaux d'insonorisation et de ventilation demandés n'ont jamais été entrepris. 

C'est donc pour cela qu'ils se sont tournés vers le politique, puisque malgré 
les demandes formulées à l'Asloca et à la régie Moser, hormis les interventions 
régulières de la police, rien de concret n'a pu être entrepris. 

Mme Ferrer, porte-parole du groupe des pétitionnaires, ayant omis de prendre 
avec elle les nombreuses correspondances échangées, est priée de nous fournir les 
documents en question. 

2.2 De M. Pierinami 

M. Pierinami est parfaitement au courant de la pétition qui a circulé au sujet 
de son restaurant et des différents contacts déjà eus, avec l'intervention de 
l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail entre autres qui lui a 
adressé un constat de situation et une décision en ce qui concerne la ventilation 
qui devra être modifiée de façon à rejeter les émissions en toiture de l'immeuble 
(cf. lettre du 6 octobre), lui demandant de faire d'ici le 31 octobre 1995 poser des 
Silentblocs sous la table d'attendrissage de la viande (non encore fait à ce jour), et 
également d'instruire son personnel quant aux bruits divers de ces derniers. 

M. Pierinami tient à souligner que c'est la première fois en 20 ans, et depuis 
qu'il a ouvert ce restaurant dont il est le locataire, que ce genre de pétition a lieu. 
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Il se déclare prêt à coopérer, mais néanmoins il dit aussi qu'il ne peut pas tou
jours être là pour surveiller son personnel. Il pense également que cette pétition 
est due à une nouvelle locataire installée depuis peu et qui supporte moins le bruit 
qui de toute façon ne peut être vraiment éliminé. Il loue également un apparte
ment dans cet immeuble pour l'un de ses employés. 

En ce qui concerne la terrasse, M. Pierinami nous rappelle que celle-ci 
n'est ouverte que pendant la bonne période et qu'il peut installer jusqu'à 54 per
sonnes. Ce qui ne va pas sans occasionner quelques bruits, bien évidem
ment. D'autre part, il affirme que son restaurant ferme à minuit et qu'il est 
soumis aux mêmes lois que les autres restaurateurs. Il ne fait plus de cuisine après 
cette heure. Seuls sont visibles les rangements et les clients qui terminent leur soi
rée. S'il doit dépasser son horaire, il est contraint de formuler une demande offi
cielle. 

Il ne se sent pas responsable de la circulation automobile due à la fréquenta
tion de son établissement. Il signale qu'il n'a jamais rencontré le moindre pro
blème, ni bagarres par exemple. 

Pour les traitements anti-cafards, il précise qu'il a un contrat avec une société 
qui s'occupe de ce problème deux à trois fois par année. Il se déclare prêt à le 
faire au moment où la régie Moser entreprend la désinfection pour l'ensemble de 
l'immeuble. 

Son souhait est bien évidemment un arrangement avec les personnes envi-
ronnantes de son établissement. D'ailleurs, il n'a point recouru contre les déci
sions qui lui ont été notifiées et a accepté ces conclusions. II précise que tout 
sera fait tant au niveau ventilation dont les travaux vont débuter incessamment 
que pour les autres nuisances telles que les bruits cités par exemple pour l'atten-
drissage de la viande qui nécessite les fameux Silentblocs qui auraient déjà dus 
être posés au 31 octobre 1995 mais qui ne sont pas encore installés (il faut refaire 
la dalle). 

3. Discussion générale 

Notre président M. Broggini nous donne lecture des lettres échangées entre 
les parties par l'intermédiaire de la fiduciaire Fidu-Service représentant M. Pieri
nami, la régie Moser ainsi que les diverses parties auxquelles se sont adressés les 
habitants (Ville et Canton), qui lui ont été transmises par les pétitionnaires. 

Cette audition a permis à notre commission de mieux cerner les problèmes 
évoqués. Force est de constater que les interventions déjà réalisées par le groupe 
des habitants ont permis de faire avancer les choses et des travaux seront exécutés 
à la charge de M. Pierinami avec des délais précisés, mais tout n'est pas encore 
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terminé. Force est aussi de constater que peu d'éléments sont vraiment du ressort 
de la Ville. Ils le sont surtout pour le Département des travaux et de l'énergie et 
également celui de l'inspectorat du travail. 

La Ville ne peut agir que sur son domaine et pour cela il faut savoir quels sont 
les immeubles ou emplacements dépendant de cette dernière. Un extrait de 
cadastre permettra de mieux évaluer la situation. 

Le restaurateur en question est soumis aux règles et usages de sa profession et 
doit se soumettre aux règlements en vigueur. De plus, en cas de situation extrême 
(bruits-altercations), la police intervient immédiatement sur demande. 

Peut-être serait-il également judicieux d'aller sur place pour se faire une idée 
très précise quant à la situation, les voitures et les problèmes qui en découlent; 
voir aussi où se trouvent les poubelles à l'intérieur de la cour. 

Le rapporteur soumet un plan cadastral à la séance du 25 mars 1996 et 
explique la situation de l'immeuble et les constatations qu'il a été amené à faire. 

Il constate également que cette pétition a eu pour mérite de faire avancer une 
situation problématique et qu'il existe dans le quartier, entre le voisinage direct, 
une bonne entente créant des liens, de bons contacts existant au niveau des per
sonnes qui y vivent. 

- Actuellement tout est bien rangé, tant devant l'immeuble que tout autour de 
ce dernier. 

- L'entrée de l'immeuble est correcte, la porte fermée, l'intérieur propre et 
dégagé. 

- Il n'y a pas de tables sur le trottoir compte tenu du temps. Mais il est très évi
dent d'imaginer un soir d'été en plein air. D'ailleurs les pétitionnaires accep
tent très bien l'idée qu'une soirée un peu plus perturbante puisse avoir lieu si 
les règles d'usage sont bien établies et connues. 

- Il semble constant que M. Pierinami veut coopérer et accepter les modalités 
qui lui ont été fixées à savoir: 

1. la conduite de ventilation sera transformée et modifiée de façon à rejeter 
toutes les odeurs de cuisine au-dessus du toit et non plus sous la fenêtre de la 
chambre d'un des locataires; 

2. des Silentblocs pour l'attendrissage de la viande seront posés sous la dalle de 
la cuisine; 

3. les membres de son personnel ont été priés de ne pas faire de bruit le soir et 
particulièrement lors de la sortie des déchets pour les poubelles; 

4. que le restaurant Da Paolo effectuera les traitements anti-cafards en même 
temps que ceux prévus par la régie; 
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5. en ce qui concerne l'encombrement de la rue par les voitures, M Pierinami ne 
peut être considéré comme responsable et il y a lieu si nécessaire de faire 
intervenir la police; 

6. que le respect des horaires de fermeture doit être tenu comme pour tous les 
autres établissements soumis aux mêmes lois ou ordonnances actuellement en 
vigueur. 

4. Conclusions et votes 

Nous devons constater au niveau de la commission que nos moyens sont 
extrêmement limités pour intervenir au-delà pour des situations où la Ville de 
Genève ne peut être tenue comme responsable car cela touche le domaine privé. 

A ce jour les travaux demandés n'ont pas encore été faits mais l'Office canto
nal de l'inspection et des relations du travail surveille étroitement l'exécution des 
travaux demandés. Il n'y a eu aucun recours suspensif de M. Pierinami. 

Aussi, compte tenu de la situation actuellement connue et des solutions qui 
vont et doivent être apportées, nous vous proposons, Mesdames et Messieurs les 
membres du Conseil municipal, le classement de cette pétition. 

Cette décision est acceptée à l'unanimité des 13 membres présents. 

Annexes: lettre de l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail du 
6 octobre 1995 
1 plan de situation 
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Concerne : Plainte du voisinage relative aux odeurs provenant de votre 
établissement 
Décision d'assainissement l'ordonnance sur la protection de l'air 
(OPair) 
Recommandations pour limiter le bruit induit par vos activités 

Monsieur, 

Suite à des plaintes du voisinage relatives-au bruit et aux odeurs provenant de 
votre établissement, nous nous sommes rendus sur place le 27 septembre et le 2 
octobre 1995. 

Constat : 

L'évent de la ventilation de votre cuisine est situé en façade. Le rejet des odeurs 
se fait dans l'arrière-cour du bâtiment, ce qui a donné lieu à une pétition écrite de 
la part des voisins. 

Votre installation n'est par conséquent pas conforme à l'ordonnance sur la 
protection de l'air (OPair), notamment l'article 6 qui stipule que "... 

1) On veillera à capter les émissions aussi complètement et 
aussi près que possible de leur source et à les évacuer de 
telle sorte qu'il n'en résulte pas d'immissions excessives. 

2) Leur rejet s'effectuera en général au-dessus des toits, par 
une cheminée ou un conduit d'évacuation. ... "). 

RESTAURANT DA PAOLO 
Rue du Lac 3 
1207 Genève 

A Patt. de Monsieur P. PBERINAMI 
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DECISION : 

Votre installation de ventilation (hotte de la cuisine) doit être assainie, 
conformément aux articles 2, 6, 8 et 10 de l'OPair. Comme convenu lors de notre 
visite du 2 octobre 1995 et afin de ne plus incommoder les voisins, vous prendrez 
la disposition suivante : 

votre installation de ventilation de la cuisine sera modifiée de façon 
à rejeter les émissions en toiture de l'immeuble. La ventilation devra 
être munie d'une gaine indépendante d'autres systèmes de 
ventilation générale de l'immeuble. 

Délai : 31 mars 1996 

Toutes les dispositions devront être prises afin que l'installation assainie ne 
provoque pas de gêne sonore pour le voisinage. 

Nous nous tenons à votre disposition pour une éventuelle évaluation du projet 
avant exécution. 

La présente décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Conseil d'Etat dans 
les 30 jours à dater de sa réception. Tout recours doit contenir, sous peine 
d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du 
recourant. 

Nous avons également pris bonne note que vous allez poser des silentblocs sous 
la table servant à l'attendrissaee de la viande, d'ici le 31 octobre 1995. *p ^ 9 otto'M 

Par ailleurs, nous vous recommandons d'instruire votre personnel afin de limiter 
au maximum les bruits dûs à la manipulation de vaisselle et à l'utilisation de 
postes de radio, ainsi que les vociférations. . - ^ . .K, CILC^^I- .U 

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous 
prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées 

Pascal^tofer 
Collaborateurvscientifique 

Copies : Aux plaignants 
M. P. PILLER, Brigade Transports et Environnement 
M. A. SUSIN1, chargé de l'environnement des entreprises, OCIRT 
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M. Pierre-André Torrent, rapporteur (DC). Cette pétition a eu un mérite, 
c'est de débloquer une situation. Même si nous nous sommes prononcés à l'una
nimité pour le classement, nous avons été obligés de constater que le champ des 
compétences de la Ville était extrêmement limité; nous avions affaire à un 
domaine privé. Aujourd'hui, seul l'Office cantonal de l'inspection et des relations 
du travail peut agir et il y a un délai qui est fixé à la date de demain, impérative
ment, sinon il y aura dénonciation pour des poursuites pénales ou des amendes. 

Premier débat 

M. André Kaplun (L). Je comprends bien les explications du rapporteur qui 
nous indique, dans ce document, qu'en fait les compétences de la Ville dans ce 
domaine sont limitées, voir inexistantes, raison pour laquelle, semble-t-il, les 
membres de la commission des pétitions sont arrivés à la conclusion qu'on ne 
pouvait que classer cette pétition. 

J'aimerais tout de même, à titre personnel peut-être, m'exprimer sur le fond 
de ce problème que je connais bien, puisque j'habite à deux pas de cette pizzeria. 
Vous aurez constaté, Monsieur le président, en lisant les pages 1 et 2 du rapport, 
qu'il y a tout de même une série tout à fait impressionnante de critiques très viru
lentes et très précises à l'égard de l'exploitation de cette pizzeria. Vous aurez 
notamment relevé en page 1 «le manque d'égards absolu pour les voisins», «les 
cris des employés», «la terrasse bruyante» et tout le reste: «les mauvaises odeurs» 
et j 'en passe. Je trouve quand même un peu extraordinaire que la commission des 
pétitions, face à la liste impressionnante des problèmes que présente cette pizze
ria en pleine zone résidentielle, n'ait pas trouvé mieux que de classer purement et 
simplement cette pétition et n'ait pas jugé utile, voire indispensable, de formuler 
des recommandations au Conseil administratif. 

Je pense aussi, Monsieur le président, que, dans ce rapport, il y a des choses 
qu'on ne peut pas laisser passer. L'exploitant de ce restaurant dit, notamment au 
bas de la page 3, que c'est la première fois en vingt ans qu'il y a un problème. Or, 
cela, Monsieur le président, je peux en attester, est tout simplement contraire à la 
vérité. Peut-être n'y a-t-il pas eu de pétition dans ce Conseil municipal au sujet de 
cette pizzeria, mais je peux vous assurer que, depuis que j ' y siège, les plaintes 
n'ont cessé d'affluer contre les problèmes que présente ce restaurant. 

Il est vrai que, lorsque la police est appelée - et croyez-moi elle l'est - curieu
sement elle ne vient pas et je vous laisse juge des raisons pour lesquelles elle ne 
souhaite peut-être pas se déranger. 

Il est tout aussi surprenant de lire en page 4 du rapport que l'exploitant ne peut 
pas être là pour surveiller son personnel. Je crois que c'est se moquer du monde 
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de prétendre que le problème provient du personnel, tant il est vrai que le bruit 
émanant de ce restaurant vient essentiellement du fait qu'il exploite depuis 
quelques années maintenant une terrasse extérieure qui pose pendant de nom
breux mois, lorsque la température est clémente, des problèmes au voisinage. 
C'est précisément là, Monsieur le président, que je ne pourrai pas suivre les 
recommandations de la commission, car, voyez-vous, je crois que, lorsqu'il existe 
des lois ou des règlements, ces lois et ces règlements sont faits pour tout le monde 
et il n'existe pas à ma connaissance de catégorie de personnes qui ont le droit 
d'être au-dessus de ces lois. On a un exploitant qui se prend manifestement, et 
tous les voisins le savent, pour un caïd, qui pense qu'il peut exploiter son restau
rant au mépris de son voisinage et des règlements, qui impliquent notamment - et 
vous le savez, parce qu'ils s'appliquent à tout un chacun dans cette salle - que, 
lorsque vous faites du bruit au-delà de 22 heures, vos voisins peuvent parfaite
ment faire intervenir, si nécessaire, les autorités pour faire cesser le bruit. Il est 
tout de même curieux qu'il y ait une catégorie de gens qui ne peut pas se per
mettre se genre de plaisanteries et une autre catégorie, tel l'exploitant de ce res
taurant qui, lui, peut faire ce qu'il veut. 

Et il est tout à fait mensonger de prétendre, comme il est écrit à la page 4, que 
le problème proviendrait d'une nouvelle locataire récemment entrée. Je pense que 
la commission des pétitions n'a peut-être pas su - et ce n'est donc pas une critique 
que je lui adresse - qu'il n'y a pas seulement des locataires autour de ce restau
rant, mais également des propriétaires. Et, aussi bien ces locataires que ces pro
priétaires se plaignent depuis des années des problèmes issus de l'exploitation de 
cette pizzeria. Cela fait des années qu'ils vivent un véritable cauchemar et il est 
tout de même léger, voire inadmissible, qu'on ait passé là-dessus sans s'y arrêter 
et sans formuler des recommandations. 

C'est pourquoi, Monsieur le président, pour les raisons que je viens d'expo
ser, je m'opposerai au classement de cette pétition. Et je donne, ici même, un 
avertissement à l'exploitant de ce restaurant: s'il veut continuer à jouer au caïd, 
s'il veut continuer à ignorer les lois qui s'appliquent à lui-même comme à tout un 
chacun, eh bien, je lui promets, moi, Monsieur le président, que les plaintes vont 
pleuvoir et que c'est peut-être chez lui que commencera bientôt le cauchemar. A 
bon entendeur, salut! 

Le président. Merci, Monsieur Kaplun. Il est regrettable que vous n'ayez pas 
été à la commission des pétitions, parce que je vois qu'elle a tranché à l'unanimité 
des membres présents. 

Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. 
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M. Pierre-André Torrent, rapporteur (DC). Je comprends parfaitement les 
craintes de mon collègue, M. Kaplun, et je ne suis pas surpris du tout de son énu-
mération qui est loin d'être exhaustive et de tout ce qu'il a dit. 

Je ne voulais pas, ici, prolonger une discussion que nous avons eue à plusieurs 
reprises à la commission des pétitions et ce qui est écrit dans le rapport. Je crois 
que chaque membre de ce Conseil l'a lu. Un certain nombre de choses ont été 
faites, mais il est clair que M. Pierinami n'a pas encore exécuté les travaux. 

Cependant, je me permets d'attirer votre attention, Monsieur Kaplun, et celle 
du Conseil municipal, sur le fait qu'une décision a été prise par l'Office cantonal 
de l'inspection et des relations du travail, pour que les travaux soient impérative
ment achevés le 15 mai, faute de quoi, en cas de non-respect de la décision, il se 
verrait dans l'obligation de transmettre ce dossier à M. le procureur général de la 
République et canton de Genève pour demander l'application de l'article 292 du 
Code pénal qui dit: «Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signi
fiée par une autorité ou un fonctionnaire compétent sera puni des arrêts ou de 
l'amende.» 

En ce qui concerne les différentes salissures ou autres, ce genre de problème a 
été réglé. Il reste le problème de la gaine de ventilation et le deuxième problème, 
le plus important, c'était celui du bruit... (Brouhaha.) 

Le président. C'est comme ici, dans cette salle. Poursuivez, Monsieur Tor
rent. 

M. Pierre-André Torrent. Le problème le plus important était celui de la gaine 
de ventilation qui débouchait sous une fenêtre d'un locataire, contrairement au 
restaurant qui est tout proche, en l'occurrence L'Esquisse qui a une gaine qui va 
directement sur le toit. Il est vrai que les odeurs pénétraient directement dans 
l'appartement. Il y avait des nuisances, mais nous ne pouvons pas empêcher un 
restaurant de provoquer des nuisances, c'est connu, surtout s'il y a une terrasse 
sur le trottoir. 

Il faut dire aussi que les pétitionnaires ont adressé leur pétition au Conseil 
d'Etat plus à la Ville de Genève. Nous avons fait ce que nous avons pu faire, et 
décidé de classer cette pétition, parce que les travaux suivaient leur cours et qu'il 
y avait une décision qui avait été prise. 

M. Roman Juon (S). Mon intervention sera très courte. M. Kaplun a fait une 
allusion que je n'ai pas très bien comprise et j'aimerais avoir des éclaircissements 
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- ah! il est parti - à propos de la police ou de la gendarmerie. Je ne sais pas pour
quoi elle n'interviendrait pas. On peut, paraît-il, deviner, mais j 'ai de la peine à 
deviner pourquoi la police n'interviendrait pas. Est-ce qu'il y a des accords de 
distribution de «pizza cadeau»? J'aimerais bien en savoir plus. 

Le président. Merci, Monsieur Juon. M. Kaplun ne souhaite pas répondre. 
Nous passons au vote. 

Mises aux voix, les conclusions de la commission des pétitions demandant le classement de la péti
tion sont acceptées à la majorité (une opposition et quelques abstentions). 

6. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
finances chargée d'examiner la motion N° 1011 de MM. Hubert 
Launay, Pierre Rumo et M"™ Jacqueline Normand, acceptée 
par le Conseil municipal le 13 septembre 1995, intitulée: «Une 
fonction publique équitable pour tous» (N° 116 A/B). 

A. Rapporteur de majorité: Mme Esther Aider Garcia. 

Préambule 

La motion 101, acceptée par le Conseil municipal en séance au mois de sep
tembre 1995, a été renvoyée pour étude à la commission des finances. Sous la pré
sidence de M. Fabrice Jucker, les commissaires ont traité la motion 101 le 
27 février et le 5 mars 1996. Le Conseil administratif a été auditionné lors de la 
séance du 27 février 1996. Les notes de séances ont été prises par Mme Privet que 
la commission remercie pour l'excellence de ses notes. 

Rappel de la motion 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- d'intégrer tous les contrats de droit privé actuels dans le statut du personnel de 
l'administration municipale et d'harmoniser chaque situation le plus rapide
ment possible; 

1 Développée, 1032. 
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- de veiller à ce que cette harmonisation ne lèse pas financièrement les collabo
rateurs et, à cette fin, de vérifier que la naissance de leurs droits sera prise en 
compte à partir de la date de leur engagement; si les engagements ont eu lieu 
hors classification de l'échelle des salaires, la classe d'engagement retenue 
sera équivalente à celle de fonctions déjà existantes dans l'administration; 

- de s'assurer que cette harmonisation ne donne pas lieu à des licenciements, ni 
suppressions ou redéfinitions de postes, ni déplacement de personnes. Après 
deux ans, la commission d'évaluation des fonctions procédera à l'analyse des 
postes qui le requièrent. 

Travaux de la commission 

27 février 1996, audition du Conseil administratif (Mme Burnand, conseillère 
administrative, MM. Vaissade (maire), Hediger, Muller, Rossetti, (conseillers 
administratifs) et M. Erhardt (secrétaire général) 

Le Conseil administratif rappelle à la commission des finances qu'actuelle
ment il existe 6 types d'engagements dans l'administration municipale soit ceux: 

- des fonctionnaires; 
- des agents spécialisés; 
- des contrats de droit privé; 
- du personnel temporaire; 
- des divers emplois contractuels; 
- des auxiliaires fixes. 

Tous ces types d'engagements sont en accord avec le statut du personnel. 

Pour répondre à la motion demandant l'intégration de tous les contrats de 
droit privé actuels dans le statut du personnel de l'administration, on peut dire que 
c'est déjà fait puisque le Tribunal fédéral a rendu un arrêt confirmant qu'ils sont 
conformes au statut du personnel municipal. Par ailleurs en 1990 la majorité du 
Conseil municipal avait adopté la motion «Hiler» et les contrats de droit privé mis 
au point avaient entraîné passablement de discussions. 

A propos des considérants et des invites de la motion 101, le Tribunal admi
nistratif confirme que la pratique développée suite à la motion «Hiler» ne pose 
aucun problème. Il y a tout à fait conformité de cette pratique par rapport au statut 
du personnel. Par ailleurs, les contrats de droit privé ne se font pas en dehors de 
toute réglementation. Ils sont établis sur la base d'un modèle qui comporte les 
mêmes dispositions pour toutes les personnes bénéficiaires de ces contrats de 
droit privé. Si ces contrats avaient prévu des annuités, des primes de fidélité, etc., 
il n'aurait pas fallu en faire puisqu'ils auraient été analogues aux autres. 
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En considérant les invites de la motion 101, il s'agit d'intégrer ces contrats de 
droit privé dans le statut du personnel municipal. Le Conseil administratif a 
d'ores et déjà pris des dispositions pour modifier, dans certains cas, le statut de 
ces personnes. On régularise leur situation. C'est une démarche en cours mais pas 
terminée. Chaque cas doit être pris séparément en respectant l'égalité de traite
ment. 

En ce qui concerne le fait de veiller à ce que l'harmonisation ne lèse pas finan
cièrement les collaborateurs, il est rappelé que lorsque les personnes ont été enga
gées, on n'a pas appliqué l'échelle des salaires, toutefois on a gardé une corréla
tion. S'il s'agit aujourd'hui d'harmoniser la situation, on doit trouver des 
solutions pour les réintégrer dans l'échelle des traitements. 

Pour la dernière invite de la motion 101, visant à s'assurer que cette harmoni
sation ne donne pas lieu à des licenciements, ni à des suppressions ni à des redéfi
nitions de postes ou des déplacements de personnes cela dépend de l'examen 
individuel de chaque situation. En toute connaissance de cause il n'y a aucune rai
son que l'on soit amené à de telles extrémités. Par ailleurs, c'est l'application du 
règlement sur l'évaluation des fonctions qui fait foi. 

Un commissaire trouverait intéressant de savoir combien de personnes sont 
en contrat de droit privé et leur évolution au fil des années ainsi qu'une ventilation 
des 6 catégories évoquées; il souhaiterait avoir les données sur les dix dernières 
années. A cela il est répondu qu'une demande sera faite à l'Office du personnel 
pour obtenir les renseignements demandés. 

A propos du personnel temporaire il est précisé aux commissaires qu'il y a 
3 catégories: 
- de longue durée; 
- ponctuel; 
- engagé sous contrat forfaitaire. 

Concernant les contrats de droit privé, il doit y en avoir actuellement 4 ou 5 
dans l'administration. 

Une décision de principe a été prise par le Conseil administratif de régula
riser les temporaires de longue durée, ceci pour autant que les chefs de service 
en fassent la proposition. Il se peut que selon les cas on devra arbitrer des 
situations, non pas par des licenciements, mais par des non-reconductions de 
contrats. 

5 mars 1996, discussion générale et vote 

Une majorité de commissaires est d'avis que le Conseil administratif est en 
droit d'engager des personnes sous contrats de droit privé par rapport au règle
ment existant. 
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Les considérants de la motion affirment le contraire, or les magistrats ont 
confirmé que la pratique en la matière était tout à fait légale, ce qui d'ailleurs a été 
confirmé par le Tribunal fédéral. 

La question est de savoir s'il est opportun ou non d'avoir du personnel engagé 
sous contrat de droit privé - situation qui finalement permet d'avoir une certaine 
souplesse notamment pour les cadres importants dans la hiérarchie - et s'il est 
judicieux de vouloir fonctionnariser tout le personnel. 

Il ressort de la discussion générale que pour la majorité des commissaires, la 
possibilité d'engager du personnel au niveau des cadres liés à la fonction du 
magistrat est tout à fait positif. La même ouverture doit être maintenue pour des 
missions bien particulières. La motion votée en 1990 visait bien cette catégorie de 
personnes et d'une manière générale, il est normal qu'un magistrat nouvellement 
élu puisse amener avec lui des collaborateurs qui lui sont proches et qu'il ne soit 
pas contraint à garder ceux de son prédécesseur. De plus, vouloir que tout le per
sonnel soit fonctionnarisé ne serait pas judicieux. Un commissaire, rappelant 
qu'il y a eu six contrats de droit privé dans l'administration municipale, renforce 
l'opinion de la majorité des commissaires que cette motion conduit la commis
sion à discuter d'un sujet qui n'a posé aucun problème. 

Quant à la crainte de voir s'étendre les contrats de droit privé aux autres fonc
tionnaires de l'administration municipale, la majorité des commissaires est d'avis 
que ceux-ci s'adressent à une catégorie bien précise de personnes, que jusqu'à 
présent le Conseil administratif en a usé avec parcimonie et d'une manière satis
faisante puisque l'on ne trouve que quelques contrats de ce type dans l'adminis
tration de la Ville de Genève. Ainsi donc ce type de contrat a véritablement un 
caractère exceptionnel. En revanche, il ne serait pas bon qu'en cas de changement 
de gouvernement cette situation s'en trouve perturbée, mais là encore, la motion 
«Hiler» donnait au Conseil administratif un cadre bien précis, donc il n'y a pas de 
raison que le personnel craigne que ces contrats soient étendus aux autres fonc
tionnaires. Concernant la question des traitements et la durée des contrats, il n'est 
pas du ressort de la commission de décider de l'échelle des traitements pour les 
dirigeants acceptant de prendre le risque d'un contrat de droit privé qui peut être 
résiliable en tout temps. 

La commission pourrait faire quelques recommandations au Conseil adminis
tratif mais c'est à ce dernier que revient la décision et il faut lui en laisser le choix. 

Une minorité de commissaires rappelle qu'à l'époque un seul groupe s'était 
opposé à l'entrée en matière sur la motion demandant de revenir à la situation 
antérieure du règlement du statut du personnel. 

Actuellement un seul point risque de poser problème: certaines personnes 
engagées sous contrat de droit privé ne voudront pas revenir à une situation de 
fonctionnaires. 
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En revanche, si toutes les personnes concernées par les contrats de droit privé 
acceptent d'être fonctionnarisées, alors le problème sera réglé. 

Maintenant la seule chose qui pourrait être faite est que l'administration 
municipale n'engage plus de personnes sous contrat de droit privé même si le Tri
bunal fédéral accepte ce type de relation: donc il faudrait supprimer ce type de 
contrat et modifier le statut du personnel dans ce sens. 

Car il est évident que le statut des personnes sous contrat de droit privé crée 
une injustice notamment en ce qui concerne la liberté d'expression qui de fait 
n'est pas la même pour tous, les uns risquant leur situation en cas de conflit avec 
la hiérarchie alors que les autres fonctionnaires seraient épargnés. 

En revanche, il a été admis par le Conseil municipal qu'il était tout à fait nor
mal que les salaires tiennent compte du statut particulier des personnes au béné
fice d'un contrat de droit privé, ceci en fonction d'une carrière qui peut être tron
quée. 

Conclusion 

La majorité des commissaires refuse la motion 101 considérant que les points 
énumérés dans l'invite ont été remplis actuellement et que d'autre part, sur les six 
contrats de droit privé établis par l'administration de la Ville de Genève, il n'y a 
pas eu de problèmes directement liés au type même d'engagement. 

Vote 

9 commissaires refusent la motion 101. 3 commissaires acceptent la 
motion 101. (Un rapport de minorité est annoncé par l'un des commissaires.) 

NB: Au moment de la rédaction de ce rapport, le rapporteur ne peut que regretter 
que la commission des finances n'ait pas reçu les réponses demandées au 
Conseil administratif et qui concernait l'Office du personnel: à savoir le 
nombre de personnes sous contrat de droit privé, les départements concer
nés, la ventilation des 6 catégories d'engagements possibles et leur évolu
tion sur dix ans. 

B. Rapporteur de minorité: M. Jean-Pierre Lyon. 

La commission des finances a étudié cette motion le 27 février et le 5 mars 
1996, sous la présidence de M. Fabrice Jucker. 
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Je remercie tout spécialement Mme Andrée Privet pour la rédaction des procès-
verbaux de nos séances. 

En ce qui concerne le détail de nos travaux, des auditions de la commission, je 
laisse à notre collègue rapporteur de majorité cette tâche et ainsi nous évitons un 
certain nombre de redites. 

Le refus d'accepter cette motion par 9 non (L, R, DC, S, Ve) contre 3 oui 
(AdG) nous oblige à présenter un rapport de minorité, pour maintenir le texte de 
cette motion 101. 

Préambule 

Il faut revenir en arrière dans le temps pour situer le débat qui nous occupe, 
soit le 3 octobre 1990, lorsqu'un ancien collègue, M. David Hiler (PEG), propose 
une motion intitulée: «La Ville a besoin de cadres dirigeants compétents, dyna
miques et mobiles» (M 358). 

Voici le texte amendé, que la majorité de l'époque a accepté en séance plé-
nière et renvoyé au Conseil administratif: 

«Le Conseil municipal engage le Conseil administratif à créer un statut parti
culier pour les cadres dirigeants fondé sur les critères suivants: 

- le salaire sera fixé librement selon les nécessités du marché du travail; 

- la qualité des prestations et les compétences décisionnelles octroyées par les 
conseillers administratifs; 

- la garantie d'emploi ne sera pas accordée.» 

En 1990, lors de l'entrée en matière sur cette motion, un débat important s'est 
déroulé. Le Mémorial nous le confirme. 

Le seul groupe qui avait combattu cette déréglementation était le Parti du tra
vail, l'ensemble des autres partis l'avaient acceptée. 

Il faut se rappeler qu'au début des années 90, on attisait l'esprit antifonction 
publique, que cette corporation était responsable de tous les aléas de la situation 
économique. Et nous étions déjà intervenu pour dénoncer ce type de démarche 
contenu dans cette motion 358 qui allait en droite ligne en direction d'un déman
tèlement des services publics tout en relevant ce point: 

«Actuellement, il y a une attaque concertée contre l'ensemble de la fonction 
publique, soit cantonale, soit communale. Nous estimons que la motion de M. D. 
Hiler attise encore plus ce problème de l'attaque contre la fonction publique.» 
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Faisant suite à l'acceptation de cette motion, le Conseil administratif n'a pas 
eu besoin de modifier le statut du personnel de l'administration municipale 
(approuvé le 3 juin 1986) car l'article 2 lui confère ce droit, mais la prise de posi
tion de notre Conseil au travers de la motion de M. Hiler faisait que l'on s'ache
minait vers cette pratique dans les faits; à ce jour, on constate qu'environ 6 per
sonnes sont concernées par ce type de contrat, uniquement des hauts cadres. 

Entre 1990 et aujourd'hui, quel résultat dans la pratique pour notre adminis
tration, sans vouloir entrer dans les détails? Nous aurons très certainement l'occa
sion très prochainement d'en discuter et d'en débattre au sein de notre Conseil, 
mais nous ne pouvons passer sous silence deux cas qui indirectement sont concer
nés par ce genre d'engagement de droit privé: 

- un à la direction du département des affaires culturelles, qui a fait l'objet tout 
dernièrement d'un rapport de la commission des pétitions et d'un classement; 

- un à la direction du Contrôle financier. 

Le constat qu'on doit faire se reflète au niveau des relations, soit en direction 
du magistrat responsable du service où travaille la personne sous contrat de droit 
privé ou avec le personnel nommé de notre administration qui se trouve sous les 
ordres de cette personne; c'est là que réside le problème, force est de constater 
qu'un non fonctionnaire se trouve continuellement sur le fil du rasoir. Il ne peut 
pas faire valoir un autre avis que celui du magistrat qui l'a engagé, ce serait signer 
automatiquement la perte de son poste, Dans l'autre sens, vis-à-vis des subordon
nés qui sont sous ses ordres et qui sont nommés, il est impossible pour ce respon
sable d'avoir des relations normales de fonctionnaires à fonctionnaires. 

La presse locale a révélé ce qu'on pourrait appeler «l'affaire du Contrôle 
financier» et c'est le reflet exact des problèmes que pose ce type de statut au 
niveau des relations avec ces subordonnés. 

Pour confirmer la position que nous défendons dans ce rapport, les membres 
de la Commission du personnel de la Ville de Genève sont intervenus à plusieurs 
reprises auprès du Conseil administratif pour faire supprimer ce genre d'engage
ment qui n'apporte rien à notre administration mais, bien au contraire, ce sont 
plutôt des difficultés dans les relations avec le personnel nommé qui apparaissent. 

Il n'est pas superflu de rappeler qu'au printemps 1995, lors des élections 
municipales, tous les partis ont présenté un programme politique pour se faire 
élire. Pour l'Alliance de gauche notre programme stipulait: 

- des conditions d'engagement adéquates avec un statut stable pour les tra
vailleurs de notre administration, employés actuellement à titre précaire pour 
des postes permanents. 
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Pour renforcer cette position, le programme intitulé: «Plate-forme pour une 
Alternative 95» comportait sous la rubrique: «Gestion de l'administration et du 
personnel»: la stabilisation des emplois précaires (temporaires). 

Pour notre part, nous estimons à juste titre que notre position première est 
dans l'intérêt de notre administration. En acceptant la motion, nous nous enga
geons pour l'amélioration des relations entre les fonctionnaires et nous facilitons 
la tâche dans une large mesure au Conseil administratif pour gérer le personnel et 
ainsi apporter une amélioration dans les relations avec la Commission du person
nel, c'est le seul moyen d'aboutir à une gestion performante. Dans la situation 
financière où nous nous trouvons, si nous ne parvenons pas à mettre en place une 
véritable participation avec l'ensemble du personnel, ceci à tous les niveaux de 
l'administration, nous allons au-devant d'un échec. 

Pourquoi ne pas rappeler un point du discours de législature 1995 -1999, que 
M. Alain Vaissade, maire de la Ville de Genève, a déclaré au nom du Conseil 
administratif: 

«Dans sa séance du 24 mai dernier le Conseil administratif a en effet décidé 
d'adhérer à la Charte européenne pour la durabilité, dite Charte d'Aalborg, qui se 
résume en ces termes: La justice sociale s'appuie nécessairement sur une écono
mie durable et sur l'équité qui reposent à leur tour sur un environnement viable.» 

A la suite de cette déclaration de législature de notre exécutif, notre proposi
tion répond pleinement à cet objectif de l'équité. 

En conclusion, Mesdames et Messieurs les conseillers, la minorité de la com
mission vous propose d'accepter la motion 101, ceci dans l'objectif d'appporter 
une amélioration dans les relations au sein de notre administration car si nous 
voulons développer une gestion rigoureuse afin de résorber le déficit pour 1998, 
nous ne pourrons pas aboutir avec une administration à deux vitesses. 

Motion 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- d'intégrer tous les contrats de droit privé actuels dans le statut du personnel de 
l'administration municipale et d'harmoniser chaque situation le plus rapide
ment possible; 

- de veiller à ce que cette harmonisation ne lèse pas financièrement les collabo
rateurs et, à cette fin, de vérifier que la naissance de leurs droits sera prise en 
compte à partir de la date de leur engagement; si les engagements ont eu lieu 
hors classification de l'échelle des salaires, la classe d'engagement retenue 
sera équivalente à celle de fonctions déjà existantes dans l'administration; 
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- de s'assurer que cette harmonisation ne donne pas lieu à des licenciements, ni 
suppressions ou redéfinitions de postes, ni déplacement de personnes. Après 
deux ans, la commission d'évaluation des fonctions procédera à l'analyse des 
postes qui le requièrent. 

M. Fabrice Jucker, président de la commission des finances (L). Si je 
prends rapidement la parole en tant que président de la commission des finances 
sur ce sujet, c'est pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a deux rapports et 
la seconde c'est que j 'ai reçu une missive de l'un des motionnaires par enveloppe 
du Conseil municipal. Je considère donc que cette missive est tout à fait officielle. 

Effectivement, il y a un rapport de minorité sur cette affaire qui est déposé par 
notre collègue de commission Jean-Pierre Lyon, sur lequel a priori il n'y a pas 
trop de difficulté, vous avez pu le lire. Les auditions auxquelles nous avons pro
cédé ont permis à la commission de penser qu'il devait y avoir classement du fait 
que les problèmes qui étaient indiqués dans cette motion n'étaient en définitive 
pas fondés aujourd'hui. 

D'autre part, j 'ai donc reçu cette lettre de M. Rumo qui me dit qu'il a été fort 
surpris de voir à l'ordre du jour de notre séance d'aujourd'hui, que nous allions 
traiter d'un rapport concernant cette motion N° 101. Son étonnement provient, 
dit-il, du fait qu'il n'a pas pu s'exprimer devant notre commission, parce que la 
commission ne Ta pas convoqué. 

Alors, j 'ai simplement une précision à apporter. La commission des finances a 
tout d'abord auditionné le Conseil administratif in corpore - j e le précise, c'est 
important - et par souci de rapidité, puisqu'il est quand même difficile d'avoir 
l'ensemble du Conseil administratif, nous avons bien entendu traité de plusieurs 
motions. Ensuite de quoi, dans une séance supplémentaire, nous avons décidé de 
la suite que nous entendions donner à nos travaux, notamment sur cette motion 
N° 101. Au cours de cette séance, nous avons considéré, par rapport aux informa
tions qui nous avaient été données par le Conseil administratif et par son secré
taire général, qu'il n'y avait pas de véritable problème, comme l'indique parfaite
ment Mme Aider dans son rapport. Effectivement, nous avons considéré que, si je 
peux dire, la cause était entendue, car depuis six ans que la motion «Hiler» a été 
votée, le Conseil administratif a usé à six occasions seulement de la possibilité 
d'établir des contrats de droit privé. D'autre part, nous avons eu l'information qui 
était le cœur de la motion, à savoir que ces contrats de droit privé sont conformes 
au statut du personnel qui, d'après un arrêt du Tribunal administratif, permet tout 
à fait ces engagements sous contrat de droit privé. 

Je voulais simplement vous apporter cette précision et vous dire, Mesdames et 
Messieurs, que les membres de la commission des finances n'ont pas souhaité 
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d'audition complémentaire, parce que nous avions la chance d'avoir, dans cette 
commission, M. Launay, qui est l'un des signataires de cette motion, et qu'à 
aucun moment - et vous ne le trouverez pas non plus dans le rapport de minorité 
de M. Lyon - il n'a été souhaité d'autre audition, notamment celle des motion-
naires. 

Pour le surplus, je vous propose de vous rapporter au rapport de Mme Aider et 
de bien vouloir le voter. Je vous remercie. 

Mme Esther Aider Garcia, rapporteur de majorité (Ve). Avant d'entrer 
dans le vif du sujet, j'aimerais relever deux erreurs qui se sont glissées dans le 
rapport à la page 2. Ainsi, dans l'énumération des différents types d'engagements 
dans l'administration municipale, il manque les auxiliaires fixes. Et au deuxième 
paragraphe qui commence par: «A propos des considérants et des invites de la 
motion 101», il faut remplacer «Tribunal fédéral» par «Tribunal administratif». 
(Corrigé au Mémorial.) Merci. 

A présent, venons-en aux travaux de la commission des finances. Comme l'a 
souligné notre président de commission, il faut bien savoir que les contrats de 
droit privé établis en Ville de Genève sont tout à fait conformes au statut du per
sonnel, un arrêt du Tribunal fédéral le confirme et il en va de même pour le Tribu
nal administratif. 

Deuxièmement, les contrats de droit privé, selon la motion «Hiler» votée, rap
pelons-le, à une large majorité en 1990, s'adressent aux cadres dont la Ville a 
besoin et concernent les fonctions liées à la magistrature ou à des missions bien 
particulières. 

La commission des finances a constaté que le Conseil administratif a usé avec 
parcimonie de ces contrats de droit privé, puisque seulement six ont été dénom
brés, ce qui confirme bien le caractère exceptionnel de ces contrats. Par ailleurs, 
si des problèmes sont survenus, et le rapport de minorité en fait état, ces pro
blèmes en aucun cas ne découlaient du type même de ces contrats. 

D'autre part, la majorité de la commission des finances est d'avis que c'est au 
Conseil administratif que doit revenir l'arbitrage des salaires, compte tenu de la 
particularité de ces contrats et que, s'il fallait tenir compte des annuités, des 
primes de fidélité, etc., alors il n'aurait plus aucun intérêt à établir ce type de 
contrats, puisqu'ils seraient analogues aux autres. Par ailleurs, la commission des 
finances a reçu la confirmation que, pour certains contrats, la démarche visant à 
une régularisation était en cours. Ainsi, nous avons pu constater que le Conseil 
administratif a d'ores et déjà pris les dispositions qui visent à l'intégration de ces 
contrats de droit privé dans le statut du personnel municipal. 
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Enfin, la commission des finances a été rassurée de voir qu'une corrélation 
était gardée dans l'application de l'échelle de salaires, afin que les collaborateurs 
ne soient pas lésés. 

Pour la dernière invite de la motion qui vise à s'assurer que l'harmonisation 
de chaque situation ne donne pas lieu, par exemple à des licenciements, la com
mission a reçu la confirmation qu'il n'y avait aucune raison pour que l'on en 
arrive à de telles extrémités, puisque c'est le Règlement sur l'évaluation des fonc
tions qui est appliqué. 

Ainsi donc et pour conclure, la majorité de la commission des finances pro
pose le refus de la motion N° 101, considérant que le cadre des contrats de droit 
privé a été clairement établi par la motion «Hiler», que ces contrats vont plutôt 
dans le sens de la création d'une dynamique à l'intérieur des départements, que 
ceci est dans l'intérêt d'une administration évolutive et qui ne se veut pas scléro
sée et qu'enfin, en aucun cas, ces contrats ne témoignent de l'ouverture d'une 
brèche visant au démantèlement des services publics. Merci. 

M. Jean-Pierre Lyon, rapporteur de minorité (AdG). Mesdames et Mes
sieurs les conseillers municipaux, je dirais que la vie et la politique, c'est un éter
nel recommencement. Je me sens très à l'aise au sujet de ce débat, ayant été un 
des principaux intervenants, le 3 octobre 1990, et le Mémorial aux pages 1785 et 
suivantes en fait foi. Donc, pour moi, je ne changerai pas d'optique. 

Suite à la mise en place de ces contrats de droit privé instaurés par la motion 
«Hiler», actuellement on se trouve avec un certain nombre de cas. Ces cas provo
quent une certaine tension au niveau du personnel et dans certains secteurs. 
Preuve en est que même la presse en a parlé, qu'une commission s'est prononcée 
sur ce sujet, mais je n'entrerai pas dans le détail sur ces cas. 

Si mes collègues ont déposé une motion, c'est suite au changement de majo
rité et au changement de climat qu'on espérait instaurer au niveau du personnel 
par la participation, par l'engagement des responsables avec une équité qui doit 
être sienne. Je dirais que je suis aussi conforté dans ma démarche visant à soutenir 
mes collègues motionnaires du fait que la Commission du personnel, depuis de 
nombreuses années, depuis la motion «Hiler», est intervenue au niveau du 
Conseil administratif pour essayer de régulariser cette situation qui, selon ses 
estimations, portait ombrage à un certain nombre de relations. Nous, en tant que 
membres de l'Alternative, nous avons donc appliqué notre politique, nous avions 
dit dans notre programme que nous allions intervenir pour essayer de régulariser 
cette situation. C'est vrai que le Conseil administratif nous dit qu'on est en train 
de la régulariser, etc., mais j 'en doute. J'ai reçu deux appels téléphoniques de per-
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sonnes qui ne faisaient pas partie de ces six cas, qui n'avaient jamais été citées et 
qui sont des personnes concernées par les contrats de droit privé. Alors, quant au 
nombre de cas, j 'ai énormément de doutes, parce qu'en commission on nous a dit 
qu'on estimait ces cas à cinq ou six, mais qu'on n'était pas si sûrs, qu'on regarde
rait... Et nous n'avons jamais obtenu la liste des postes qui étaient concernés par 
cette affaire. 

A la page 7 de mon rapport, dans le premier paragraphe, j'explique la situa
tion, les relations qui régnent entre des fonctionnaires et des directeurs ou des res
ponsables de secteur qui sont affiliés à un magistrat. Plusieurs membres de 
l'administration m'ont interpellé pour me dire: «C'est exactement la situation qui 
existe. I! y a un problème de relations et le Conseil administratif joue avec ce pro
blème de relations, ce qui provoque un certain nombre de tensions». Ainsi, le 
Contrôle financier, le jour où on abordera ce sujet en commission des finances, 
vous verrez que c'est un des problèmes, et les gens qui sont concernés par cette 
affaire vous le diront eux-mêmes; je n'aurai pas besoin de le dire. 

C'est vrai que c'est très facile. On nous dit que c'est conforme. C'est vrai que 
c'est conforme, mais on n'est pas obligé de l'appliquer. L'Entente a gouverné, 
depuis la guerre jusqu'en 1991 et elle a toujours appliqué la règle de faire des 
hauts commis de l'Etat des fonctionnaires, même si c'étaient des hauts cadres, 
comme des secrétaires généraux, des directeurs de département, etc. Elle n'a 
jamais eu besoin de jouer avec ce sujet, d'essayer de changer les données, en 
créant un climat de peur, car c'est bien un climat de peur qui s'instaure; la per
sonne sait qu'elle se trouve sur le fil du rasoir dans ces cas-là. 

Mesdames et Messieurs, c'est une question de déontologie, c'est une question 
de relations. Nous, nous avons une conception des relations qui dit que toutes les 
personnes sont des êtres humains, qu'il doit y avoir une équité, une égalité. Si la 
personne qui est nommée, mettons un directeur de département, ne fait pas son 
travail - lisez le statut du personnel! je suis sûr qu'un certain nombre de collègues 
de ce Conseil consulte le règlement - les magistrats ont toutes les possibilités 
pour faire appliquer les ordres qui ne seraient pas exécutés par un directeur de 
département, par exemple. Je peux vous citer un nombre impressionnant de hauts 
cadres de notre administration qui étaient des fonctionnaires et qui ont été, ici -
cela figure dans le Mémorial - félicités pour leur travail. Ils n'avaient pas besoin 
d'un contrat de droit privé, ils faisaient leur travail correctement, ils le faisaient 
bien! Je n'ai pas besoin de vous citer des noms, vous êtes plusieurs à avoir cité, 
lors du budget, lors d'études de département, etc., des noms de personnes qui ont 
donné trente ou quarante ans de leur vie pour le bien de l'administration; il n'y a 
pas eu besoin de ce type de contrat. 

Je maintiens mon rapport de minorité, je soutiens les motionnaires, parce que 
j 'ai été encouragé par un certain nombre de fonctionnaires qui n'étaient pas 
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concernés par cela, mais qui avaient un chef ou un directeur qui se trouvait dans 
cette situation et qui m'ont dit: «Vous avez raison. Il faut que le Conseil municipal 
change cette méthode, parce que c'est insoutenable au niveau des relations du tra
vail.» 

Mesdames et Messieurs, d'ici un certain temps un certain nombre de pro
blèmes dans notre administration au niveau des relations vont ressortir. Il y a, 
actuellement, au niveau de la Gérance immobilière, une pétition qui circule. Je 
siège depuis de nombreuses années dans ce Conseil municipal et je n'ai pas vu 
beaucoup de pétitions émanant du personnel, mais je ressens depuis quelque 
temps un certain ras-le-bol. On ne peut pas dire qu'au niveau syndical nous avons 
des révolutionnaires à un certain niveau de l'administration, mais les gens com
mencent à se rebeller, parce qu'il y a des problèmes de relations. Et, en tant que 
membre de l'Alternative, je le dis, nous devons prendre nos responsabilités, 
essayer d'améliorer cette situation. 

Alors, ce soir, je vous demande, Mesdames et Messieurs, de reconsidérer 
votre position et d'accepter cette motion, puisque le Conseil administratif dit 
qu'il va supprimer ce type de contrat. Mesdames et Messieurs, je ne peux que 
vous encourager à soutenir les motionnaires. 

Premier débat 

M. Gilbert Mouron (R). Le groupe radical vous propose de suivre la majo
rité. D'abord, il se permet de remercier et de féliciter le rapporteur M™ Esther 
Aider Garcia, qui a très bien expliqué les propos tenus lors des séances de la com
mission, et qui, tout à l'heure, s'est exprimée avec force détails compréhensibles 
pour cette assemblée. 

Nous estimons que cette possibilité qui a été donnée au Conseil administratif 
d'utiliser, à son gré, des collaborateurs dans le cadre d'un contrat de droit privé, 
ne gêne en rien la fonction publique, dans la mesure où elle est utilisée et mise en 
œuvre de concert avec les personnes intéressées. Jusqu'à présent, on n'a pas eu de 
conflit ouvert. Je peux dire que lorsqu'on constate un souci quelconque avec une 
personne, c'est souvent par le relais donné par la politique que les choses s'enve
niment. 

En réalité, il y a très peu de cas et nous avons considéré que c'était une possi
bilité qui devait rester ouverte. Le Conseil administratif est en train de prendre des 
mesures pour circonscrire les cas au maximum et il n'y a pas de raison de la sup
primer. Nous estimons que c'est une possibilité qui doit exister, le Conseil admi
nistratif en fait l'usage qu'il veut et il la contrôle comme il en a les moyens. 



4012 SÉANCE DU 14 MAI 1996 (soir) 
Motion: pour une fonction publique équitable 

En fait, la situation de peur que pourrait vivre une personne qui serait sous 
contrat de droit privé me paraît un peu bizarre, puisqu'en fait, elle a signé ce 
contrat et qu'elle se trouve, au moment où elle est sous contrat de droit privé, dans 
la situation d'un collaborateur normal de toute autre entreprise genevoise ou 
ailleurs dans ce monde. Elle n'est pas fonctionnaire, mais elle n'a pas de raison 
d'avoir des craintes particulières. Cela dit, il y a tellement peu de cas qu'à mon 
avis ce serait, en tout cas, une erreur de supprimer cette possibilité du Règlement 
du Conseil administratif en matière de personnel. 

Notre parti soutiendra le classement de cette motion. Merci. 

M. Daniel Pilly (S). Notre parti soutient également le rapport de majorité. 

A l'époque, nous avions appuyé la motion de M. Hiler, parce que nous pen
sions qu'il était légitime que le Conseil administratif ait cette possibilité d'enga
ger, pour un certain nombre de postes de cadre, des gens sur la base d'un contrat 
de droit privé. La seule crainte que nous pouvions avoir à l'époque, c'est que le 
Conseil administratif abuse de cette prérogative et étende le contrat de droit privé 
à des catégories de personnel pour lequel il ne serait pas fait. Manifestement, cela 
n'a pas été le cas depuis le moment où cette motion a été votée et le Conseil admi
nistratif a utilisé cette motion à bon escient. En d'autres termes, nous ne voyons 
pas de raison de revenir sur cette proposition qui avait été faite à l'époque. 

Cela étant dit, il faut encore ajouter quelques points. Le premier, c'est qu'on a 
quand même un peu entretenu, du côté des motionnaires, une certaine confusion 
entre les contrats de droit privé qui résultaient de la motion «Hiler», c'est-à-dire 
des contrats réservés aux cadres, et les contrats de temporaire ou auxiliaire fixe, 
etc., qui, eux, sont effectivement quelquefois problématiques, mais à propos des
quels, lors des séances de la commission, on nous a répondu que le Conseil admi
nistratif entendait régler ces cas et intégrer ces gens qui, eux, doivent être réinté
grés dans la fonction publique. 

Alors, il ne restait plus que le problème de quelques cadres et, là, nous 
sommes quand même un peu surpris de voir l'Alliance de gauche se faire le 
défenseur - ou la défenderesse - de gens dont le salaire est à peu près le double du 
salaire des gens qui sont habituellement défendus par l'Alliance de gauche. Nous 
trouvons cela un peu surprenant, d'autant plus surprenant, quand nous apprenons 
qu'on soutient finalement l'intégration de ces gens dans la fonction publique aux 
conditions de salaire auxquelles ils ont été engagés sur un contrat de droit privé. 
Ce qui, là, pose franchement un problème éthique, de la part de ces gens-là et de 
la part de ceux qui les défendent. Cela me paraît vraiment un peu bizarre, parce 
que, très franchement, on ne peut quand même pas toujours jouer le double jeu, se 
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faire engager sur la base d'un contrat de droit privé, puis une fois qu'on a obtenu, 
sur la foi de ce contrat, un certain nombre d'avantages intégrer ces avantages aux 
avantages de la fonction publique! 

M. Lyon a cité tout à l'heure quelques fonctionnaires que nous avons 
beaucoup appréciés, parmi les cadres de la fonction publique. Ces gens-là ont 
toujours joué le jeu de la fonction publique, ils en ont accepté les avantages, 
mais aussi les contraintes. Alors, venir maintenant défendre des gens qui vou
draient avoir le beurre et l'argent du beurre, cela me paraît quand même un peu 
difficile. 

Dans ces circonstances et vu le fait que le Conseil administratif a utilisé cette 
possibilité d'une façon tout à fait raisonnable et conforme aux intérêts de l'admi
nistration, nous soutenons le rapport de majorité. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, je vous remercie d'avoir eu un débat d'une excellente 
tenue et je remercie particulièrement Mmc Esther Aider Garcia pour son excellent 
rapport et, comme l'a dit justement M. Mouron, l'excellent commentaire qu'elle 
vient de faire à ce propos. 

Je voudrais rappeler ici que nous avons 3300 fonctionnaires sous contrat à la 
Ville de Genève et que 6 personnes sont concernées par ces contrats de droit 
privé. Je rappellerai aussi, Monsieur Lyon, et vous le savez fort bien, qu'il s'agit 
de hauts fonctionnaires et qu'il n'y a personne en dessous du grade de chef de ser
vice ou poste assimilé. Alors, je me permets quand même de vous reprendre et de 
vous dire que vous peignez un peu le diable sur la muraille, que vous ternissez le 
tableau, lorsque vous dites qu'il y a des histoires, qu'il y a des ombrages, qu'il y a 
des peurs, qu'il y a un climat insoutenable dans la fonction publique. C'est vrai, et 
je ne l'ai jamais nié, il y a parfois des problèmes de fonctionnement, mais c'est 
inhérent à une entreprise comme la Ville de Genève qui regroupe, je vous l'ai dit, 
3300 personnes. 

Pour ma part, je considère qu'il est tout à fait normal et même recommandé, 
lorsque vous êtes aux affaires en tant que conseiller administratif, d'avoir des col
laborateurs personnels. Lorsque vous n'êtes plus là, ces collaborateurs personnels 
qui sont proches de vous, politiquement parlant, doivent pouvoir également dis
paraître en même temps que vous cessez votre activité. C'est pour cela que 
j'encourage mes collègues à engager, s'ils doivent le faire, les gens qui sont 
proches des organes de décision sous contrat de droit privé. 

Maintenant, M. Pilly a fait une très bonne remarque tout à l'heure. Vous avez 
fait un amalgame, Monsieur Lyon, avec des contrats temporaires et, là, nous 
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l'avons déjà dit, ici dans ce Conseil municipal, et je le confirme: nous allons régu
lariser les contrats temporaires. Je crois que c'est votre vœu, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers municipaux. 

En conclusion, cette motion est vaine et je vous engage très fermement, 
comme l'a fait d'ailleurs la grande majorité de la commission, à voter les conclu
sions du rapport de majorité. 

M. Jean-Pierre Lyon, rapporteur de minorité (AdG). Je pense que, par 
rapport au Mémorial, il est important de relever un certain nombre de points. 

Mon éminent collègue de la commission des finances, M. Mouron, dans son 
intervention, reconnaît qu'il y a quand même un problème et que ce n'est pas avec 
la motion qu'on le résoudra. J'aimerais attirer son attention sur le fait qu'on se 
trouve dans une situation où - disons - on profite un peu. C'est vrai qu'un certain 
nombre de personnes qui ont fait des études cherchent des places, cherchent des 
postes, et c'est vrai qu'on les met devant le fait accompli en leur proposant un 
contrat de ce type, alors qu'elles ne savent même pas qu'il y aurait d'autres solu
tions, qui ont toujours été appliquées depuis de nombreuses années. 

D'autre part, je dirais qu'il est un peu facile d'ironiser en disant que l'Alliance 
de gauche soutient les hauts salaires. Nous ne soutenons pas les hauts salaires. 
Nous soutenons les relations avec le personnel subalterne qui en découlent. Et en 
tant que parti qui a prôné la participation, qui s'est battu pour la participation dans 
les années 70, nous ne pouvons pas renoncer à une chose comme ça et passer là-
dessus en ironisant. Moi, je dis que nous avons, ce soir, soutenu, au niveau de 
l'Alliance de gauche, la Commission du personnel, les interventions des syndi
cats représentatifs de la fonction publique municipale, et, nous, nous pouvons 
dire, même si nous sommes battus, que nous avons la conscience tranquille! 

Mises aux voix, les conclusions du rapport de majorité demandant le rejet de la motion N° 101 sont 
acceptées à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

La motion N° 101 est refusée. 
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7. Rapport de la commission du logement chargée d'examiner: 
- la motion N° 10091 de M. Eric Mottu, acceptée par le 

Conseil municipal le 22 octobre 1991, intitulée: «Barème de 
la Gérance immobilière municipale: une bonne idée mais 
une mauvaise technique»; 

- la pétition N° 642 de l'Association des habitants des 
Schtroumpfs concernant le barème de location des loge
ments de la Ville (N° 117 A). 

Rapporteuse: M - Michèle Kùnzler. 

Préambule 

Le travail de la commission du logement au sujet de la motion 1009 s'est 
étendu sur une période de plus de 5 ans. En 1992, dans l'attente d'un rapport 
annoncé par Mme Rossi, la commission avait voté le gel du dossier pour une 
période de 6 mois. L'attente a duré en fait deux ans. 

En tout, six personnes ont été successivement nommées rapporteurs pour ce 
dossier. La présente rapporteuse a été chargée de cette responsabilité en octobre 
1995. 

M™ Inès Suter-Karlinski a pris les notes de séance. Qu'elle soit ici remerciée 
pour son excellent travail. 

1. Rappel chronologique 

Le 22 octobre 1991, le Conseil municipal accepte la motion de M. Eric Mottu, 
intitulée «Barème de la Gérance immobilière; une bonne idée mais une mauvaise 
technique». 

Le 77 novembre 1991, la commission décide des auditions à effectuer: 
1. M. Mottu. 
2. LaGIM. 
3. Le Rassemblement pour une politique sociale du logement, qui a demandé à 

être entendu. 

1. 78 novembre 1991, audition de M. Mottu 

M. Mottu dénonce les effets négatifs du barème progressif des loyers de la 
GIM: 
- augmentation du taux d'effort en raison de la progression à froid; 

1 «Mémorial 149'année»: Développée, 1422. 
2 «Mémorial 152e année»: Commission, 792. 
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- sauts des taux d'efforts entre les différentes tranches de revenus entraînant des 
augmentations de loyer parfois supérieures à l'augmentation de revenu. 

Pour remédier à ce qu'il considère comme une spoliation des locataires, il 
propose deux solutions: 

- soit de revenir à un taux d'effort unique de 15%, comme avant 1984; 

- soit de changer les dispositions du barème, selon le modèle par exemple du 
barème fiscal. 

De plus, M. Mottu se demande comment ont été calculés les loyers théoriques 
des logements de la Ville. Est-ce selon leur valeur vénale? Si c'est le cas, il faut en 
conclure que certains logements sont évalués plus cher que ce qu'ils coûtent réel
lement à la Ville! Et que la masse imposante de l'aide personnalisée s'avère alors 
être du vent, la Ville «subventionnant» sous forme de rabais les loyers trop élevés 
qu'elle a elle-même fixés. 

Parmi les réactions des commissaires, il faut noter l'avis qu'il ne faudrait pas 
qu'un quelconque changement entraîne une diminution des rentrées de la GIM. 

2. 25 novembre 1991, audition du Rassemblement pour une politique sociale du 
logement (M. Sassi Giordano, président, M. Ferrazino Christian, secrétaire, 
Me Deferne, avocat) 

A leur avis, le barème de la GIM est un avantage pour les bas revenus. Mais il 
comporte un inconvénient entraînant l'appauvrissement des familles, puisqu'une 
légère augmentation de revenu, si elle entraîne un changement de tranche de 
revenu, se traduit par une augmentation de loyer supérieure. Ce phénomène est 
surtout sensible pour les revenus annuels de 100 000 francs et plus. Certains loca
taires sont alors tentés de diminuer leur revenu, ou de le dissimuler, ce qui n'est ni 
judicieux ni raisonnable. Un barème libéré de ce défaut stimulerait au contraire 
les gens à développer leur revenu, augmentant du même coup les revenus de la 
Ville. 

La Ville se base sur le revenu brut. Mais si on se base sur le revenu net (c'est-
à-dire sur la quotité effectivement disponible pour les locataires), on constate 
alors que le taux d'effort demandé est en fait assez élevé. Si la Ville se basait sur 
les normes de l'Etat, beaucoup de locataires pourraient même prétendre à une 
allocation logement! 

Me Deferne fait remarquer que beaucoup de jeunes ménages ne vivent 
qu'avec un seul salaire. Il leur est donc difficile de prendre un deuxième emploi 
s'il ne leur reste rien ensuite du gain réalisé. Un barème progressif encouragerait 
au contraire à rechercher un deuxième emploi et à le déclarer. 
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Réactions des commissaires: 

Certains rappellent que les impôts aussi dissuadent les couples de prendre 
deux emplois. 

D'autres sont d'avis qu'il faut dissuader les gens aisés d'occuper des loge
ments sociaux. 

Me Deferne rétorque que les loyers de la Ville, élevés, ne peuvent être pris en 
charge que par des revenus élevés. 

M. Ferrazino fait remarquer que la valeur vénale des terrains gonfle artificiel
lement les montants des loyers. En fait, la Ville ne les a pas acquis à ce prix. 

3. 25 novembre 1991, audition de Mme Rossi 

Au sujet de la motion Mottu, Mmc Rossi déclare qu'elle et ses services 
s'étaient déjà rendu compte du problème. Même si peu de contestations, moins 
d'une dizaine, y ont trait, celui-ci mérite une étude fouillée que l'on a déjà entre
prise: 

- comparaison chiffrée entre le système de la Ville et celui des HLM; 

- introduction de taux intermédiaires à partir de 19%; 

- calcul de l'incidence sur l'aide personnalisée sur le budget. 

Mme Rossi annonce un rapport pour le 20 janvier 1992. 

4. 25 mai 1992, entrevue avec Mme Rossi et M. Alain Rouiller, directeur adjoint 

Présentant leur rapport, ils retracent l'historique de la GIM et les raisons des 
changements de règlement en 1987 et en 1989. Actuellement, il y a conjugaison 
de trois systèmes en parallèle, aucun règlement n'ayant abrogé l'ancien. D'où 
une gestion très difficile, chaque cas étant traité comme un cas particulier. 

La motion Mottu met en évidence une anomalie, qui touche surtout les hauts 
revenus, mais qui est toutefois difficile à corriger. 

Mme Rossi se demande s'il faut vraiment continuer à donner l'aide personnali
sée aux revenus de plus de 120 000 francs. 

Elle annonce que les 101 propositions se pencheront sur la possibilité de créer 
une fondation immobilière de la Ville de Genève, ou une fondation de gestion 
avec des immeubles au bilan. Cela comprendra une étude financière et une étude 
juridique, étudiant la péréquation solidaire et surtout la possibilité de mettre fin 
aux trois réglementations en vigueur. 
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Une autre proposition serait une coopérative de gestion bénéficiant par avance 
de la jurisprudence du Tribunal administratif, ou encore de tout transmettre, y 
compris le personnel, à la Fondation HLM en étoffant peut-être le conseil de fon
dation de celle-ci. 

En conclusion, M™ Rossi souligne: 

- que ce n'est pas le moment de créer une quatrième réglementation; 
- qu'il est nécessaire de geler cet objet 4 ou 5 mois, soit jusqu'à fin 1992. 

Les commissaires s'étonnent de cette coexistence de trois règlements, et des 
cas, mentionnés dans le rapport, de personnes qui consacrent 6% de leur revenu et 
occupent indûment des logements sociaux. A leurs yeux, cela constitue un 
détournement de l'aide de la Ville. 

5. 20 juin 1994, audition de Mme Rossi, qui présente le travail réalisé à partir 
d'un rapport des experts mandatés par la Ville, (MM. Bolsterli, spécialiste du 
droit du bail, et Sassi, alors président du Rassemblement pour une politique 
sociale du logement) 

Deux ans après l'avoir annoncé, Mmc Rossi présente enfin un deuxième rap
port de la GIM. Celui-ci évoque un document établi par les experts mandatés 
(cf. annexe 1: «synthèse de l'analyse des systèmes de calcul de l'aide personnali
sée»). Mme Rossi explique que ceux-ci ont essayé de calquer au plus près le traite
ment de l'aide personnalisée sur la loi générale sur le logement et la protection 
des locataires. Leur rapport est très bien, mais ne pourrait être appliqué que si l'on 
avait la possibilité de partir de zéro. Car en l'occurrence, en s'inscrivant dans un 
règlement déjà existant, il entraînerait des hausses insoutenables par rapport au 
système actuel, suscitant au bas mot mille réclamations à la commission des baux 
et loyers. 

Par conséquent, le système proposé par les experts n'a pas été retenu, et une 
autre direction a été prise. Pour répondre au motionnaire, une décimalisation du 
taux d'effort serait introduite. Il est anormal d'accorder de l'aide personnalisée à 
des revenus de 140 000 francs. 

A partir de l'étude (en 1992) de 2500 des 2900 logements de la Ville, les ser
vices de la Ville ont établi une projection. Elle ne prévoit plus qu'un seul système, 
introduit de manière échelonnée au fur et à mesure du renouvellement des baux. 
La conjoncture ayant empiré, l'aide personnalisée a augmenté, mais on n'a pas 
voulu refaire une nouvelle saisie des documents. 

A l'origine, le but de ce projet de nouveau règlement était d'économiser. 
Maintenant, Mme Rossi se demande si cela sera réellement possible. Concrète
ment, elle propose alors un aménagement du barème actuel, c'est-à-dire 4 aug
mentations: 
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- remonter de 12 à 13% le taux d'effort minimum; 
- lisser le barème en passant par les crêtes supérieures; 
- suppression de l'aide personnalisée aux revenus supérieurs à 120 000 francs; 
- subventionner au maximum à 50% le prix du loyer au lieu de 60% actuelle

ment. 

Mme Rossi propose une rencontre avec ses services en septembre 1994. 

M. Mottu se déclare content que le système préconisé n'engendre plus que 
des petits sauts de loyers en cas d'augmentation de revenu. Mais il n'est pas satis
fait car l'effet de la progression à froid demeure. Il préconise donc une adaptation 
coulissante des tranches de revenus en fonction de l'inflation depuis 1989, en 
augmentant le revenu déterminant de 10 à 15%. Il n'est pas d'accord avec une 
augmentation des taux d'effort, ni avec la réduction de 60 à 50% du maximum de 
subvention possible, mesures qui ne sont pas impliquées par sa motion. 

M™ Rossi répète que le règlement actuel n'est plus adapté et qu'il est néces
saire d'aller au bout de la démarche en cours. Elle confie que l'ASLOCA lui a 
d'ailleurs dit que le système des experts était insoutenable, surtout pour les loyers 
supérieurs à 3000 francs. 

Dans l'ensemble, cette proposition rencontre un sentiment mitigé, les com
missaires aimeraient l'étudier plus à fond. Ils demandent une classification en 
pourcentage des loyers déterminants. 

6. 25 août 1994, la commission du logement adresse une série de questions à 
M™ Rossi 

Les commissaires demandent une série de renseignements techniques, par 
exemple sur les cas de hausse de revenu, les possibilités d'accès au logement pour 
les revenus les plus bas, la valeur des loyers par rapport à ceux du marché, l'état 
locatif des immeubles de la Ville. 

Les réponses de M1™ Rossi parviennent à la commission le 23 décembre 1994. 

7. 17 octobre 1994, présentation de leur pétition par une délégation de l'Asso
ciation des habitants des immeubles des Schtroumpfs (MM. Floris Ruhal, 
président, Pasche Damien, secrétaire, Mme Christina-Reichlin et M. Pellaux 
Philippe, membres) 

Les habitants des Schtroumpfs s'impatientent en ne voyant pas la concrétisa
tion des demandes de la motion 1009. Leur pétition les reprend pour une grande 
part (cf. annexe 7). La situation actuelle en effet est intolérable. Plusieurs loca
taires ont déjà quitté les Schtroumpfs à cause de hausses de loyers supérieures à 
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leurs hausses de revenus. Ils proposent une révision du barème dès que le coût de 
la vie a augmenté de 10% et des déductions enfants effectives. Il n'est pas juste de 
voir son loyer augmenter alors que son revenu réel est resté inchangé, et cela 
d'autant plus lorsque la famille s'est agrandie. 

8. 28 août 1995, audition de M. Muller et des responsables de son dicastère 
(MM. Hermann, Esteban, Stamm, Mme Piscetta, MM, Debieux et Thorimbert) 

La GIM présente deux séries de graphiques comprenant chacune diverses 
variantes. 

La première série veut répondre à la pétition de l'Association des habitants 
des Schtroumpfs, qui demandait une simulation de l'indexation des prix détermi
nés avec l'indice genevois basé sur 1989. L'application de cette indexation ferait 
chuter le taux d'effort de 3% en moyenne (cf. annexe 2: «comparaison d'un 
barème indexé base 1989 avec le barème actuel»). Cela signifierait une augmen
tation de l'aide personnalisée d'environ 1 million (d'après les projets de 1992). 

M. Esteban estime donc que l'application de ce système créerait à terme un 
problème financier préoccupant. M. Muller y est quant à lui franchement opposé. 
Cela serait une première dans le marché immobilier genevois, et créerait à son 
avis des privilégiés parmi les habitants de Genève. Bien que la GIM ait une voca
tion sociale, il lui faut aussi se soucier de rentabilité. 

M. Esteban remet alors un deuxième jeu de graphiques, qui comparent le 
barème actuel avec les incidences qu'auraient les différentes propositions avan
cées par Mme Rossi en juin 1994 (cf. annexes 3 et 4: «comparaison d'un barème 
lissé et limité à 120 kf avec le barème actuel», «synthèse de l'aide personnalisée 
par catégorie de loyer»). A cela s'ajoute une nouveauté: une augmentation du 
taux d'effort minimum non pas de 12 à 13% mais à 15%. 

Plusieurs commissaires demandent que soit établi un projet de lissage de la 
courbe neutre financièrement. Cette demande sera à l'origine d'un tableau com
plémentaire fourni par la GIM (cf. annexe 5: «comparaison d'un barème lissé 
avec le barème actuel»). 

La présidente propose alors un mois de réflexion pour analyser ces nouveaux 
tableaux. 

9. 23 octobre 1995 

Les commissaires partagent leurs premières réactions sur les différents 
graphiques. Ils réitèrent les remarques déjà adressées au projet présenté par 
Mmt Rossi. 
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Est-il juste d'augmenter la contribution des locataires par le biais d'une 
mesure technique (le lissage par le haut, cf. annexe 3)? D'après les projections 
établies en 1992, l'ensemble des augmentations de loyers, conjuguées, pourraient 
s'élever à 11,1% en moyenne. Mais le plus lourd tribut serait payé par les bas 
revenus habitant des logements modestes (cf. annexe 4). L'aide attribuée à cette 
catégorie de locataires diminuerait en effet de 51,4%. La seconde catégorie tou
chée serait celle des très hauts revenus. En d'autres termes, à part la suppression 
de celle accordée aux revenus supérieurs à 120 000 francs, la majeure partie de la 
diminution de l'aide personnalisée est faite sur le dos des bas revenus. 

Mais ce n'est pas tout. Ces chiffres, si on les analyse par ménage en divisant 
les montants accordés à chaque tranche de revenus par le nombre de personnes 
concernées, font apparaître un résultat qui confine à la caricature. Il ne suffit pas 
en effet de dire que les locataires au loyer annuel situé entre 5000 et 10 000 francs 
(moyenne du revenu de 34 000 francs) se verraient accorder 2 824 813 francs 
d'aide personnalisée, tandis que ceux au loyer supérieur à 30 000 francs 
(moyenne de revenu de 90 150 francs) recevraient quant à eux 462 366 francs. 
Les premiers sont en effet 1216, les seconds 35! Ce qui donne une aide de 
2323 francs pour un ménage modeste, et de 13 210 francs pour un ménage déjà 
bien pourvu économiquement (cf. tableau suivant). 

Comparaison entre revenu et aide personnalisée par ménage 

calcul à partir du tableau "synthèse de l'aide personnalisée par catégorie de loyers 
barème lissé n°1 et limité à 120 000" 

Revenu nb. Revenu Aide Aide pers. % aide par 

Total loyer déterminant de moyen par pers. moyenne rapport 

actuel ménages ménage nouvelle par ménage au revenu 

> 30'000 3-155'171 35 90"147 462'366 13'210 14.65% 

> 20'000 22'840-835 292 78'222 2'526'459 8'652 11.06% 

>15'000 17'126'261 271 63'196 1'673'887 6'176 9.77% 

>10'000 19'662720 402 48'912 1-629752 4'054 8.29% 

> 5'000 41'635'895 V216 34*240 2'824'813 2'323 6.78% 

> 0 5'967'020 228 26'171 225'834 990 3.78% 

(Graphique M Kùnzler - nov. 95) 
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10. 22 janvier 1996, établissement a"un plan de travail 

Le nouveau président de la comrnission fait procéder à un tour d'horizon des 
points en suspens. Les commissaires estiment qu'ils disposent maintenant de suf
fisamment de documents pour établir une synthèse et faire enfin rapport au sujet 
de la motion 1009. 

Le président charge la rapporteuse de rédiger un document de travail à partir 
des notes de séance. 

2. Résumé du rapport de la Gérance immobilière municipale du 25 mai 
1992 

Ce rapport comporte 6 points: 

1. But de l'étude 

Procurer les éléments nécessaires pour pouvoir répondre à la motion 1009 de 
M. Mottu. 

2. Historique de la réglementation de la GIM 

- Jusqu'en 1985, taux d'effort unique de 15% du revenu brut des locataires. 

- En 1985, introduction d'une première échelle progressive, allant de 12% 
pour les revenus de 30 000 francs à 19% pour les revenus de 100 000 francs et 
plus. 

- En 1987, en raison du prix exorbitant des logements construits alors, pro
longation de l'échelle par introduction de taux d'effort de 22% pour 
les revenus de 120 000 francs et de 25% pour ceux de 140 000 francs. 
«L'accroissement des coûts de construction a occasionné de très grandes dif
ficultés pour allier dans le système d'aide au logement de la Ville de Genève 
ces dits coûts, entraînant des loyers élevés, nécessitant des revenus importants 
et des taux d'effort réduits à appliquer aux catégories d'occupants peu aisés» 
(page 4). 

- Introduction également des rabais maxima sur les montants des loyers, en 
fonction des coûts de revient à la pièce: 

40% pour les coûts à la pièce inférieurs à 3000 francs; 

50% pour les coûts à la pièce entre 3000 et 5000 francs; 

60% pour les coûts à la pièce supérieurs à 5000 francs. 
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3. Objectifs à atteindre par une révision de la réglementation actuelle 

- Simplifier le système, afin d'alléger les procédures. 

- Le rendre équitable. Il y a en effet des situations discutables, «notamment au 
sujet des taux d'aide personnalisée élevés appliqués à des locataires disposant 
de revenus très substantiels». 

- Le rendre comparable aux autres systèmes appliqués par les collectivités 
publiques. «Il n'est plus satisfaisant d'appliquer sans autre les dispositions 
prises et surtout modifiées à plusieurs reprises dans un laps de temps relative
ment court» (page 6). 

4. Evaluation du système actuel 

Le barème actuel peut sembler très judicieux, puisqu'on demande un effort 
moindre aux petits revenus, plus important aux bons revenus. Mais il comporte 
des aspects négatifs: 

Sur le plan social, il arrive que des revenus de plus de 100 000 francs ne 
paient que 6% (il n'y a pas de surtaxe!), tandis que des revenus très modestes peu
vent payer jusqu'à 33%. 

En ce qui concerne le taux d'occupation, la facturation des pièces supplémen
taires ne suffit pas à apporter les correctifs nécessaires, puisque le montant du 
loyer réel n'est jamais dépassé. Rien n'encourage donc les personnes en situation 
de s ou s-occupation à quitter leur logement. 

De plus, le fonctionnement administratif de la GIM est devenu très compli
qué, parce qu'on a introduit de nouvelles réglementations sans abroger les 
anciennes. Sans entrer dans le détail, le rapport cite ici cinq points à titre 
d'exemple. 

Un inconvénient reconnu est la progression par paliers, qui diminue brusque
ment l'aide personnalisée sans proportion avec l'augmentation réelle du revenu 
(cf. motion 1009). 

5. Analyse comparative entre l'Etat de Genève et la Ville de Genève 

Il en ressort que la comparaison est difficile, parce que l'Etat fournit aussi une 
aide à la construction d'environ 25%. Toutefois, même après déduction de ces 
25%, les écarts de prix entre le Canton et la Ville demeurent significatifs. 

En cas d'application de la motion 1009, un nombre minimum de taux d'effort 
devrait être introduit. Cela poserait toutefois problème pour louer certains loge
ments mal entretenus et ceux grevés d'un coût de construction trop élevé. 
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6. Révision du taux d'effort (motion 1009) 

Une solution possible au problème mis en évidence par la motion est effecti- t 
vement de remplacer le système actuel par celui de la progression du taux margi
nal (semblable à celui du barème fiscal). Cela devrait conduire à un accroisse
ment de l'aide personnalisée de 1 à 2% 

La réintroduction d'un taux d'effort proportionnel aux revenus, comme avant 
1985, est par contre rejetée. Elle ne résoudrait pas les problèmes, qui sont davan
tage liés aux coûts de construction et à la disparité du parc immobilier géré par la 
GIM. 

3. Résumé du rapport de la Gérance immobilière municipale du 7 juin 1994 

Dans son introduction, ce rapport contient une évaluation par la GIM du pro
jet du groupe d'experts mandaté en 1992, basée sur une étude projective fondée 
sur un échantillon réel des bénéficiaires de l'aide personnalisée (2442 locataires 
soit 80% du total). 

De la comparaison du système préconisé par les experts avec le système en 
vigueur il ressort: 

1. «qu'actuellement l'attribution de l'aide personnalisée se fait sur une base 
essentiellement financière (revenu déterminant + aide potentielle qui croît en 
fonction du prix par pièce)» (page 3). 

En d'autres termes, plus le logement est cher, plus le revenu du locataire doit 
être important et l'aide accordée élevée. 

2. «Par contre le système proposé par les experts mandatés par la Ville, s'inspi-
rant de la loi générale sur le logement (loi I.5.I. section 4, art. 31 et ss) a 
essayé de mieux identifier l'aide au logement par une politique sociale claire 
et cohérente: le ménage type, privilégié par le système, habite un appartement 
dont le loyer est faible à moyen, et dispose d'un revenu faible à moyen» 
(page 3). 

Bref, il préconise un changement de cap de l'aide personnalisée en partant des 
besoins réels de la population. 

Mais le système des experts a été écarté sans que le rapport donne d'autre rai
son qu'il «bouleversait radicalement les méthodes de calcul et surtout l'approche 
du bénéficiaire ciblé et de l'aide applicable à un objet donné» (page 3). 

La préférence a été donnée à une adaptation du système actuel, en tenant 
compte en partie de la motion 1009. Quatre changements (qui entraîneraient tous 
une augmentation des loyers) sont proposés (page 3): 
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«1. Décimalisation du barème du taux d'effort avec progression linéaire, (c'est-à-
dire le lissage de la courbe en passant par les crêtes supérieures). 

2. Augmentation de 1 à 1,9% du taux d'effort selon les revenus déterminants, 
(impliquant le passage du taux d'effort minimum de 12 à 13%). 

3. Attribution de l'aide personnalisée aux revenus déterminants jusqu'à 
120 000 francs au plus, (suppression de l'aide aux revenus supérieurs à 
120 000 francs). 

4. Plafonnement de l'aide potentielle à concurrence de 50% maximum du loyer 
réel (au lieu de 60% actuellement).» 

Le rapport contient aussi un historique des règlements de la GIM. 

Il aborde ensuite le phénomène spécifique des autorisations de construire. Il 
rappelle ici que le Département des travaux publics avait accordé dans les années 
1980 des dérogations aux prix maxima par pièce, estimant que l'aide personnali
sée permettrait de réduire les loyers à des montants correspondant aux besoins 
prépondérants de la population. 

Une remarque ici s'impose. On ne voit pas comment la réduction de l'aide 
personnalisée à concurrence de 50% du loyer réel ne contreviendra pas à ces 
dérogations, qui concernent notamment, rappelons-le, des immeubles où ces 
loyers réels approchent les 8000 francs par pièce. 

Le rapport évoque enfin, brièvement, l'application du nouveau système. Une 
centaine de cas délicats sont prévus, qui devraient être modulés dans les 3 à 5 ans 
en tenant compte de problèmes sociaux. 

4. 29 janvier, 5 février et 4 mars 1996, discussion de fond 

Sur mandat du président, la rapporteuse avait préparé un document de travail 
en deux parties comprenant une récapitulation des travaux de la commission et 
les proposilions récoltées au fil des procès-verbaux de ces dernières années. Les 
trois dernières séances de la commission du logement ont été consacrées à la dis
cussion de cette dizaine de propositions. La commission voulait ainsi aboutir 
enfin à un résultat et à un changement de politique de la GIM. 

Tous les commissaires s'accordent en effet pour juger le fonctionnement 
actuel insatisfaisant, que ce soit du point de vue financier ou du point de vue 
social. Ils reprennent en cela les conclusions mêmes du rapport de la GIM de 
1992. 

Tous sont d'accord pour dire qu'il faut simplifier le fonctionnement adminis
tratif. Il n'est plus tolérable que coexistent trois barèmes différents, et il est exclu 
d'en rajouter un quatrième. 
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D'autre part, il faut absolument clarifier la notion d'aide personnalisée. Cette 
appellation ne doit pas être une rubrique budgétaire fourre-tout comprenant tous 
les manques à gagner de la GIM. 

La commission - au vu des nombreux documents qui lui ont été transmis - ne 
pouvait donc se contenter de prendre uniquement position sur la motion 1009 de 
M. Mottu. Celle-ci soulève certes une question réelle à laquelle la Ville se doit de 
trouver une solution, mais qui n'est qu'une partie du problème. Il fallait ouvrir 
des pistes de réflexion beaucoup plus larges et aboutir à une motion de la com
mission du logement, pour donner à l'exécutif une orientation claire pour entre
prendre cette révision du règlement. 

Chaque point du document de travail a donc été discuté et voté. Seuls ceux qui 
ont fait l'unanimité ont été retenus pour la motion. Il faut noter qu'aucun point 
n'a été refusé, mais qu'il restait parfois des interrogations sur la «faisabilité» de 
certaines propositions ainsi que quelques questions de principes, par exemple à 
propos de l'introduction d'une éventuelle surtaxe. 

Proposition 1: 15% de taux d'effort minimum pour tous (même si le loyer dit 
«réel» devait être dépassé). 

Ce point a suscité beaucoup de discussions. D'une part, la majorité des com
missaires ont été surpris, voire choqués, d'apprendre que certains locataires de la 
GIM dotés de revenus conséquents - supérieurs à 100 000 francs - paient comme 
loyer à peine 5 à 6% de leur revenu. Dans son rapport de 1992, la GIM dénonçait 
déjà cet état de fait et proposait de revenir à un taux d'effort proportionnel de 15% 
et d'introduire en tout cas un taux d'effort minimum. 

D'autre part, certains commissaires craignent que l'introduction d'un mini
mum fasse fuir ces locataires et que des locaux restent alors vacants. 

On leur répond qu'il n'y a pas de risque, car il s'agit, pour que de tels cas se 
présentent, de logements anciens et bon marché, qui font justement cruellement 
défaut aux personnes à bas et moyens revenus. De plus, si ces locataires plus 
argentés trouvent qu'en payant 15% de leur revenu pour leur appartement ils 
n'ont plus un bon rapport qualité-prix, la GIM pourrait aisément leur trouver un 
appartement récent plus cher, pour lequel selon les barèmes actuels ils devraient 
alors débourser 20 à 25%. 

Tous ces arguments ne convainquent pas certains commissaires, qui estiment 
qu'il n'y a pas de raison de payer un appartement plus cher qu'il ne vaut, et qu'il 
ne faut pas faire de ghetto en dissuadant les personnes aisées d'habiter à côté de 
personnes modestes. 
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Proposition 2: Souplesse du taux d'effort entre (par exemple) 15 et 25% 

Il doit être possible à quelqu'un qui le souhaite de faire un effort financier 
supplémentaire pour accéder à un logement plus confortable, ou même d'accéder 
simplement à un logement. 

Il s'agit ici surtout de mettre le règlement de la GIM au diapason de la réalité. 
Actuellement, certains se voient contraints de s'inventer des revenus pour que 
leur demande soit prise en considération. Il est plus raisonnable d'adapter le 
règlement. Ce point est accepté à l'unanimité. 

Proposition 3: Lissage de la courbe du barème de la GIM (élimination des sauts) 

Les commissaires sont tous convaincus par la demande de la motion 1009 
de M. Mottu. Il n'est pas normal en effet qu'une petite augmentation de revenu 
(par exemple d'une centaine de francs) entraîne une augmentation de loyer bien 
supérieure (par exemple de 3000 francs). Avant même le dépôt de la motion 
Mottu la GIM était consciente de ce problème et désireuse de trouver une solu
tion. 

Sur ce point la discussion porte uniquement sur le comment du lissage. Faut-il 
tracer une ligne qui rejoigne les différents paliers de taux d'effort en passant par 
le dessous (et occasionner de ce fait une légère baisse de rentrées pour la Ville), 
ou passer par les crêtes supérieures (et entraîner alors une augmentation de loyer 
pour les locataires)? 

Les commissaires estiment que c'est somme toute à la GIM de trouver le 
bon tracé. Mais ils refusent qu'un tel lissage «technique» de la courbe serve à 
cacher une décision «politique» d'augmentation des loyers (cf. la proposition 
de juin 1994). Ils demandent donc qu'on préserve la neutralité des coûts 
(cf. annexe 5). 

Proposition 4: Envisager la suppression de l'aide personnalisée pour les revenus 
supérieurs à 120 000 francs. 

A priori, tous les commissaires se déclarent favorables à une telle suppres
sion. Certains sont même profondément choqués qu'on ne propose pas de s'arrê
ter à 90 000 francs, pour aider ceux qui en ont vraiment besoin. Toutefois ces 
commissaires n'avaient pas pris toute la mesure de la répartition des subventions 
de la GIM et du fonctionnement assez subtil de celles-ci. 

On leur explique donc que même en fixant la limite à 120 000 francs une telle 
mesure entraînera des conséquences extrêmement défavorables aux finances de la 
Ville. En effet, les logements habités par ces hauts revenus à qui l'on accorde de 
l'aide personnalisée ont des loyers extrêmement élevés, occasionnés par une 
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construction ou un aménagement coûteux. Ces logements, s'ils étaient offerts sur 
le marché immobilier actuel au prix auquel ils sont évalués maintenant, ne trouve
raient pratiquement aucun locataire. 

Si on prend un exemple: personne ne serait prêt à payer 42 000 francs 
(3500 francs par mois sans les charges) pour un appartement de 5 pièces et 1/2 à 
Pâquis-Centre. Il faut donc «accorder» de l'aide pour trouver un locataire. Le 
meilleur cas de figure, financièrement parlant, est pour un tel logement de trouver 
un couple avec deux ou trois enfants et un revenu de 145 000 francs, qui avec les 
déductions enfants serait ainsi ramené à 140 000 francs. Mais ce couple serait-il 
prêt à consacrer 25% de son revenu brut pour ce logement, soit un loyer de 
35 000 francs (environ 3000 francs par mois), la Ville accordant de son côté un 
rabais de 7000 francs par année au titre d'aide personnalisée? Ils hésiteraient à 
tout le moins, car ils pourraient trouver bien plus avantageux dans le privé. 

En limitant l'aide personnalisée aux revenus inférieurs à 120 000 francs, les 
personnes gagnant plus et habitant dans des logements chers les quitteraient 
immédiatement. Il faudrait alors trouver de nouveaux locataires se situant dans 
une fourchette très précise: 

- au mieux 130 000 francs de revenus bruts (compte tenu toutefois de la déduc
tion enfants), consacrant ainsi selon le règlement actuel 22% de leur revenu 
(à savoir 26 400 francs plus une aide personnalisée de 15 600 francs); 

- au minimum 110 000 francs de revenus, puisque l'on veut par ailleurs que 
l'aide personnalisée ne dépasse pas le maximum de 50% du prix du loyer. 

Limiter l'aide aux revenus inférieurs à 90 000 francs peut sembler plus juste, 
puisqu'elle serait concentrée sur les familles qui en ont réellement besoin. On 
rejoindrait ainsi l'avis des experts. Mais on arriverait à la situation absurde 
d'avoir des logements vides puisque d'une part les hauts revenus ne voudraient 
pas payer le prix fort, et que d'autre part les revenus inférieurs à 90 000 francs ne 
pourraient y accéder pour les raisons suivantes: 

- on ne pourrait baisser les loyers que de 50% au maximum (soit le ramener à 
21 000 francs en prenant toujours le même cas); 

- le taux d'effort pour les revenus de 90 000 francs étant de 18%, ceux-ci ne 
peuvent payer au maximum que 16 200 francs de loyer, et sont donc loin des 
21 000 francs nécessaires. 

L'unique solution pour sortir de cette impasse est de réévaluer le prix des 
appartements, c'est-à-dire de les réviser à la baisse, en les rendant comparables 
aux prix des logements semblables dans le même quartier. Pour pouvoir, d'une 
part, garder ainsi les bons revenus puisqu'ils paieraient alors l'entier du loyer, et, 
d'autre part, accorder une véritable aide à ceux qui en ont besoin. 
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Répondre à ce propos, comme l'ont fait certains commissaires et le conseiller 
administratif, qu'il s'agit d'un problème marginal ne relève pas d'une attitude 
responsable. Car, comme l'a fait remarquer un commissaire, «si l'on ne considère 
que les cinquante appartements de cinq pièces pour lesquels il faut accorder une 
aide personnalisée de 20 000 francs par année, ce n'est pas moins d'un million, 
c'est-à-dire un dixième de l'aide personnalisée, qui est dépensé pour aider des 
familles aisées aux revenus dépassant 120 000 francs.» 

Proposition 5: Mixité des loyers dans les immeubles. 

Cette proposition est de mettre en place des quotas de répartition, par 
immeuble, des loyers maximum, moyens et plancher (par ex. 25% - 50% - 25%), 
à moduler en fonction du type d'immeubles: plus de loyers maximum dans les 
immeubles chers, plus de loyers plancher dans les immeubles bon marché, afin 
d'éviter la concentration des hauts revenus dans les logements les meilleurs mar
chés. 

L'intention de cette proposition recueille l'assentiment de tous, mais certains 
s ' interrogent sur la possibilité de réaliser cet objectif. 

Lorsqu'existera enfin un état locatif par immeuble, il sera alors possible de 
voir lors d'une attribution de logement s'il faut compléter par un locataire payant 
le prix plancher ou au contraire le loyer entier. Mais il faudra veiller que chaque 
immeuble comporte au moins un appartement loué au loyer minimum, chaque 
fois que cela s'avérera possible. 

Proposition 6: Révision des loyers immeuble par immeuble 

A l'unanimité, les commissaires sont d'avis qu'il est urgent, comme expliqué 
au point 4, de réviser les loyers des appartements gérés par la GIM. Parce que 
ceux-ci sont surévalués soit par rapport aux prix du marché libre, soit par rapport 
à ce qu'ils ont effectivement coûté à la Ville (cf. remarque de M. Mottu en 1991). 
Dans les deux cas, la surévaluation génère de l'aide personnalisée artificielle, 
puisqu'elle sert à financer les loyers trop élevés que la Ville a elle-même fixés! 

Proposition 7: Introduction dans le calcul des loyers d'une déduction pour les 
innovations architecturales et urbanistiques. 

Ce point a longuement occupé les commissaires. Au centre du débat se trou
vent des immeubles tels ceux des Schtroumpfs et de Pâquis-Centre, qui ont certes 
constitué des innovations architecturales et des réalisations marquantes dans 
l'espace urbain. Mais ces constructions ont aussi engendré des prix d'apparte
ment extrêmement élevés. Il faudrait par conséquent pouvoir distinguer ce qui fait 
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partie du logement proprement dit et ce qui relève plutôt de l'embellissement de 
la ville. Un modèle possible serait ce qui se met en place pour les rénovations his
toriques. 

Un commissaire cependant pense que les termes d'«innovations architectu
rales et urbanistiques» sont trop-flous, et que tous les architectes voudront s'en 
prévaloir. 

Un autre commissaire est d'avis que la Ville devrait toujours construire le 
moins cher possible, en lien avec les besoins prépondérants de la population. Et 
que la Ville devrait trouver un financement par ailleurs dans le cas où elle choisi
rait une option plus chère. 

La commission est d'avis que ce n'est pas au locataire de payer des surcoûts 
occasionnés par des choix architecturaux ou d'aménagement qui ne relèvent pas 
du logement proprement dit. 

Proposition 8: Envisager l'introduction d'une allocation pour familles à très bas 
revenus, financée par les surtaxes éventuelles (sous-occupation et dépassements 
par les hauts revenus du loyer réel en cas de taux d'effort de 15% minimum). 

Il s'est tout d'abord avéré nécessaire de clarifier ce qu'on entend par «famille 
à très bas revenus». A Genève, il y a des familles qui vivent avec 3000 ou 
4000 francs par mois. Et même les très nombreuses familles qui vivent avec 
5000 ou 6000 francs par mois ne sont que difficilement acceptées par la GIM. 
Leur revenu est jugé insuffisant. Pourtant elles ne sont pas ce qu'on peut appeler 
des «cas sociaux». S'il y a bon nombre de locataires de la GIM situés dans cette 
fourchette de revenus, il faut bien réaliser qu'il s'agit presque toujours de per
sonnes seules ou de groupes familiaux restreints. 

Que se passe-t-il donc? Nous le verrons avec le tableau de la page suivante, 
pour payer le prix plancher de 750 francs, somme toute peu élevé, correspondant 
à un loyer dit «réel» de 1500 francs, il faut pour une famille avec deux enfants jus
tifier d'un revenu de 66 000 francs (avec trois enfants, de 70 000 francs). Le taux 
d'effort fixé très bas pour cette tranche de revenus, et surtout le fréquent refus, 
pour raisons d'économie, d'accepter un prix plancher, éliminent donc d'emblée 
les familles à revenus modestes avec plusieurs enfants. 
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Revenus, loyers et taux d'effort 
(exemple de répartition dans un immeuble de catégorie moyenne selon le barème actuel) 

pièces ^ 
Loyer théorique: 1"500 
Loyer plancher: 750 

Famille A (2 personnes /enfants partis) 
Revenu: 200'000 frs 
Loyer actuel: 1'500 frs 
Taux d'effort: 9% 

Famille B (4 personnes) 
Revenu: 120'000frs(+6'000) 
Loyer actuel: 1'500 frs 
Taux d'effort: 15% 

Famille C (4 personnes) 
Revenu: 90'000 frs (+6'000) 
Loyer: 1'425 frs 
Taux d'effort 19% 
Aide personnalisée 75 frs 

Famille D (4 personnes) 
Revenu: 60*000 frs (+6'000) 
Loyer: 750 frs 
Taux d'effort: 15% 
Aide personna isée 750 frs 

r ~~ ~~ 
I 
; Famille E (6 personnes) 
Revenu: 48'000 frs 

i (+12*000) 
! Taux d'effort pour 
, loyer plancher: 19% 

(Graphique M Kilnzler, fév. 96) 
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Certains commissaires voudraient résoudre ce problème par des déductions 
enfants, comme le proposait la pétition des habitants des Schtroumpfs. 

Cette solution serait juste en ce qui concerne les revenus élevés, puisqu'elle 
abaisserait le loyer des familles par rapport aux personnes sans enfants. 

Mais elle entraînerait par contre un effet pervers supplémentaire pour les 
revenus modestes. Car déduire d'un revenu déjà limité une grosse déduction 
enfants ne laisserait en fin de compte subsister pour le calcul du loyer qu'un 
revenu extrêmement réduit. En prenant 12% de celui-ci, on arriverait à des loyers 
potentiels de 200 à 300 francs pour un 5 pièces. Montants fort sympathiques évi
demment, s'il existait toutefois un objet susceptible d'être loué à ce prix-là (on ne 
parle pas ici des immeubles sans confort et voués à la démolition). 

Ces considérations font «craquer» plusieurs commissaires, qui ne veulent 
plus entendre parler de taux d'effort, de déductions ou de prix plancher. Quel 
découragement de constater que les efforts faits pour avantager les familles 
modestes éliminent précisément ceux à qui ils sont destinés. 

D'autres répondent qu'il faut raison garder. On ne peut tout jeter par-dessus 
bord. Il faut des règles du jeu, sous peine de tomber dans l'arbitraire et de créer un 
désordre plus grand encore. 

Pour conclure sur ce point, soulignons qu'il peut être rattaché au point deux. 
Il s'attache à régler le cas des familles qui ne pourraient pas supporter un taux 
de 15 à 25%, voire plus, mais qui ont quand même besoin de trouver un loge
ment. 

Quant à l'introduction de surtaxes, la commission est divisée. Certains les 
trouvent judicieuses. On ne peut dans l'état des finances de la Ville proposer des 
mesures nouvelles sans proposer en même temps un moyen pour les financer. 
D'autres sont opposés à toute surtaxe ou système de péréquation. 

Proposition 9: Déduction enfants (cf. pétition des Schtroumpfs) pour les familles 
qui disposent d'un nombre de pièces inférieur à la norme reconnue (à revenu égal, 
il n'est pas juste que ceux qui vivent à l'étroit paient autant que ceux qui ont plus 
de place). 

La majorité des commissaires s'accordent sur ce point. Mais certains crai
gnent qu'on favorise ainsi la suroccupation. D'autres estiment qu'il faut regar
der la réalité telle qu'elle est, et ne pas se laisser coincer par des projec
tions idéales. Dans le système HLM, n'arrive-t-il pas qu'on refuse ainsi un 
5 pièces à une famille avec 5 ou 6 enfants, pour éviter une suroccupation, mais 
sans vouloir prendre en compte que cette famille se serre en attendant dans un 
3 pièces! 
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Il faut donc laisser une certaine liberté aux familles. Si certaines sont prêtes à 
vivre avec deux enfants dans la même chambre, pourquoi ne pas leur accorder un 
petit rabais sur leur loyer, et les laisser libres de l'utiliser pour ce qui leur semble à 
elles plus essentiel. C'est d'ailleurs ce que fait l'Etat, qui compte un taux d'effort 
de 16%, au lieu de 18%, pour un taux d'occupation égal au nombre de pièces (par 
ex. 5 pièces pour 5 personnes). 

Proposition 10: Aider les personnes qui ont un taux d'effort trop élevé (> 25%), 
suite à un changement de leur situation, à trouver un logement plus adapté à leur 
revenu (procédure simplifiée). 

Relevons tout d'abord que ce point sera repris en partie par la motion sur les 
échanges d'appartements. 

Pour chaque cas, il appartient à la GIM d'évaluer s'il s'agit d'une perte finan
cière momentanée (période de chômage, reprise de formation après un divorce, 
etc.), auquel cas il devrait être possible d'offrir une aide supplémentaire limitée 
dans le temps. Sinon, de trouver directement une solution avec la personne 
concernée, sans qu'elle ait besoin de refaire tout le dédale administratif pour se 
réinscrire. 

Proposition 11 : Barème de la GIM et progression à froid 

Les commissaires ne sont pas très au clair sur la position à adopter. Car 
M. Muller et ses services ont présenté une étude faite par rapport au document de 
1992 et qui aboutit à la conclusion suivante: si cette partie de la motion 1009 était 
appliquée, cela entraînerait au moins un million de manque à gagner, par diminu
tion des rentrées ou par augmentation de l'aide personnalisée. 

Cependant, il s'agit quand même d'un problème réel, qu'il est nécessaire de 
réexaminer après quelques années. 

Peut-être faudrait-il retenir la solution préconisée par les auteurs de la pétition 
des Schtroumpfs, qui est de réexaminer le barème chaque fois que le coût de la 
vie a augmenté de 10% par rapport au point de départ. 

5. Décision 

La commission décide à l'unanimité de substituer une motion nouvelle à la 
motion 1009 et à la pétition des habitants des Schtroumpfs. 

Deux points ont fait l'objet d'une discussion, non pas sur le fond sur lequel 
tout le monde s'accorde, mais sur la manière de les prendre en compte dans le 
règlement. 

4033 \ 
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Au point a), c'est la notion de valeur vénale qui inquiète. Ce qui est souhaité à 
ce point est la réévaluation du parc immobilier et la baisse de certains loyers sur
évalués, pour cesser d'engendrer une aide personnalisée surfaite, qui est une aide 
à la location. 

Au point f), la clarification du terme aide personnalisée est vivement souhai
tée par tous. Certains estiment que c'est plutôt à la commission des finances d'en 
débattre. Mais la grande majorité de la commission est d'avis que ce point est tout 
à fait à sa place dans cette motion, quitte à en reparler si c'est nécessaire dans le 
cadre de la commission des finances. 

C'est donc à l'unanimité des 13 membres présents que la commission du 
logement invite à voter la motion nouvelle suivante, en remplacement de la 
motion 1009 de M. Mottu, et propose le classement de la pétition N° 64 de 
l'Association des habitants des Schtroumpfs. 

MOTION AMENDÉE 
de Mm" Anne-Marie Bisetti, Christine Chappuis, Beatriz de Candolle, 
Michèle Kunzler, Christiane Olivier, Véronique Piïrro, Karine Rieser, 

Nicole Rochat, MM. Robert Cramer, Jean-Marc Froidevaux, Pierre-Charles 
Georges, Bernard Paillard, Jean-Luc Persoz, Albert Rodrik et René Winet 

Considérant que: 

- la Gérance immobilière municipale (ci-après GIM) est une régie immobilière 
à l'égard de laquelle, du fait de son appartenance à l'administration munici
pale, les élus de la Ville de Genève ont des attentes supplémentaires; 

- comme toute régie, la GIM doit être bien gérée et continuer à être une source 
de revenus pour la Ville de Genève; 

- du fait de cette appartenance à l'administration municipale, la GIM a un rôle 
social que l'on ne saurait attendre d'une régie commerciale du canton; 

- ce rôle social se concrétise par un barème et une qualité de rapports avec les 
locataires; 

- de ce fait, ledit barème de la GIM doit répondre à un certain nombre de prin
cipes d'orientation qu'il appartient au Conseil administratif de concrétiser 
dans un règlement, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'édicter, d'ici la fin 
de 1996, un règlement fondant le barème de la GIM en respectant les normes ci-
après: 

a) les loyers pratiqués par la GIM tiennent compte de la réalité des coûts, de la 
valeur vénale, de l'entretien régulier et assidu du patrimoine immobilier de la 
Ville de Genève; 
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b) la GIM pratique un barème de loyers fondé sur un pourcentage du revenu de 
la cellule familiale habitant un appartement donné et ce pourcentage pro
gresse de façon à ne pas défavoriser les bas et moyens revenus, ceci par le 
biais d'un lissage équitable et continu de la courbe des taux d'effort; 

c) le barème, dans sa modulation, doit favoriser les couples ou les personnes 
seules avec des ressources limitées ayant des enfants à charge; 

d) le barème de la GIM doit favoriser la mobilité des locataires à mesure que leur 
revenu s'améliore; toutefois, la situation des personnes âgées et des groupes 
familiaux ayant des enfants en âge de scolarité doit être traitée avec une atten
tion particulière en ce qui concerne la mobilité; 

e) dans la mesure du possible, chaque immeuble comporte des appartements 
loués au prix plancher; 

f) l'aide personnalisée est destinée exclusivement à venir en aide aux locataires 
défavorisés. 

Les opérations de protection et d'embellissement du patrimoine ainsi que les 
pertes comptables découlant par exemple des locaux vacants ne doivent pas 
être comprises dans l'aide personnalisée; 

g) la GIM peut avoir dans son portefeuille un certain nombre d'appartements 
susceptibles de convenir à de hauts ou très hauts revenus; ce contingent doit 
être limité et faire l'objet d'un barème annexe adapté à une telle situation. 

Annexes: 

1. Synthèse de l'analyse des systèmes de calcul de l'aide personnalisée. 

2. Comparaison d'un barème indexé base 1989 avec le barème actuel. 

3. Comparaison d'un barème lissé et limité à 120 kf avec le barème actuel. 

4. Synthèse de l'aide personnalisée par catégorie de loyer. 

5. Comparaison d'un barème lissé avec le barème actuel. 

6. Motion 1009. 

7. Pétition N° 64 de l'Association des habitants des Schtroumpfs. 

8. Accusé de réception par le président de la commission de la lettre de M. Mul-
ler datée du 5 février 1996. 

9. Lettre de M. Muller datée du 5 février 1996. 
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M X O O ^ 

iyi o T x o I M 

de M. Eric MOTTU 

BAREMES DE LA GERANCE IMMOBILIERE: UNE BONNE IDEE MAIS UNE MAUVAISE 
TECHNIQUE 

Vu le règlement du Conseil administratif du 12 juin 1989, fixant les conditions 
de location des logements de la Ville de Genève, et en particulier ses articles 
6, 9 et 10; 

considérant: 

- qu'un barème fixant le loyer effectivement payé selon un taux d'effort 
progressif par rapport au revenu est une bonne idée dans son principe, 
sachant que les personnes plus aisées ont une capacité contributive plus 
grande ; 

- que, cependant, tout barème progressif est sujet au phénomène de la 
"progression à froid" qui augmente le loyer à payer sans que le revenu réel 
n'ait augmenté; 

- que, malheureusement, le barème progressif de l'article 9 est techniquement 
mauvais: ce barème fait augmenter le taux d'effort moyen de tranche en 
tranche de revenu. On constate que ce système entraine des sauts très 
importants du loyer à verser lorsque l'on passe à une tranche supérieure; 

- que ce barème aboutit même au résultat absurde qu'une faible hausse du revenu 
qui fait sauter dans une tranche supérieure peut faire augmenter le loyer à 
payer d'un montant plus élevé que la hausse du revenu: c'est ainsi qu'une 
hausse du revenu peut conduire à un appauvrissement (notons que le barème des 
impôts n'est pas soumis à ce phénomène, car il fait augmenter le taux 
marginal (ou taux de tranche) de tranche en tranche); 

- que les locataires de la GIM sont largement conscients de ces effets pervers, 
et qu'ils sont de cette manière fortement incités à dissimuler leurs gains ou 
à réduire volontairement leur effort de travail; 

- enfin, que ces effets pervers ne sont pas admissibles, quels que soient les 
objectifs que l'on assigne au système de logement social de la Ville de 
Genève, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à revoir le barème du taux 
d'effort applicable aux logements de la Gérance immobilière municipale, en 
supprimant la progression du taux d'effort moyen et en la remplaçant: 

- soit par la progression du taux d'effort marginal (ou taux de la tranche) à 
l'image du tout barème fiscal; 

- soit par un taux d'effort proportionnel au revenu. 

Eric Mottu 



AU CONSEIL MUNICIPAL 

PETITION 
Concerne: Règlement fixant les conditions de location des logements de la ville de Genève 

Adaptation du barème au coût de la vie 

AU CONSEIL MUNICIPAL 

Les loyers des logements appartement à la ville de Genève sont calculés en tenant compte 
d'une aide personnalisée qui dépend du revenu des locataires. 

Le problème est que le barème utilisé pour calculer le loyer effectif à payer par les locataires 
est entré en vigueur le 1er juillet 1989 et n'a jamais été adapté. 

Hors l'inflation a dépassé 15% depuis cette date, ce qui a provoqué un phénomène de 
"progression à froid" qui a fait augmenter artificiellement le taux d'effort de nombreux 
locataires de 2 à 3%, sans que leur revenu réel ait progressé. Ceci entraîne des hausses 
mensuelles de loyer de l'ordre de Fr. 150.- à Fr. 300.-. Ces augmentations, cumulées à toutes 
celles qui sont intervenues dernièrement: caisses maladies, impôts, etc., mettent de 
nombreuses familles dans une situation financière difficile, alors qu'elles devraient justement 
bénéficier d'un logement à caractère social. 

C'est pourquoi les soussignés demandent: 

- Que le règlement fixant les conditions de location des logements de la ville de Genève du 
1er juillet 1989 soit réadapté au plus vite afin que les conditions en vigueur en 1989 soient 
rétablies; 

- qu'il soit prévu une adaptation automatique du barème figurant dans ce règlement pour tenir 

compte de l'inflation; 

- que les déductions pour charge de famille soient également revues à la hausse. 



Ville de Genève 

Conseil municipal Monsieur Pierre MULLER 
Conseiller administratif 
Département des finances et de 
l'administration générale 
Case postale 3983 
1211 GENEVE 3 

Genève, le 11 mars 1996 

Concerne : M 1009 (de M. Eric Mottu) 
pétition N° 64 de l'Association des habitants des Schtroumpfs 

Monsieur le conseiller administratif, 

J'ai bien reçu votre lettre du 5 février 1 996 concernant les sujets portés 
en rubrique. J'en ai donné connaissance aux membres de la commission. Le 
contenu de cette lettre a contribue à nourrir la discussion de la commission. Je 
vous en remercie. 

Vos propositions n'ont pas fait l'objet d'un débat politique point par 
point et n'ont pas donné lieu à un vote. Elles ont contribué à informer les 
commissaires. 

Par ailleurs, la commission a conclu ses travaux sur cet objet en 
adoptant un texte de substitution à la motion de M. Mottu, la pétition étant elle 
destinée à être déposée sur le bureau du Conseil municipal pour information. 

Vous trouvère?, en annexe, en primeur, le texte adopté par la 
commission du logement à l'unanimité et qui sera envoyé au plénum. Un délai a 
été imparti à Mme Kûnzler, rapporteuse, pour rédiger son rapport. 

En vous réitérant mes remerciements pour votre aide, je vous prie de 
croire, Monsieur le conseiller administratif, à l'expression de ma considération 
distinguée. i 

Annexe mentionnée 

Copie : membres de la commission du logement 

Rue de la Croix Romjc 4 - Case post.i le. 1211 Genève 3 - Téléphone (022) 318 11 11 • Télëfax (0221 311 61 37 

Accès TPG: lignes 3 - 5 (arrêt Croix -Rouge! 



Département municipal des finances 
et de l'administration générale 

Ville de Genève 

Le Conseil ler admin is t ra t i f 
PAR PORTEUR 

Monsieur Albert RODRIK 
Président de la Commission du 
logement du Conseil municipal 
Département de l'Action sociale 
et de la Santé 
14, ruedel 'Hôtel-de-Vi l le 
1211 Genève 3 

Genève, le 5 février 1996 

Concerne : - M 1009 (motion Mottu) 
- Pétition No 64 de l'Association des habitants des 

Schtroumpfs 

Monsieur le Président, 

Je donne suite à ma lettre du 25 janvier 1996. Comme convenu, je vous fais 
part d'informations et de réflexions qui vous permettront de poursuivre vos 
travaux sur les sujets cités sous références. 

1 . Préambule 

La Vil le de Genève a des difficultés budgétaires qui l'obligent à faire 
preuve de rigueur. Dans le même temps, notre Commune doit 
continuer à venir en aide aux personnes qui sont dans le besoin. 

Cette double exigence nous conduit à souhaiter une modification des 
critères fixant les conditions de location des logements de la Vi l le, 
permettant l'utilisation la plus optimale et la plus adéquate des 
ressources. Il faut se rappeler que l'aide au logement représente 
environ 10 % des subventions attribuées par la Vil'*» 

Rue de l'Hôtel-de-Ville 5, case postale 3983, 1211 Genève 3 - Tél. (022) 318 13 48 - Fax (022) 310 22 53 
Accès TPG: bus 17 (arrêt Vieille-Ville I 
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Pour mémoire, c'est le Conseil administratif qui a la compétence de 
réviser le règlement fixant les conditions de location des logements. 

Mesures proposées 

Il est manifeste que les critères d'attribution actuellement en vigueur 
ont été élaborés à une époque (1989) où les conditions étaient 
sensiblement différentes de celles d'aujourd'hui. 

C'est pourquoi nous souhaitons adopter les mesures décrites ci-après, 
dans l'ambition : 

d'une part, de mieux déterminer les personnes devant 
bénéficier d'une aide publique; 

d'autre part, d'assouplir la politique d'attribution de la GIM en 
lui laissant une plus grande liberté d'appréciation, le règlement 
actuel étant trop rigide et ne pouvant appréhender l'ensemble 
des cas. 

OCCUPATION D ' U N APPARTEMENT 

Il convient d'assouplir les règles en la matière, notamment pour les 
appartements de 2 et 3 pièces, afin de pouvoir résoudre la plupart des 
problèmes de logement ou de relogement (p. ex. familles 
monoparentales, séparation, e t c . ) . 

BARFME DU TAUX D'EFFORT 

a) Revenu déterminant 

Le revenu déterminant maximum pris en compte pour 
l'attribution d'une aide au logement est plafonné à 
Fr. 120'000.- par ménage. 

./. 
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b) Echelle de barème 

Les échelons du barème sont de mille francs en mil le francs. La 
progression du taux d'effort se fait suivant ces échelons. 

c) Plancher/Plafond du taux d'effort 

Le plancher du taux d'effort est de 12 %. La progression du 
taux d'effort est de +0,1 % par tranche de Fr. V 0 0 0 . - jusqu'à 
Fr. 90 '000 . - de revenu déterminant, puis de 0,3 % par tranche 
de Fr. 1'000.- jusqu'à Fr. 100'000.- pour arriver à 28 % de 
taux d'effort maximum. 

FORTUNE DU LOCATAIRE 

L'aide personnalisée n'est en principe plus accordée à partir d e 
Fr. lOO'OOO.- de fortune imposable Cette mesure doit permettre 
d'éviter que c ertdu^ locataires fortunés puissent bénéficier de 
l'assistance de la collectivité. Cela va dans le sens susmentionné 
d'une meilleure affectation des ressources. 

AlDF AU LOGEMENT 

L'aide accordée est au maximum de 50 % du loyer réel. Pour 
mémoire, l'aide de la Ville varie actuellement" ^elon le prix à la pièce, 
par année, d'un logement, au taux de 40 % pour un prix de moins de 
Fr. 3 '000.-, 50 % entre Fr. 3 '000.- et Fr. 5 '000.- , et 60 % au-dessus 
de Fr. 5 '000.- . 

JUSTIFICATIFS FISCAUX 

En l'absence de documents crédibles, le revenu déterminant pris en 
considération équivaut à la rente AVS maximale. Cela permet de se 
protéger contre des abus possibles. 

REDUCTION DU TAUX D'ACTIVITE 

Si pour des convenances personnelles, le locataire réduit son taux 
d'activité professionnelle, il n'en sera pas tenu compte dans la fixation 
de l'aide personnalisée. Il n'est en effet plus possible que la 
collectivité ait à assumer les conséquences financières de choix, par 
ailleurs parfaitement respectables. 
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De surcroît, cette mesure est suggérée par certains commissaires de la 
commission de conciliation en matière de baux et loyers, afin de 
clarifier des situations délicates. 

SQUS-LOCATIQN 

En principe, la sous-location est interdite, du fait qu'i l s'agit de 

logements à caractère social. Pour les cas dûment autorisés, l'aide 

personnalisée est supprimée. 

Une autorisation, limitée dans le temps, peut être accordée aux 
personnes qui quittent Genève momentanément pour, par exemple, 
aller étudier à l'étranger. Cette autorisation devra toutefois stipuler 
qu'en cas de résiliation de bail en cours de sous-location, 
l'appartement ne sera en aucun cas attribué au sous-locataire. Il y a 
lieu de relever que l'office du logement social interdit aussi la sous-
location. 

3. Mise en application des mesures proposées 

Il y a eu de nombreux changements de règlements dans l'histoire de 
la C IM, sans dénonciation des baux établis sur la base de précédents 
règlements. Cela a occasionné un surcroît de travail de gestion en 
raison de la disparité de ceux-ci. 

Il conviendra donc de profiter de la révision du règlement pour 

uniformiser le régime des baux, tout en tenant compte des situations 

particulières. 

En espérant que ces informations vous seront utiles, je vous prie d'agréer, 
Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués. 

<^? 

Pierre Muller 



4048 SÉANCE DU 14 MAI 1996 (soir) 
Motion: barème de la Gérance immobilière 

M. Albert Rodrik, président de la commission du logement (S). Je vou
drais essentiellement remercier un certain nombre de personnes. Je voudrais 
d'abord remercier M™ la rapporteuse pour son travail et M. Muller pour l'aide 
qu'il nous a apportée au terme des cinq ans pour que nous puissions conclure. 
Pour finir, je voudrais dire que j 'ai des remerciements et de la gratitude à expri
mer à chaque membre de la commission. Chacun, au bout de cinq ans, a mis du 
sien pour arriver à conclure - et à conclure de façon unanime - et a fait un com
promis au sens le plus honorable du terme, c'est-à-dire qu'il a retenu l'essentiel 
sans rien renier de ses convictions. Je pense que c'est un travail exemplaire qui a 
été fait dans cette commission pour sortir de l'ornière dans laquelle nous nous 
trouvions. 

Je voudrais dire un mot de la coquille relevée dans le rapport. J'ai tenu à ce 
qu'il y ait une rectification de cette coquille pour la simple raison que les revenus 
les plus bas, Mesdames et Messieurs, sont le cœur même de la mission de la GIM 
et que la coquille était vraiment très embarrassante. (Corrigé au Mémorial.) 

Enfin, je voudrais dire que nous avons trouvé une issue à ce travail dans le res
pect des compétences du Conseil municipal et du Conseil administratif. A ce der
nier de diriger la GIM, de faire les règlements; à nous de donner des directives 
politiques et c'est ce que nous avons voulu faire. J'espère que le Conseil adminis
tratif, et particulièrement M. Muller, voudront bien aller au-devant des vœux de la 
commission du logement pour faire ce travail que nous sollicitons de l'exécutif, 
en donnant un cadre politique décrivant ce que nous voudrions que soient les 
textes qui régissent la GIM. 

Je voudrais enfin rappeler que la commission du logement a souhaité que 
cette motion de substitution porte le N° 1009, qui était le numéro de la motion 
Mottu, dans la mesure où la commission estimait qu'elle a construit sur la propo
sition de M. Mottu. 

En conclusion, je souhaite que le nettoyage des règlements, plusieurs versions 
de plusieurs années, soit fait et que nous ayons un texte qui reflète bien nos aspi
rations communes et unanimes. Merci beaucoup. 

M"" Michèle Kùnzler, rapporteuse (Ve). Comme vous avez pu l'entendre, le 
travail de la commission du logement s'est étendu sur plus de cinq ans avec, tou
tefois, c'est vrai, une pause, en attendant un rapport de M™ Rossi qui tardait à 
venir, pendant plus de deux ans. 

J'ai donc été nommée rapporteuse de ce sujet a posteriori, cinq personnes 
ayant eu cette charge avant moi. J'ai essayé de faire un rapport de synthèse parce 



SÉANCE DU 14 MAI 1996 (soir) 
Motion: barème de la Gérance immobilière 

que, sur cinq ans, vous pouvez bien vous imaginer qu'avec les nombreux change
ments de commissaires il y a eu des questions qui ont été posées plusieurs fois, 
des réponses qui ont été données aussi plusieurs fois, donc beaucoup de redites. Il 
fallait faire une synthèse et, sur le mandat du président, j 'ai donc relevé une 
dizaine de points qui sont apparus à travers les questions ou les rapports de ces 
cinq dernières années. 

C'est ce document de travail - de la page 12 à la page 19 - qui a servi de base 
à la discussion, étant entendu que les commissaires trouvaient, à l'unanimité, que 
la motion N° 1009 de M. Mottu soulevait un problème réel auquel la GIM devait 
trouver une solution, mais que c'était une partie seulement des problèmes soule
vés par les barèmes de la GIM. La commission du logement a voulu aboutir à des 
pistes de réflexion plus larges pour donner à l'exécutif une orientation claire en 
vue d'entreprendre cette révision du règlement. 

Pour montrer la détermination de la commission du logement, nous avons 
décidé de rédiger une motion nouvelle qui a été acceptée à l'unanimité. Tous les 
membres de la commission sont tombés d'accord pour dire qu'il faut un change
ment dans ce règlement car, financièrement, la charge est lourde mais sociale
ment, surtout, on manque souvent la cible. 

Premier débat 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je serai bref. Je ne vous cacherai 
pas une certaine satisfaction de voir, après toutes ces années de travail en commis
sion du logement, cette nouvelle motion N° 1009 que je vous invite donc à accep
ter. 

Comme l'a dit M. Rodrik - et je le remercie également de ses aimables propos 
de tout à l'heure - la commission du logement est arrivée à un compromis exem
plaire et je crois qu'il faut le relever, ce n'est pas toujours le cas lorsqu'il s'agit 
d'une affaire aussi difficile. M. Rodrik a également dit, très justement, que le 
Conseil municipal doit donner des directives politiques et, en effet, Mesdames et 
Messieurs, ces directives politiques sont venues et c'est très bien. 

Ce soir, je peux vous assurer que la mise en route du nettoyage du règlement 
se fera dans les prochaines semaines et que j'aurai le plaisir de revenir à 
l'automne, devant la commission du logement avec un règlement nouveau 
concernant les barèmes de la Gérance immobilière. 

Mesdames et Messieurs, je remercie sincèrement de leur travail les commis
saires à la commission du logement, et je vous donne rendez-vous tout prochaine
ment. 

4049 



4050 SÉANCE DU 14 MAI 1996 (soir) 
Motion: barème de la Gérance immobilière 

M™ Michèle Kun/ler (Ve). Je voudrais maintenant donner la position des 
Verts. 

Le président. Le rapport a été voté à l'unanimité... 

Mme Michèle Kûnzler. Il faut quand même préciser certaines choses. Je crois 
que ce rapport a été assez important, qu'il soulève pas mal de questions et qu'il 
faut en parler car il y a des personnes qui ne l'ont pas lu, elles le trouvaient peut-
être un peu long. Pour les Verts, il faut clarifier - et c'est ce qui est annoncé dans 
le rapport - ce qu'est l'aide personnalisée. En effet, cela ne doit pas couvrir les 
autres dépenses de la Gérance immobilière, c'est-à-dire qu'un parking non loué 
ne doit pas être compris dans l'aide personnalisée. Ce terme d'aide personnalisée 
doit être uniquement réservé à une aide concrète. Cette aide ne doit pas non plus 
servir d'aide à la location: quand on surévalue un logement - on a eu plusieurs 
exemples - on n'arrive pas à le louer au prix fort et il faudrait accorder une aide 
personnalisée pour le louer. Ce n'est pas un problème mineur car si on ne prend 
que les cinq pièces et demie à 3500 francs, il y en a cinquante, cette aide génère 
un million de francs d'aide personnalisée. Donc, un million de francs d'aide per
sonnalisée consacrés à cinquante locataires. 

Pour nous, il faut aussi clarifier quel est le but recherché quand une collecti
vité publique possède des appartements. Par la possession d'immeubles, il faut 
avoir un tissu social plus mixte, cela, c'est une chose positive mais, surtout, il faut 
aider les personnes en difficulté à se loger et peut-être lutter aussi contre la spécu
lation. 

D'autre part, il faut simplifier car les procédures actuelles sont trop lourdes. Il 
y a trois règlements différents qui coexistent et ce n'est pas le moment d'en créer 
un quatrième. Pour le client, s'inscrire n'est pas une sinécure. Il faut amener des 
documents pour constituer un dossier - qui sera parfois perdu - et recommencer 
chaque année, alors qu'il n'y a pas de logements en vue. A l'Hospice général, par 
exemple, une feuille A4 suffit pour s'inscrire, on se contente de déclaration sur 
l'honneur et, au moment où un appartement se présente réellement, le locataire 
peut toujours amener tous les documents demandés. Cela ne sert à rien de consti
tuer des dossiers chaque année pour des logements hypothétiques. 

Troisièmement, je crois qu'il faut une réévaluation régulière des loyers des 
immeubles. Arrêtons de générer une aide personnalisée artificielle qui finance les 
loyers trop élevés que la Ville a elle-même fixés. Si on veut garder les bons reve
nus, il faut que des personnes puissent accéder à des logements dont on aura fixé 
un prix réel mais correct. Un appartement à Pâquis-Centre pour 3500 francs est 
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surévalué, peut-être qu'à 2500 francs on trouverait quelqu'un qui le prendrait. 
Cette réévaluation, au prix du marché, aurait pour conséquence, d'une part, que 
les logements pourraient parfois être loués à des prix plus élevés qu'actuellement 
et, d'autre part, qu'on pourrait disposer d'une aide concrète pour les gens qui en 
ont besoin. 

En tout cas, on ne veut plus voir les distorsions actuelles de l'aide personnali
sée. En effet, comme vous pouvez le voir à la page 7 du rapport, plus les revenus 
sont élevés, plus l'aide personnalisée est importante et, inversement, plus les 
revenus sont modestes, plus l'aide s'amenuise... 

Le président. Madame, s'il vous plaît, tout le monde est unanime pour voter 
cette motion... 

Mme Michèle Kùnzler. Oui, mais je crois que c'est important de dire certaines 
choses... 

Le président. C'est vous qui le pensez, on vous laisse le penser! 

Af* Michèle Kùnzler. J'ai presque fini et je crois que c'est quand même 
important de les dire. Par exemple, les gens qui ont 90 000 francs de revenus en 
moyenne touchent une allocation de 13 000 francs par année, tandis que les gens 
qui ont 34 000 francs de revenus en moyenne ne touchent que 2000 francs d'allo
cation personnalisée. Ces distorsions, moi, je n'aimerais plus les voir parce que 
devant la population, de quoi a-t-on l'air? Plus on a un revenu élevé, plus on sub
ventionne, et vice versa. 

D'autre part, les Verts, comme une majorité de la commission du logement, 
trouvent qu'il serait utile d'instaurer un minimum de taux d'effort, par exemple 
15%, même si le loyer effectif est dépassé, car ce n'est pas normal que des gens 
qui ont un très bon revenu, 150 000 francs ou plus, ne consacrent que 5% ou 6% 
de leur revenu pour occuper un logement très modeste. 

En conclusion, nous vous invitons à accepter cette motion en prêtant une 
attention particulière au point e), c'est-à-dire au fait que dans chaque immeuble il 
y ait des appartements loués au prix plancher, car on nous disait que, maintenant, 
pour des raisons d'économie, on ne voulait plus en accorder; ainsi qu'au point f), 
disant que l'aide personnalisée doit être destinée exclusivement à venir en aide 
aux locataires défavorisés. 
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Deuxième débat 

Mise aux voix, la motion amendée par la commission du logement est acceptée sans opposition 
(une abstention). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'édicter, d'ici la fin 
de 1996, un règlement fondant le barème de la GIM en respectant les normes ci-
après: 

a) les loyers pratiqués par la GIM tiennent compte de la réalité des coûts, de la 
valeur vénale, de l'entretien régulier et assidu du patrimoine immobilier de la 
Ville de Genève; 

b) la GIM pratique un barème de loyers fondé sur un pourcentage du revenu de 
la cellule familiale habitant un appartement donné et ce pourcentage pro
gresse de façon à ne pas défavoriser les bas et moyens revenus, ceci par le 
biais d'un lissage équitable et continu de la courbe des taux d'effort; 

c) le barème, dans sa modulation, doit favoriser les couples ou les personnes 
seules avec des ressources limitées ayant des enfants à charge; 

d) le barème de la GIM doit favoriser la mobilité des locataires à mesure que leur 
revenu s'améliore; toutefois, la situation des personnes âgées et des groupes 
familiaux ayant des enfants en âge de scolarité doit être traitée avec une atten
tion particulière en ce qui concerne la mobilité; 

e) dans la mesure du possible, chaque immeuble comporte des appartements 
loués au prix plancher; 

f) l'aide personnalisée est destinée exclusivement à venir en aide aux locataires 
défavorisés. 
Les opérations de protection et d'embellissement du patrimoine ainsi que les 
pertes comptables découlant par exemple des locaux vacants ne doivent pas 
être comprises dans l'aide personnalisée; 

g) la GIM peut avoir dans son portefeuille un certain nombre d'appartements 
susceptibles de convenir à de hauts ou très hauts revenus; ce contingent doit 
être limité et faire l'objet d'un barème annexe adapté à une telle situation. 

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

Le président. La pétition N° 64 est, bien entendu, classée. 
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8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 7 785 000 francs destiné à l'aménagement de 
surface de la couverture des voies CFF, sis dans le quartier de 
Saint-Jean, sur les parcelles Nos 3589 feuille 37,3590 feuille 38, 
3591 feuille 39 et 3952 feuille 41, de la commune de Genève, 
section Petit-Saconnex (N° 114). 

Préambule 

L'idée de couvrir les voies CFF dans le quartier de Saint-Jean a été abordée 
dès la fin des années cinquante dans le cadre de diverses interventions auprès du 
Conseil municipal et, au début des années quatre-vingt, par le biais de la proposi
tion N° 251 du 28 mai 1982. Mais c'est l'ouverture de la liaison ferroviaire entre 
les gares de Cornavin et de Cointrin, en 1986, qui va donner l'impulsion néces
saire à ce projet jugé jusqu'alors trop onéreux. 

La présente proposition retrace les principales décisions qui ont conduit cette 
intervention majeure sur le territoire de la Ville de Genève, et ce, selon quatre 
axes, à savoir: 

- l'élaboration des intentions directrices d'aménagement relatives aux espaces 
dégagés par la couverture des voies CFF, l'objectif étant de lancer un 
concours d'architecture (de 1989 à 1991); 

- la maîtrise du sol, par le biais d'une politique d'octroi de droits de superficie 
et d'échanges de terrains (de 1989 à 1992); 

- la concrétisation du projet lauréat, par la mise au point de ses aspects légaux, 
architecturaux, techniques, ainsi que financiers (de 1992 à 1995); 

- la gestion de l'information aux habitants et la promotion de cette opération (de 
1989 à ce jour). 

1. Elaboration des intentions directrices d'aménagement 

Le 13 décembre 1988, conformément à la proposition N° 121, le 
Conseil municipal ouvre un crédit extraordinaire de 70 120 000 francs, dont 
53 900 000 francs à charge de la Ville de Genève, les CFF et l'Etat de Genève 
participant respectivement à raison de 2 120 000 francs et de 15 000 000 de 
francs. 

L'opération «couverture des voies CFF» devant être menée de manière coor
donnée, le montant voté par la Ville comprend trois crédits: 



4054 SÉANCE DU 14 MAI 1996 (soir) 
Proposition: aménagement de la couverture des voies CFF 

a) les travaux de génie civil (53 000 000 de francs); 

b) l'étude d'aménagement de la future surface couverte (500 000 francs); 

c) les frais d'étude d'un garage collectif réservé essentiellement aux habitants 
(400 000 francs). 

a) Le chantier de l'ouvrage de génie civil a débuté en mars 1991. Le gros oeuvre 
se termine fin 1994 et les derniers travaux de finitions s'achèveront d'ici 
mi-1996. Cet ouvrage de 815 mètres de long et d'une largeur moyenne de 
25 mètres, soit environ 20 000 m2, a tout d'abord nécessité la construction 
d'enceintes de protection, afin de séparer le chantier du trafic ferroviaire; des 
parois moulées ainsi que des murs latéraux ont ensuite été érigés, permettant 
la pose des poutres et de la dalle de répartition ainsi que l'exécution de l'étan-
chéité. 

Par ailleurs, de vastes zones «hors chantier» ont été rendues accessibles au 
public dès le printemps 1995, moyennant quelques aménagements transi
toires et des animations proposées dans le cadre d'une coordination entre la 
Maison de quartier de Saint-Jean, les associations d'habitants et un groupe 
inter-départements de la Ville de Genève créé à cet effet. 

b) Une demande de renseignement présentant les objectifs d'aménagement ainsi 
que le canevas du concours est déposée le 10 janvier 1991 au Département des 
travaux publics. La requête propose une redéfinition spatiale et fonctionnelle 
de l'ancienne tranchée des voies CFF par la création d'espaces complémen
taires à l'existant et par de nouvelles affectations (promenade, marché cou
vert, équipements publics, bâtiments d'activités). 

Préavisée favorablement par la Commission cantonale d'urbanisme en mars 
1991, la requête reçoit une autorisation de principe le 30 janvier 1992. Une 
réduction de la densité est toutefois demandée. La surface de plancher des 
activités artisanales et commerciales est ainsi fixée à 8000 m2. 

c) Enfin, la construction du garage collectif de 400 places, situé à l'avenue des 
Tilleuls, a débuté fin 1992. Son inauguration a eu lieu le 10 octobre 1994. 

2. Maîtrise du sol 

Le 19 novembre 1991, le Conseil municipal donne son accord à la proposition 
N° 11 relative à: 

- l'autorisation de souscrire à un droit de superficie de 85 ans liant la Ville de 
Genève (superficiaire) et les CFF (propriétaires du terrain). Le Conseil d'Etat 
entérine cette décision en date du 22 janvier 1992; 
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- l'octroi à la Fondation des parkings (Fondation pour la construction et 
l'exploitation de parcs de stationnement) d'un droit de superficie sous le 
domaine public de l'avenue des Tilleuls et d'un droit de superficie au 2e degré 
sous le domaine CFF formé par l'ancien talus. 

Le 5 février 1992, le Conseil d'Etat approuve la délibération du Conseil 
municipal du 19 novembre 1991, conformément à la proposition N° 10 relative à 
un échange de terrains adjacents, entre M. Berdugo, promoteur immobilier, et la 
Ville de Genève. L'accord passé avec le promoteur prévoit par ailleurs une soulte 
de 1 000 000 de francs en faveur de la Ville de Genève. 

Pour la Ville, ce projet permet d'envisager l'aménagement d'un espace vert 
cohérent vers la pointe du triangle formé par la rue de Saint-Jean et la couverture 
des voies CFF. Les parcelles considérées devant, aux termes du contrat 
d'échange, être libres de tout occupant, la Ville de Genève est tenue de pourvoir 
au relogement de la Maison de quartier sise 39-41, rue de Saint-Jean. 

3. Concrétisation du projet lauréat 

Concours 

Lancée en été 1991 et jugée début mai 1992, cette compétition suscite un inté
rêt certain auprès des professionnels. Malgré la difficulté du thème à traiter, le 
projet Effet de sol du bureau Bonnet, Bosson, Vaucher, répond largement aux 
objectifs de l'organisateur en proposant «une implantation modeste mais subtile 
du programme d'équipements et d'aménagement» défini dans le cahier des 
charges du concours. Le jury a également été séduit par la conception réalisable 
par étapes des bâtiments et par la diversification des espaces extérieurs. 

Programmation de l'opération 
Le 10 juin 1992, le Conseil administratif prend la décision de substituer, dans 

le cadre du 12e plan financier quadriennal, le projet 74.10 «Champ-Baron/Les 
Genêts, étude et construction d'un poste d'attente et d'un poste sanitaire de pro
tection civile», au projet 90.15.2 «Aménagement de la surface des voies CFF à 
Saint-Jean». 

Le Conseil municipal se prononce favorablement, le 3 novembre 1992, pour 
l'ouverture du crédit d'étude N° 117 d'un montant de 300 000 francs qui permet
tra de poursuivre le processus du concours selon deux orientations: 

- la première concerne la coordination technique entre la future couverture et 
l'ouvrage de génie civil en cours d'exécution; 

- la seconde permet la mise en relation du projet avec des opérations proches, 
notamment avec le garage collectif de l'avenue des Tilleuls destiné aux habi
tants du quartier. 
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Le 1er septembre 1993, le Conseil administratif confirme sa décision d'obser
ver un moratoire quant à la création de nouvelles crèches, sous réserve des projets 
de la Madeleine et de la couverture des voies CFF, ce dernier venant se substituer 
au projet 61.06.05 «Etude et construction d'une crèche dans le quartier de Plain-
palais». 

Dans le cadre de la proposition N° 259, en vue de l'ouverture d'un crédit de 
2 550 000 francs destiné à couvrir les frais de préétudes et d'études de projets ins
crits au 13e programme financier quadriennal, le Conseil municipal se prononce 
favorablement, le 15 février 1994, sur trois objets faisant partie de l'opération 
«couverture des voies CFF». Il s'agit de: 

41.11 Crédit d'étude d'un montant de 200 000 francs pour la construction 
d'une bibliothèque. L'équipement actuel arrive en effet à saturation et 
n'offre pas de section adulte. Ce bâtiment est prévu sur l'emplacement 
initialement réservé pour une poste de quartier, les PTT ayant renoncé à 
venir s'installer sur la couverture. 

46.15 Crédit d'étude de 280 000 francs concernant l'aménagement d'un centre 
de quartier avec restaurant scolaire et d'un marché couvert. Amende
ment: un montant de 100 000 francs est ajouté à la proposition en vue 
d'étudier l'implantation de la crèche sur la couverture des voies CFF. 

90.15.2 Crédit d'étude de 130 000 francs relatif à l'élaboration du projet définitif 
des aménagements de surface et du devis estimatif en vue de déposer un 
crédit de construction. 

Une demande de crédit complémentaire de 160 000 francs pour la crèche est 
intégrée à la proposition N° 30 du 21 juillet 1995 qui porte sur un crédit global 
d'étude et de préétude de 4 275 000 francs. L'affectation de cet équipement y est 
précisée: crèche collective et familiale, halte garderie. 

Le 16 janvier 1996, le Conseil municipal accepte le principe de la proposition 
et avalise le montant réservé à cette étude. 

Application légale 

La Ville de Genève utilise pour la première fois le droit d'initiative attribué 
aux communes pour la modification du régime de zones (proposition N° 315 du 
15 mars 1994) et pour l'élaboration d'un plan localisé de quartier (proposition 
N°316du 15 mars 1994). 

Cette procédure a requis un premier passage auprès du Conseil municipal qui 
l'accepte le 28 juin 1994. La mise à l'enquête publique et la procédure d'opposi
tion n'ont pas suscité de recours, et une seconde consultation soumise au Conseil 
municipal selon la proposition N° 383 est approuvée le 9 mai 1995. 
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Enfin, le Conseil d'Etat arrête, le 6 septembre 1995, les décisions prises par le 
Conseil municipal dans le cadre du plan localisé N° 28613-176. 

4. Gestion de F information aux habitants et promotion de l'opération 

Information-concertation 

Pour répondre aux vœux tant de la population concernée que du Conseil 
administratif et du Conseil municipal, un concept d'information au public a été 
mis sur pied. 

La parution, de 1989 à décembre 1994, d'un journal périodique intitulé «Le 
nouvel explorateur», la diffusion d'avis ponctuels relatifs à des travaux nocturnes 
notamment, ainsi que des séances publiques ont permis d'associer les habitants 
de Saint-Jean à la transformation de leur environnement. Enfin, l'exploitation 
d'un pavillon d'information a permis à ces derniers d'exprimer leurs attentes et 
ce, tout au long de l'opération. Dans la mesure du possible, ces vœux ont été pris 
en compte et ont permis de mieux cibler les projets. 

L'ouvrage de génie civil avec ses nuisances se terminant, le principe de com
munication a été repositionné, mais cependant maintenu. 

Les habitants ont également eu l'occasion d'être intégrés au processus de 
concours, par l'intermédiaire de représentants d'associations de quartier, et une 
présentation publique du projet lauréat a été organisée le 20 mai 1992. 

Les études étant engagées, une séance d'information intermédiaire a eu lieu le 
15 décembre 1993 et, concernant l'aménagement définitif de la couverture, la 
population a été invitée, le 22 juin 1995, à prendre connaissance du projet d'amé
nagement des surfaces et des équipements. 

Promotion 

La Ville de Genève désirant mettre en droit de superficie, au second degré, les 
surfaces réservées à des activités, le Conseil municipal approuve, le 9 mai 1995, 
la proposition N° 385 autorisant le Conseil administratif à négocier, conclure des 
baux et/ou à constituer des droits de superficie distincts et permanents. Le 28 juin 
1995, le Conseil d'Etat arrête pour sa part la délibération du Conseil municipal. 

Cette mesure reflète le souci de satisfaire, dans les meilleurs délais, aux 
attentes de clients potentiels. En effet, compte tenu de la conjoncture écono
mique, la diffusion du dossier de prospection auprès des milieux immobiliers ne 
rencontre que peu d'échos mais suscite, par contre, des propositions innovatrices 
sous la forme d'un projet de coopérative. 
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Le Conseil administratif autorise à ce propos, le 29 mars 1995, le Service 
administration et opérations foncières à poursuivre les pourparlers avec les repré
sentants de l'Atelier C, collectif d'architectes, et du Comptoir immobilier, la 
Banque cantonale de Genève étant également intéressée au projet. 

Le concept de la coopérative est de fournir à la population de Saint-Jean et de 
Genève d'une part «la pièce qui lui manque pour bricoler» sous forme d'ateliers 
familiaux et, d'autre part, le moyen d'exercer une activité lucrative dans des 
ateliers professionnels à des prix inférieurs à ceux pratiqués actuellement sur le 
marché. 

Le Conseil administratif décide le 31 janvier 1996 de confier à la Coopérative 
«le Renouveau de Saint-Jean» l'opération de construction de modules privés pré
vus par le plan localisé de quartier. La coopérative est ainsi désignée comme 
superfïciaire de la Ville de Genève et les pourparlers en vue de la conclusion du 
droit de superficie se poursuivent avec cet interlocuteur par le biais du Service 
administration et opérations foncières. 

5. Réponses aux motions, postulats, questions écrites, etc. 

Rappelons la motion N° 219 de M. Jean-Pierre Lyon, conseiller municipal, 
visant à réserver une surface de 14 500 m2 à des activités et votée par le Conseil 
municipal le 13 décembre 1988. 

Dans le cadre de l'instruction de la proposition N° 117, le Conseil administra
tif a rappelé, lors de l'audition du 5 octobre 1992 auprès de la commission des tra
vaux, les conditions posées par le Département des travaux publics et de l'énergie 
visant à un abaissement notable de la densité. 

Objectifs et enjeux 

L'ouvrage brut actuellement visible ne constitue qu'une étape provisoire et 
une assise aux aménagements définitifs. Par ailleurs, comme le précise la pro
position N° 316 relative au plan localisé de quartier, l'ouvrage se distingue 
matériellement des espaces alentours par l'empreinte très présente de l'ancienne 
tranchée. 

Ainsi, le parti architectural vise-t-il à organiser une animation propre à cet 
objet et à créer une articulation vivante entre les quartiers de Saint-Jean et des 
Charmilles. Par le biais de ses espaces d'accueil, de détente et d'activités, la cou
verture des voies CFF a en effet un potentiel non négligeable et peut s'affirmer en 
tant que pôle secondaire au sein de l'agglomération genevoise. 
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L'espace public doit en outre être maîtrisé au niveau de sa logistique et de 
sa pérennité. Le recours délibéré à des matériaux usuels et à des solutions 
techniques d'une grande simplicité confirme cette démarche et met en scène, sans 
artifices, le caractère exceptionnel du site. 

La question de l'environnement n'a pas été oubliée durant cette période 
d'études. Ainsi, l'espace-tampon entre l'ouvrage brut et le niveau définitif néces-
site-t-il un remblayage par du tout-venant. Dans la mesure du possible, il est 
prévu de récupérer ce type de matériau sur les chantiers alentours qui doivent être 
évacués. Enfin, le concept de l'arborisation ne s'est pas limité à prolonger les 
plantations d'essences déjà existantes dans le quartier, mais il a cherché à consti
tuer un apport complémentaire et adapté au site. 

1. Etapes de réalisation 

Mentionné dans la proposition N° 316 relative au plan localisé de quartier, le 
tronçon compris entre le pont de l'avenue Gallatin et le pont de l'avenue d'Aïre 
(secteur III) demeurera libre de construction. Il a en effet été conçu en tant 
qu'espace vert pouvant accueillir quelques infrastructures de loisirs (pétanque, 
terrains de jeux). 

Pour des motifs budgétaires, l'aménagement de ce secteur a été étudié de 
manière autonome. Un montant de 1 500 000 francs sera inscrit au 16e pro
gramme financier quadriennal 1997-2000 en vue de son exécution. Les travaux 
dureront entre 6 et 8 mois. 

Enfin, le Conseil municipal sera appelé à se prononcer, dans les mois à venir, 
sur les objets suivants: 
- demandes de crédits de construction relatifs aux équipements publics prévus 

sur la couverture des voies CFF (bibliothèque/crèche/Maison de quartier et 
marché couvert); 

- demandes de crédits de construction pour l'aménagement des abords de la 
couverture (pose d'un collecteur EP entre Châtelaine et le Rhône), recons
truction et aménagement de l'avenue des Tilleuls hors emprise du parking de 
Saint-Jean, reconstruction de la rue des Confessions (tronçon compris entre la 
rue du Beulet et la rue de Miléant), aménagement de l'espace compris entre le 
chemin du Furet et l'ouvrage de génie civil de la couverture des voies CFF 
(tronçon compris entre la rue du Beulet et l'avenue d'Aïre), construction et 
aménagement d'une piste cyclable (côté Jura de la couverture des voies CFF) 
dans le prolongement de l'avenue des Tilleuls, soit entre la rue de Miléant et 
l'avenue d'Aïre. Cependant, l'ouverture de ces différents chantiers sera 
modulée en fonction des travaux de gros œuvre et des raccordements aux 
réseaux publics des bâtiments qui seront réalisés sur l'ouvrage de génie civil 
de la couverture des voies; 
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- demande de crédit de construction du dernier tronçon de la couverture (sec
teur III, entre la rue Gallatin et l'avenue d'Aire). 

2. Obligation contractuelle 

Aux termes de l'accord décrit dans le chapitre «maîtrise du sol» ci-avant, la 
couverture des voies CFF doit accueillir la Maison de quartier située actuellement 
39-41, rue de Saint-Jean, afin de permettre la construction d'un ensemble immo
bilier à cet emplacement. 

Description de l'ouvrage 

Le projet Effet de sol se démarque par son concept paysager de «ville basse», 
en rupture d'échelle avec les immeubles bordant la couverture. L'identité du lieu 
se définit par l'ensemble de bâtiments revêtus de bois et de l'arborisation, expri
mant un caractère végétal, en opposition avec la plate-forme liée à l'ouvrage de 
génie civil qui est de caractère minéral. 

Une série d'accès transversaux et de parcours longitudinaux organisent les 
relations piétonnes entre les deux rives de l'ouvrage, et avec les infrastructures de 
la couverture. 

Sur ce socle artificiel, conditionné par la logique ferroviaire, le traitement des 
sols procède par un jeu d'opposition: sol minéral, sol organique (plancher bois, 
dispositif d'arbres et de sous-plantations). L'imbrication des masses bâties 
ménage un parcours interne linéaire et des espaces de cours orientés de part et 
d'autre du quartier. Une diversité d'usage est offerte par l'aménagement de lieux 
de rencontre (pataugeoire, pétanque) et de lieux plus calmes. 

Proposant des lieux ombragés et accueillants, le principe de l'arborisation 
combine à la fois des regroupements d'arbres (au droit des accès latéraux) et des 
sujets isolés couplés à des bancs. La zone dite «de bifurcation» (située en bordure 
de la rue des Confessions) se caractérise par un plancher bois et une plantation 
dense, formant plafond végétal. De l'annonce du printemps (avec la floraison des 
amandiers situés dans les patios de la crèche collective), à l'arrivée de l'automne, 
le cycle saisonnier rythme les couleurs et les ambiances du site. L'élément vert 
persistant est assuré par des sous-plantations, de bambous nains notamment. 

1. Caractéristiques de la construction et inventaire des travaux 

Les murs de bord en béton qui finissent la construction actuelle sont pro
longés et crépis. Un garde-corps continu (serrurerie métallique) souligne l'arête 
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de la couverture. Les rampes et les escaliers sont en béton et les éléments émer
gents de l'ouvrage de génie civil sont mis en valeur par une coloration gris-bleu 
(peinture). 

Les revêtements de sols sont soit en ciment type «trottoir Ville de Genève» 
avec un jointoyage spécifique, soit de plancher en bois vers la zone de bifurcation 
des voies et au droit des bâtiments d'activités. L'ouvrage brut présentant des 
niveaux variables, un espace tampon est ainsi créé afin de corriger ces irrégulari
tés et de garantir une surface plane. Ce dernier sert également aux passages des 
réseaux, aux fondations des bâtiments et contient le volume de terre végétale pour 
les zones plantées. 

Disposés de manière régulière, des candélabres en serrurerie métallique éclai
rent les accès, tandis que les espaces de cours sont traités par un éclairage bas et à 
proximité de bancs. Un dispositif linéaire, intégré à un banc, épouse et illumine la 
courbe de la zone de bifurcation. 

Le mobilier prévoit des bancs (béton et bois), un bassin et un équipement de 
jeux pour enfants. Trois fontaines alimentées en eau potable sont situées sur 
chaque secteur. 

Les plantations comprennent 32 sujets provenant de contrats de culture éta
blis par le Service des espaces verts et de l'environnement (SEVE) et 23 sujets 
devant être commandés auprès de pépinières. 

Le terrain devant être équipé afin d'éviter des travaux ultérieurs, le 
raccordement des bâtiments aux réseaux publics est prévu. Le coût de ces travaux 
sera répercuté dans le cadre des demandes de crédit de construction des équipe
ments de la Ville de Genève ou refacturé pour les bâtiments réservés en droit de 
superficie. D'autre part, l'emprise de ces derniers recevra, en cas de réalisation 
ultérieure, un dispositif temporaire de végétalisation. 

Programme et surfaces 

Secteurs I et II (Surfaces aménagées entre les ponts des Délices et Gallatin) 
m2 m2 

Total des surfaces 16 993 
- dispositif d'accès 828 
- surf aces minérales 8 194 • 
- surfaces plantées 423 
- surface plantée avec plancher bois 

(zone de la bifurcation des voies CFF) 1 244 
- divers 241 
- surfaces au sol des bâtiments publics 2 353 
- aménagements extérieurs des bâtiments publics 43 
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- surfaces au sol des bâtiments en droit de superficie 3 189 
- aménagements extérieurs des bâtiments 

en droit de superficie 478 
- escaliers 19 pièces 
- rampes 7 pièces 

Secteur III - pour information 
(Surfaces aménagées entre les ponts Gallatin et d'Aire) 
Total des surfaces 3 147 
- dispositif d'accès 275 
- surfaces minérales 857 
- surfaces plantées 2 015 
- escaliers 6 pièces 
- rampes 2 pièces 

Délais 

Les travaux pourront démarrer quatre mois après le vote du Conseil municipal 
et le délai référendaire. Le chantier durera 20 mois. 

2. Coût de la construction (secteurs l et II) 
Fr. Fr. 

0. Terrain 930000 
00. Etudes préliminaires (crédits Nos 121,117 et 259) 930 000 

1. Travaux préparatoires 415 000 
14. Adaptation de l'ouvrage de génie civil 

- travaux de maçonnerie 274 000 
- regards de visite 69 000 

15. Adaptation du réseau de conduites existant 
- fouilles sur domaine public 72 000 

4. Aménagements extérieurs 6 623 000 
40. Mise en forme du terrain 

- installation générale de chantier 310 000 

41. Construction 
- travaux de maçonnerie, murs de bord, accès 1 051 000 
- étanchéité, remblayages, drainages 1 045 000 
- surfaces minérales 1 287 000 
- travaux de serrurerie 547 000 
- revêtements de surface 

(plancher en bois non exotique) 307 000 
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42. Jardins Fr. Fr. 
- travaux de jardinage, arrosage automatique 147 000 
- mobilier urbain, jeux d'enfants 75 000 

43. Installations préparatoires 
- végétalisation éventuelle sur emprise 

des futurs bâtiments 154 000 

44. Installations 
- viabilisation services publics 91000 
- éclairage public 162000 
- électricité, sanitaire 137 000 

45. Conduites de raccordement aux réseaux 
- pour les bâtiments en droit de superficie 80000 
- pour les bâtiments publics 

(compté dans les crédits respectifs) p.m. 
- pour les aménagements de surface 329 000 

49. Honoraires 
- architectes 636000 
- ingénieur civil 197 000 
- experts 23 000 
- ingénieur géomètre 18 000 
- architecte-paysagiste 27 000 

5. Frais secondaires et comptes d'attente 829 000 
51. Taxes de raccordement 43 000 
52. Reproduction documents 79 000 
55. Prestation du maître de l'ouvrage (information) 15 000 
58. Réserve pour imprévus 297 000 

Sous-total 8 402 000 

54. Financement à partir du début des travaux 
Intérêts sur crédit de construction 
MQlQ00x2Qx5,6% m m 

Sous-total 8 795 000 

A déduire: 
- Crédit d'étude N° 121, voté le 13décembre 1988 500000 
- Crédit d'étude N° 117, voté le 3 novembre 1992 300 000 
- Crédit d'étude N° 259, voté le 1er septembre 1993 130 000 
- Contribution CFF 80000 

Total crédit demandé 7 785 000 
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Validité des coûts 

Les prix indiqués sont ceux du mois de décembre 1995 (TVA comprise) et ne 
comprennent aucune variation. 

Prix du m2 

La norme SIA N° 116, relative au calcul du prix au m3 des constructions, n'est 
pas applicable dans ce cas de figure. 

Le rapport entre la surface du sol fini et le coût des travaux (frais secondaires 
et de concours non compris) s'élève à environ 430 francs le mètre carré. Ainsi, le 
coût de cet aménagement correspond à celui de travaux d'aménagements routiers 
ordinaires. 

Partenariat 

Suite aux travaux de correction de la courbe ferroviaire à Bellevue, les CFF 
ont proposé d'affecter une partie de la taxe de compensation relative à l'abattage 
d'arbres au profit de l'arborisation de la couverture des voies CFF. Le Service 
cantonal des forêts, de la faune et de la protection de la nature ayant donné son 
aval, un montant de 80 000 francs est déduit du coût des travaux. 

Par ailleurs, le recours à des plantations sous contrat de culture permet d'allé
ger le poste «travaux de jardinage» de 58 000 francs, somme représentant les 
acomptes déjà versés par le Service des espaces verts et de l'environnement. 

Dans le cadre de cette opération, le montant total des ristournes est estimé à 
171 000 francs, représentant les travaux de viabilisation (91 000 francs) et de rac
cordement aux réseaux (80 000 francs). 

3. Cadre légal et financier 

Autorisation de construire 

Ce projet d'aménagement de surfaces sur l'ouvrage de génie civil a fait l'objet 
d'une demande complémentaire à la requête d'autorisation de construire initiale 
N° 89750. Elle a été déposée le 22 décembre 1995 et devrait être délivrée prochai
nement. 

Régime foncier 

Propriété des Chemins de fer fédéraux, cette surface fait l'objet d'un droit de 
superficie au profit de la Ville de Genève jusqu'au 1er juillet 2077. 
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Plan financier quadriennal (PFO) 

Cet objet est prévu au 15e programme financier quadriennal 1996-1999, dans 
la rubrique «Parcs publics et chemins pédestres» sous le point 90.15.2 «Saint-
Jean - Charmilles, quartier, voies CFF: aménagement de surface» avec un coût 
prévisible de 5 500 000 francs. 

Budget prévisionnel d'exploitation et charge financière 

Frais de fonctionnement supplémentaires: Fr-

- Voirie (nettoyage et entretien des surfaces) 80 000 

- SEVE (entretien des plantations et du bassin) 200 000 

Quant à la charge financière annuelle sur 8 795 000 francs, 
comprenant les intérêts aux taux de 5,50 % et l'amortissement 
au moyen de 30 annuités, elle se montera à 573 596 

Soit au total 853 596 

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

PROJET D'ARRETE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
7 785 000 francs destiné à l'aménagement de surface de la couverture des voies 
CFF, sis dans le quartier de Saint-Jean, sur les parcelles Nos 3589 feuille 37, 3590 
feuille 38, 3591 feuille 39 et 3592 feuille 41, 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 7 785 000 francs. 
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Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient d'ajouter 
le montant de 930 000 francs des crédits d'études votés les 13 décembre 1988, 
3 novembre 1992 et 1er septembre 1993, 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. 

Annexes: 2 plans de situation. 
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La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et son 
renvoi à la commission des travaux est accepté à l'unanimité. 

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture de 
cinq crédits pour un montant total de 6 061 375 francs, soit: 
- un crédit de 5 656 375 francs destiné à la rénovation de 

l'école de la Roseraie, comprenant notamment l'aménage
ment des combles et du corps central avec installation 
d'un ascenseur, située rue des Peupliers 15, sur la parcelle 
N° 1032 feuille 67, de la commune de Genève, section 
Plainpalais; 

- un crédit de 105 000 francs destiné à compléter le mobilier 
de l'école de la Roseraie; 

- un crédit de 140 000 francs destiné à l'étude du déplace
ment du pavillon scolaire provisoire implanté sur la rue 
Barthélemy-Menn et son remontage à l'avenue Théodore-
Weber23; 

- un crédit de 80 000 francs destiné à un complément 
d'étude pour l'aménagement des combles et la transfor
mation de l'école située rue des Eaux-Vives 84; 

- un crédit de 80 000 francs destiné à l'étude du déplace
ment du pavillon scolaire provisoire situé rue des Ron-
zades et son remontage sur un terrain proche de la gare 
desEaux-Vives(N°115). 

Préambule 

Les études démographiques réalisées sur l'évolution des effectifs scolaires en 
ville de Genève, publiées en septembre 1995 par la Délégation de l'aménagement 
et de l'environnement du Conseil administratif sous la dénomination «Planifica
tion scolaire, période 1995-2004», ont démontré la nécessité de construire deux 
nouveaux groupes scolaires complets. Il s'agit du groupe scolaire de Peschier, qui 
fait actuellement l'objet d'un concours d'architecture, et du groupe scolaire de la 
gare des Eaux-Vives. 

Si le groupe de Peschier a de fortes chances de se réaliser dans les délais, les 
terrains étant déjà propriété de la commune et le crédit d'étude ayant été voté le 
14 février 1995, ce ne sera par contre pas le cas de celui de la gare des Eaux-Vives 
qui est nécessaire pour 1999. En effet, bien que le crédit d'étude ait été voté le 
16 janvier 1996, le terrain sur lequel il devrait s'ériger n'est pas encore clairement 
défini. 
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Compte tenu de cette situation et afin de pouvoir accueillir les élèves des sec
teurs concernés (secteur N° 1 Cité/Eaux-Vives et secteur N° 2 Champel-Mala-
gnou), le Conseil administratif vous propose de faire un usage rationnel des 
locaux et pavillons provisoires existants. Le puzzle est complexe, vous le com
prendrez à la lecture des arguments suivants. 

Dans un premier temps, il conviendrait d'aménager les combles et le corps 
central de l'école de la Roseraie, afin que le pavillon scolaire provisoire sis à la 
rue Barthélemy-Menn puisse être déplacé. 

Cette démarche aurait également l'avantage de libérer cet emplacement afin 
de permettre un éventuel agrandissement du préau, voire la réalisation de la salle 
d'éducation physique de l'école de la Roseraie. 

L'étude du déplacement de ce pavillon sur la parcelle appartenant à la Ville de 
Genève, avenue Théodore-Weber 23, pourrait être effectuée en parallèle. C'est 
ainsi huit salles d'étude qui seraient implantées à proximité de la limite séparant 
les secteurs 1 et 2. 

Toujours parallèlement, l'étude de l'aménagement des combles et de la trans
formation de l'école actuelle des Eaux-Vives pourrait être menée à terme et 
conduire à la libération de quatre autres salles d'étude. 

Enfin, dans un deuxième temps, l'étude du transfert du pavillon scolaire pro
visoire de la rue des Ronzades, sur un terrain proche de la gare des Eaux-Vives, 
permettrait la mise à disposition de huit salles d'étude supplémentaires, en atten
dant la réalisation du groupe scolaire complet de la gare des Eaux-Vives. 

Tels sont les motifs qui conduisent le Conseil administratif à vous proposer 
les cinq crédits ci-dessous. 

- Crédit de 5 656 375 francs destiné à la rénovation de l'école de la Rose
raie, comprenant 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, de la commune de Genève, section Plainpa-
lais; 

- Crédit de 105 000 francs destiné à compléter le mobilier de l'école de la 
Roseraie. 

Historique 

Construite en 1906-1907, l'école de la Roseraie est mentionnée dans l'inven
taire suisse d'architecture 1850-1920 (p. 328). Elle offre des volumes importants 
à aménager dans les combles. Au début de l'étude, le projet prévoyait également 
la construction d'une salle d'éducation physique dans le préau, et une demande 
définitive d'autorisation de construire avait été déposée le 14 juillet 1988. Une 
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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'éducation 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 comprenant la salle d'éducation physique fut présenté aux habitants 
du quartier lors d'une séance d'information, le 3 mai 1988, et à l'occasion d'une 
deuxième séance organisée pour le projet du groupe scolaire du Châtelet, le 
8 mars 1990. 

Le 2 octobre 1995, lors d'une séance publique, le conseiller administratif 
M. Michel Rossetti reprit contact avec la population du secteur concerné pour 
tenter de débloquer le projet de salle d'éducation physique. Le 16 janvier 1996, le 
Conseil municipal a accepté une motion demandant l'étude de deux variantes qui 
font l'objet d'un crédit d'étude déposé devant le Conseil municipal le 12 mars 
1996. 

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. Son aménagement ne correspond donc plus 
aux besoins de la pédagogie actuelle. 

En effet, le bâtiment ne comporte pas de salles spécialisées telles que des 
salles d'activités créatrices, un atelier du livre, ou autres, locaux qui ont dû être 
installés dans des surfaces commerciales louées aux alentours 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 existantes exclusivement à 
des fins d'enseignement. 

La construction d'un pavillon provisoire sur la rue Barthélemy-Menn a par 
ailleurs 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 envisageable à court terme et le projet d'aménager les combles 
de l'école, datant de 1988, a pu être réactualisé. 
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La réalisation de ces aménagements doit toutefois être planifiée avant le 
démontage du pavillon, de façon à pouvoir bénéficier des surfaces supplémen
taires nécessaires. 

Les aménagements proposés permettront de regrouper l'ensemble des activi
tés scolaires dans le même bâtiment et, dans la mesure du possible, d'adapter la 
construction aux normes en vigueur, pour offrir des espaces répondant aux 
besoins de la pédagogie moderne et à même de favoriser 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 de 
répondre aux besoins scolaires précités tout en contribuant à la préservation du 
patrimoine. 

Enfin, dans le cas présent, la résiliation des baux commerciaux découlant de 
ces aménagements entraînera d'importantes économies. 

Obligations légales 

Pour ce qui est de l'équipement scolaire, la commune répond à l'obligation 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, de jeux, d'activités créatrices, parascolaires, ainsi 
que d'un atelier du livre, de sanitaires et du 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, le bureau du maître principal, l'économat, les W.-C. handicapés, le 
bureau de l'inspecteur et la salle de 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. 
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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 de l'époque, à 
savoir les planchers en béton armé dits Hennebique, introduits en Suisse 
en 1903. L'école avait à l'origine une capacité d'accueil de plus de mille élèves 
répartis en 24 classes. 

L'intervention débutera par la pose, tout autour du bâtiment, des échafau
dages qui permettront 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, 
avec mise en place d'une isolation, le remplacement des tuiles cassées, le traite
ment de la charpente, le remplacement partiel de l'ancienne ferblanterie en zinc 
par une exécution en cuivre, et la création de nouvelles ouvertures. 

Les façades seront lavées à la vapeur et de petits travaux de rhabillage seront 
exécutés sur la pierre naturelle, le crépi et les fenêtres existantes aux étages. 

Dans le cadre des travaux d'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 acoustiques; 

- 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 en vigueur pour les bâtiments locatifs, à savoir: parquet, carre
lages, faïences, papiers peints, agencement de cuisine et armoires. 

Les travaux de réaménagement du noyau central seront entrepris dans un 
deuxième temps. Il s'agira de construire une cage en béton afin de créer un pas
sage pour l'ascenseur. Les divers locaux attenants et les nouveaux couloirs de 
liaison seront remis en état avec le même type de matériaux de finition déjà 
décrits. 
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Quant au mobilier scolaire, il sera partiellement complété par le Service des 
écoles et institutions pour la jeunesse. 

Enfin, les installations électriques, de chauffage, ventilation et sanitaires sui
vront le projet en répondant aux normes actuelles et aux nécessités 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. 

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. 

Programme et surfaces 
LocauxLocaux 

transformésnon transformés 

m2 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 
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Rez-de-chaussée 
Noyau central 
- infirmerie 
- brossage des dents 
- salle des maîtres 
- économat 
- W.-C. handicapés + maîtres 
- W.-C. handicapés + maîtres 
- dégagement 

Aile gauche 
- cage d'escaliers 
- dégagement 
- classe d'étude 1 
- classe d'étude 2 
- classe d'étude 3 
- classe d'étude 4 
- W.-C. filles 
- W.-C. garçons 
- dégagement 

Aile droite 
- cage d'escaliers 
- dégagement 
- classe d'étude 5 
- classe d'étude 6 
- classe d'étude 7 
- classe d'étude 8 
- W.-C. filles 
- W.-C. garçons 
- dégagement 

1er étage 
Noyau central 
- documentation 
- maître principal 
- local parascolaire 
- W.-C. handicapés + maîtres 
- W.-C. handicapés + maîtres 
- dégagement 

Aile gauche 
- cage d'escaliers 
- dégagement 

171,0 

11,8 
21,1 
28,0 
18,1 
2,6 
2,6 

44,0 

864,0 

12,3 
5,4 
3,7 

12,3 
5,4 
3,7 

193,2 

21,1 
11,8 
46,3 

2,6 
2,6 

44,0 

66,0 
110,0 
64,0 
64,0 
64,0 
64,0 

66,0 
110,0 
64,0 
64,0 
64,0 
64,0 

842,0 

66,0 
99,0 
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- 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 

Deuxième étage 199,5 842,0 
Noyau central 
- dépôt 35 0 
- activités créatrices 70,0 
- dégagement 29,7 

Aile gauche 
- cage d'escaliers 66,0 
- dégagement 99,0 
- W.-C. (à démolir) 11,0 
- classe d'étude 17 64,0 
- classe d'étude 18 64,0 
- classe d'étude 19 64,0 
- classe d'étude 20 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 21 64,0 
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64,0 
64,0 
64,0 

- classe d'étude 22 
- classe d'étude 23 
- classe d'étude 24 
- W.-C. filles 12,3 
- W.-C. garçons 5,4 
- dégagement 3,7 

Combles 1076,3 
Noyau central 
- matériel 30,5 
- dégagement 34,2 
- galerie d'exposition 52,8 

Aile gauche 
- cage d'escaliers (à transformer) 51,6 
- dépôt concierge 
- dégagement 103,0 
- W.-C. garçons 8,0 
- 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 
- 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 

26,6 

13,3 

13,3 
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- chambre 2 
- chambre 3 
- palier d'ascenseur 
Total surfaces à transformer 
Total surfaces non transformées 

13,7 
16,0 
3,0 

1 843,8 
2 574,6 

Estimation du coût 

I. Crédit de construction Fr. 

0. Terrain 
05. Conduites de raccordement aux réseaux 6 000 

1. Travaux préparatoires 
II . Déblaiement, préparation du terrain 110 500 
14. Adaptation des bâtiments - Sondages déjà exécutés 43 500 

2. Bâtiment 
20. Excavation - Installation du chantier 10 000 

21. Gros œuvre I 
Travaux de maçonnerie, béton 870 000 
Charpente en bois 108 000 

22. Gros œuvre II 
Menuiseries extérieures vitrerie 40 000 
Ferblanterie 146000 
Couverture 432 500 
Traitement des surfaces * 236 500 
Fermetures extérieures mobiles 55 000 

23. Installations électriques 346 000 

24. Chauffage 196500 
Ventilation 29 500 

25. Installations sanitaires 390000 
Agencement de cuisine 20 000 

26. Installations de transport 100 000 

27. Aménagements intérieurs I 
Plâtrerie 130000 
Serrurerie 78 000 
Menuiseries intérieures 204 000 
Système de fermeture 5 000 

28. Aménagements intérieurs II 
Revêtements de sols 215 000 

Fr. 

6000 

154000 

5 230000 
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Revêtements de parois 59 500 
Faux-plafonds 281000 
Peintures intérieures 100 000 
Nettoyage du bâtiment 30 000 
Signalisations intérieures 3 500 

29. Honoraires 
Architecte 730000 
Ingénieur civil 152 000 
Ingénieur électricité 87 500 
Ingénieur chauffage-ventilation 70 000 
Ingénieur sanitaire 67 500 
Géomètre 15 500 
Acousticien 13 000 
Etude géotechnique 8 500 

5. Frais secondaires et comptes d'attente 75000 
52. Reproduction de documents 40 000 

Impression de documents 2 350 
Panneau de chantier 5 000 

56. Bouquet de chantier 10 000 
Maquette 7 650 
Surveillance de chantier 10 000 

7. Réserve pour conservation et restauration 75 000 

8. Divers et imprévus 260 000 
80. Provision pour imprévus 

environ 5% sur CFC 2 Bâtiment 260000  

Sous-total 5 800000 
54. Financement à partir du début des travaux 

Intérêts sur le crédit de construction 
5 800 000x15 x 5,5% 3 5 

2x 12 ___ 

Total 5 999 375 

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 137 253 343 000 

Total crédit de construction demandé 5 656 375 
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IL Crédit pour le mobilier scolaire 

90. Mobilier scolaire (complément et déménagement) 105 000 

Total crédit mobilier scolaire demandé 105 000 

I + IL Total des deux crédits demandés 5 761 375 

Réserve pour la conservation et la restauration 

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

Validité des coûts 

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

Prix du m3 SIA 

Le volume restauré est de 16 320 m3, 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 pourraient 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 
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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 salie 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. 

Actuellement, ceux-ci sont les suivants (écoles + pavillon): 
Fr. Fr. 

Besoins en chaleur 15 000.— 
Eau 3 500.— 
Electricité 11 000.— 

Frais supplémentaires de conciergerie 5 500.— 
Quant à la charge financière annuelle pour les deux 

crédits, soit: 
a) sur 5 999 375 francs, comprenant les intérêts 

au taux de 5,50% et l'amortissement au moyen de 
30 annuités, pour le crédit de construction 391 269.— 

b) sur 105 000 francs, comprenant les intérêts 
au taux de 5,50% et l'amortissement au moyen de 
5 annuités, pour le crédit de mobilier 23 306,70 

Soit au total 420075,70 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver les projets d'arrêté 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, 
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arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
5 656 375 francs, destiné à la rénovation de l'école de la Roseraie, comprenant 
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 5 656 375 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 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, 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 I: un plan de situation. 
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Crédit de 140 000 francs destiné à l'étude du déplacement du pavillon sco
laire provisoire situé sur la rue Barthélemy-Menn et son remontage à l'ave
nue Théodore- Weber 23. 

Cette opération est rendue possible grâce d'une part à l'agrandissement de 
l'école de la rue Micheli-du-Crest, mise en service à la rentrée de l'année scolaire 
1995-1996, et d'autre part à la future mise à disposition des locaux à créer dans 
les combles de l'école de la Roseraie. 

L'emplacement proposé pour le remontage de ce pavillon de 8 salles d'étude, 
soit rue Théodore-Weber 23, consiste dans une parcelle réservée à l'usage sco
laire. Cette situation, à la limite des secteurs 1 et 2, permettra de répondre à court 
terme aux besoins scolaires de ce quartier. 

Le coût de la réalisation devra comprendre les frais de démontage et de trans
port du pavillon actuellement situé sur la rue Barthélemy-Menn, ainsi que les 
frais liés à l'adaptation dudit pavillon sur le nouveau site. De plus, il devra tenir 
compte des nouvelles fondations, du raccordement des canalisations, des fluides 
(eau, gaz, électricité, téléphone) et des aménagements extérieurs. 

Il faudra en outre démolir les fondations rue Barthélemy-Menn et remettre 
l'emplacement en état. 

Le coût estimé de cette réalisation est de 1 800 000 francs, ce qui détermine 
un coût de 140 000 francs pour l'étude. 

Le 15e programme financier quadriennal 1996-1999 prévoit, sous le numéro 
d'objet 30.49.2, un montant de 1 100 000 francs pour lequel la proposition de cré
dit de construction devrait être déposée en 1996. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ III 

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 d'un 
montant de 140 000 francs, destiné à l'étude du déplacement du pavillon sco
laire provisoire situé sur la rue Barthélemy-Menn et son remontage à l'avenue 
Weber 23. 
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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 140 000 francs. 

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

Art. 4. - Les frais d'étude du projet seront, en cas de réalisation de celui-ci, 
intégrés dans le compte de crédit de construction. 

En cas de non-réalisation du projet, les frais d'étude le concernant feront 
l'objet d'un arrêté à soumettre au Conseil municipal dans le cadre des comptes 
rendus financiers annuels prévoyant notamment leurs modalités d'amortisse
ment. 

Annexe II: un plan de situation. 

Crédit de 80 000 francs destiné à un complément d'étude pour l'aména
gement des combles et la transformation de l'école située rue des Eaux-
Vives 84 

Un premier crédit de 150 000 francs relatif à cette étude a été voté par votre 
Conseil le 21 juillet 1994 avec la proposition N° 349 qui prévoyait l'aménage
ment dans les combles de 2 salles d'activités créatrices, d'un atelier du livre, 
d'une salle de rythmique, de 2 ou 3 salles d'activités parascolaires et des sani
taires. 

Cet aménagement devrait permettre de libérer 4 à 5 locaux dans le bâtiment 
qui constitueront autant de salles d'étude supplémentaires. 

La possibilité d'installer un ascenseur qui desserve tous les niveaux de ce 
bâtiment devait en outre être étudiée. 

L'avant-projet en cours d'élaboration démontre que l'aménagement des 
combles est tout à fait réalisable, à condition que soit créé un escalier de secours 
permettant l'évacuation des élèves en cas d'incendie. Cet escalier pourrait facile
ment être doublé d'un ascenseur desservant tous les niveaux de l'école. 

L'étude à terminer permettra un aménagement plus rationnel des locaux, et 
notamment la création d'accès séparés pour les activités extra-scolaires ainsi que 
pour l'appartement du concierge. 

Le coût des travaux et études a été revu en tenant compte des nouveaux amé
nagements et de l'introduction de la TVA. 
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Cette étude est estimée à 230 000 francs, auxquels il faut soustraire les 
150 000 francs déjà votés. Il manque donc 80 000 francs pour la parfaire. 

Quant au coût de l'ensemble des travaux, il est estimé à 2 600 000 francs. 

Le 15e programme financier quadriennal 1996-1999 prévoit, sous le numéro 
d'objet 30.72.2, un montant de 1 800 000 francs pour lequel la proposition de cré
dit aurait dû être déposée en 1995. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ IV 

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 d'un montant 
de 80 000 francs, destiné à un complément d'étude pour l'aménagement des 
combles et la transformation de l'école située rue des Eaux-Vives 84. 

Art. 2. ~ Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 80 000 francs. 

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

Art. 4. ~ Les frais d'étude du projet seront, en cas de réalisation de celui-ci, 
intégrés dans le compte de crédit de construction. 

En cas de non-réalisation du projet, les frais d'étude le concernant feront 
l'objet d'un arrêté à soumettre au Conseil municipal dans le cadre des comptes 
rendus financiers annuels prévoyant notamment leurs modalités d'amortisse
ment. 

Annexe II: un plan de situation. 
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Crédit de 80 000 francs destiné à l'étude du déplacement du pavillon scolaire 
provisoire situé rue des Ronzades et son remontage sur un terrain proche de 
la gare des Eaux-Vives 

Le 16 janvier 1996, le Conseil municipal a voté un crédit de 610 000 francs 
destiné à l'étude, sur concours d'architecture, d'un groupe scolaire complet dans 
le quartier des Eaux-Vives. 

Les études démographiques qui ont été réalisées concluent à la nécessité de 
mettre cet équipement à disposition pour la rentrée scolaire de 1999. A ce jour 
cependant, le terrain sur lequel ce groupe scolaire devrait s'ériger n'est pas encore 
précisément déterminé. Des tractations sont en cours avec le Département des tra
vaux publics et de l'énergie. 

Dans l'intervalle, afin d'être en mesure d'accueillir les élèves de ce quartier, il 
est prévu de déplacer le pavillon scolaire provisoire comportant 8 salles d'étude, 
qui est actuellement en service à la rue des Ronzades. Celui-ci sera vacant dès la 
mise à disposition du 3/4 de groupe scolaire des Allobroges, soit à la rentrée sco
laire 1998-1999. 

Le coût du démontage, déplacement et remontage de ce pavillon est estimé à 
1 000 000 de francs, ce qui détermine un coût de 80 000 francs pour l'étude. 

Le 15e plan financier quadriennal 1996-1999 prévoit, sous l'objet numéro 
30.74.1, un montant de 1 000 000 de francs, pour lequel la proposition de crédit 
de construction devrait être déposée en 1997. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ V 

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. - I l est ouvert au Conseil administratif un crédit d'un montant 
de 80 000 francs, destiné à l'étude du déplacement du pavillon scolaire provisoire 
situé rue des Ronzades et son remontage sur un terrain proche de la gare des 
Eaux-Vives. 



SEANCE DU 14 MAI 1996 (soir) 4087 
Proposition: écoles de la Roseraie et des Eaux-Vives 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances, ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 80 000 francs. 

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

Art. 4. - Les frais d'étude du projet seront, en cas de réalisation de celui-ci, 
intégrés dans le compte de crédit de construction. 

En cas de non-réalisation du projet, les frais d'étude le concernant feront 
l'objet d'un arrêté à soumettre au Conseil municipal dans le cadre des comptes 
rendus financiers annuels prévoyant notamment leurs modalités d'amortisse
ment. 

Annexe: un plan de situation. 
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Mme Eveline Lutz (L). Concernant la quatrième demande de crédit, le crédit 
de 80 000 francs destiné à un complément d'étude pour l'aménagement des 
combles et la transformation de l'école située rue des Eaux-Vives 84, nous 
demandons la discussion immédiate et nous rejetterons cette proposition qui a 
déjà été refusée en janvier par la commission des finances et par le plénum. 
Merci. 

Le président. Très bien. Alors, je vais d'abord mettre aux voix le renvoi des 
quatre autres demandes de crédits à la commission des travaux, car personne n'a 
l'air de s'y opposer. 

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, sauf le crédit d'étude de 80 000 francs pour 
l'école des Eaux-Vives. 

Préconsultation sur le 4e crédit 

Le président. J'ouvre maintenant la discussion sur le crédit de 80 000 francs 
destiné à un complément d'étude pour l'aménagement des combles et la transfor
mation de l'école située rue des Eaux-Vives 84. Je souhaiterais que Mme la 
conseillère administrative Jacqueline Burnand puisse nous rejoindre, en attendant 
j'invite Mme Lutz à exprimer les raisons pour lesquelles elle souhaite le rejet de 
cette proposition de 80 000 francs. 

Mme Eveline Lutz (L). Monsieur le président, c'est parce que je suis consé
quente avec ce que nous avons voté au mois de janvier de cette année. La majorité 
de la commission des finances, puis la majorité de notre Conseil qui a suivi, ont 
refusé ce complément de crédit. Nous sommes simplement conséquents. On nous 
présente deux mois plus tard exactement le même crédit dans les mêmes termes, 
il n'y a pas de raison que nous changions d'avis deux mois plus tard! 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Certains d'entre vous 
sont peut-être étonnés de cette proposition qui reprend une série d'autres proposi
tions. Il nous a semblé important de vous la soumettre, pour diverses raisons, que 
nous exprimons d'ailleurs partiellement dans la proposition, à savoir que, finale
ment, les divers travaux envisagés concourent tous au même but. Nous savons que 
dans les années à venir - puisque les prévisions sont très fiables de ce point de vue 
là - nous allons nous retrouver, dans le quartier des Eaux-Vives essentiellement, 
face à une situation très difficile du point de vue des rentrées scolaires. 
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C'est ainsi que, comme vous l'avez vu, le puzzle est assez compliqué et qu'il 
faut, pour réussir les opérations que nous voulons mener sur les Eaux-Vives, pour 
assurer, je le répète, les rentrées scolaires, tirer profit de certains travaux qui 
seront faits dans diverses écoles de la ville. C'est pour cette raison que nous avons 
voulu, cette fois, regrouper à nouveau toute une série de projets de manière que 
vous puissiez avoir cette vision globale qui vous a peut-être manqué à un moment 
donné. Il est vrai que les projets du Conseil administratif, tels qu'ils vous ont été 
soumis, étaient en effet des projets distincts, ils le sont toujours, mais ils visaient 
le même objectif. 

Je vous demanderai donc, au nom également de mon collègue Michel Ros-
setti, de renvoyer cette proposition à la commission si vous n'êtes pas convaincus, 
mais en tout cas de ne pas la refuser parce que, véritablement, nous avons de 
bonnes raisons de développer cette politique de restructuration, de restauration 
des écoles, que ce soit sur le périmètre de la Roseraie ou aux Eaux-Vives. Ils 
concourent tous au même but: nous permettre d'envisager sereinement les ren
trées scolaires à venir. 

M. Gilbert Mouron (R). Les arguments de Mme Burnand sont certainement 
intéressants mais ce que je dénonce ici, et je le dis clairement-je voudrais croire 
que c'est involontaire - c'est qu'on glisse subrepticement dans le bouquet des 
quelques millions à faire étudier par la commission des travaux de ce Conseil 
municipal, un paquet venimeux qui n'a pas été accepté en son temps. Quelque 
part, c'est une tentative malheureuse, c'est à la limite, si j 'ose dire, de la corrup
tion de conseillers, parce que, dans le fond, on a tenté de forcer la main de ce 
Conseil en glissant à nouveau cette demande de crédit. On nous a fait le coup à 
trois reprises avec Pré-Picot et maintenant on nous remet les greniers de l'école 
des Eaux-Vives pour essayer de maintenir la barre des reconstructions et rénova
tions. 

De la part du magistrat, c'est en quelque sorte louable, parce qu'on peut rele
ver son entêtement - on peut aller jusqu'à l'entêtement farouche - mais est-ce 
qu'il n'y a pas lieu ici de poser la question de la confiance que le Conseil munici
pal doit avoir dans les professionnels que sont les conseillers administratifs? Ce 
que j'aurais au moins voulu, c'est que dans les explications de la proposition le 
magistrat mentionne le fait que c'est la deuxième ou la troisième fois que cette 
proposition revient devant ce Conseil et qu'il la justifie. Cette façon de faire 
donne vraiment l'impression que le Conseil municipal est la dupe d'un forcing du 
Conseil administratif. C'est intolérable, je n'ai pas d'autres mots, et je considère 
que ce n'est pas clair, à moins que le magistrat ne nous donne des explications 
plus porteuses sur cette opération; en l'état, il nous donne le sentiment de vouloir 
attraper ce Conseil, ce que je n'aime pas du tout! 
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M. Daniel Sormanni (S). Le groupe socialiste est favorable à ce qu'il y ait 
une discussion en ce qui concerne l'aménagement des combles de l'école des 
Eaux-Vives et, si vous avez été attentifs, vous avez pu voir que le point 25 de 
l'ordre du jour traite de ce problème à travers un projet d'arrêté N° 110 déposé 
par M. Sottas et moi-même, qui a trait au même objet. Par conséquent, je pense 
qu'il est utile de lier ce projet d'arrêté à la discussion que nous avons maintenant. 
De même pour le point 26, projet d'arrêté N° 111 pour la rénovation de l'école de 
la Roseraie. On vient de renvoyer la demande de crédit à la commission des tra
vaux, il ne sera donc pas nécessaire de revenir dessus tout à l'heure-j'espère que 
le président m'a entendu. 

En ce qui concerne la rénovation de l'aménagement des combles de l'école 
des Eaux-Vives, je crois, Madame Lutz, qu'il est toujours permis de se tromper, et 
rien n'interdit de penser que l'on peut se poser encore une fois la question. Je 
vous rappelle que certains éléments n'avaient pas été signalés, ou pas évoqués, ni 
à la commission ni lors du débat en plénum la dernière fois, et il serait tout à fait 
utile d'examiner ces différents aspects. En résumé, certaines modifications ont 
été imposées par le Département des travaux publics concernant l'aménagement 
de ces combles et, par conséquent, cela a nécessité une étude complète, reprise de 
zéro. Les exigences du Département des travaux publics, qui sont des exigences 
légitimes qui ont trait à la conservation du patrimoine et aux lois existantes en 
vigueur aujourd'hui dans le canton, ont nécessité l'installation d'un escalier de 
secours supplémentaire et une redistribution totale des locaux puisqu'il a fallu 
installer cet escalier supplémentaire sur les différents étages avec les percements 
de la dalle. Il est clair que l'étude en a été complètement bouleversée, que le pro
jet a dû être repris et c'est ce qui avait amené le Conseil administratif à déposer 
cette demande de crédit complémentaire. 

Le dernier débat était uniquement focalisé sur le problème: fallait-il oui ou 
non installer un ascenseur dans cette école? Or, la problématique n'est pas là, 
l'ascenseur a été proposé en plus compte tenu des modifications qui avaient déjà 
été demandées par le Département des travaux publics. Je vous rappelle, pour 
ceux qui connaissent les règlements et lois en vigueur en ce qui concerne les 
constructions scolaires, qu'il y a des exigences notamment par rapport aux handi
capés. Par conséquent, cet ascenseur a été prévu pour répondre aux exigences de 
la loi. Mais, finalement, ce n'était pas le problème, ce n'était qu'un surcoût léger 
par rapport à l'enveloppe générale qui, elle, concernait la redistribution totale des 
locaux sur les quatre étages du bâtiment justifiant, par conséquent, ce supplément 
d'études. 

Je trouverais assez ridicule qu'on se prive de ces différentes informations qui 
seraient utiles à la commission des travaux et je vous invite à renvoyer tout de 
même cet objet à la commission des travaux pour étude ou à voter directement ce 
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crédit - mais je ne pense pas que vous êtes prêts à le faire. Il semble visiblement 
que certaines informations manquaient au moment où ces débats ont eu lieu, il 
n'y a aucune honte à se tromper, on peut toujours faire mieux et essayer d'aller de 
l'avant. En tout cas, renvoyons cet objet à la commission des travaux. 

M. Robert Cramer (Ve). Tout d'abord, je constate que le bureau a, en fait, 
tacitement admis que l'urgence était de mise puisque le débat actuellement se 
déroule sur le fond, et c'est à juste titre. Ceci dit, au niveau de la méthode, je ne 
peux que m'associer aux très pertinentes réflexions qu'a faites tout à l'heure 
M. Mouron. Effectivement, ici nous sommes en réalité saisis non pas d'un projet 
d'arrêté mais d'une espèce de «mini-PFQ». Ce sont des propositions refusées 
dans le cadre du PFQ qui nous sont resoumises, et le lien entre ces différents pro
jets d'arrêté est extrêmement lâche. Il s'agit effectivement toujours d'écoles, mais 
il s'agit d'écoles dans le quartier de la Roseraie et dans le quartier des Eaux-
Vives, c'est-à-dire à deux extrémités de la ville. De la même façon, on peut dire 
que dans le PFQ, il s'agit toujours de bâtiments de la ville, en tout cas le plus sou
vent, il s'agit toujours de bâtiments, donc il y a bien chaque fois un lien et c'est le 
même type de lien que nous avons ici. Au niveau de la méthode, on peut se poser 
des questions et, pour ma part, je me pose la question de savoir si le bureau a eu 
raison d'inscrire à l'ordre du jour une proposition qui se présente sous cette 
forme. Je constate toutefois que le bureau a accepté de considérer que ces projets 
d'arrêté étaient en réalité cinq propositions et qu'il a accepté que nous puissions 
ouvrir la discussion sur chacune de ces propositions. Voilà en ce qui concerne la 
méthode. 

La seconde question que l'on peut se poser porte sur l'opportunité. Est-il tout 
d'abord vraiment opportun que le Conseil administratif saisisse notre Conseil 
municipal d'un projet d'arrêté alors même que deux conseillers municipaux y ont 
songé - et y ont songé, semble-t-il, avant lui? Je pense ici au projet d'arrêté 
N° 110 qui a déjà été reporté à plusieurs reprises et qui, au fond, aurait pu être 
traité pour lui-même. Evidemment, cette proposition présentait peut-être l'incon
vénient d'être un peu trop voyante, raison pour laquelle on a jugé utile de doubler 
cette proposition individuelle par une proposition collective. Au niveau de 
l'opportunité, on peut se demander si c'est vraiment nécessaire que le Conseil 
administratif double des propositions de conseillers municipaux. C'est en tout cas 
- à ce que je peux constater depuis que je suis dans ce Conseil - une première, 
habituellement le Conseil administratif ne juge pas utile, lorsque des conseillers 
municipaux déposent une proposition, de redéposer la même. Voilà, pour l'oppor
tunité, un premier point. 

Deuxièmement, quant à l'opportunité, nous avons écouté, avec l'attention que 
vous nous connaissez, les propos de notre maire qui ont ouvert nos travaux et par 
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lesquels on nous a expliqué que le Conseil administratif opérait un certain 
nombre de révisions quant aux investissements et quant aux projets qui sont dans 
le PFQ. Est-il vraiment raisonnable, alors que Ton procède à ce genre de révi
sions, alors que l'on va renoncer à un certain nombre d'investissements qui ont 
été voulus par ce Conseil municipal, de reproposer des investissements qui, eux, 
ont été refusés par ce Conseil municipal? Seconde question que l'on peut sérieu
sement se poser quant à l'opportunité. 

Et puis, j 'en viens au fond, quant à cette proposition de rénovation de l'école 
de la Roseraie. M. Sormanni nous dit: «On a le droit de se tromper. Lorsque 
l'on vient avec de nouveaux arguments, vous devez y être attentifs.» Malheu
reusement, Monsieur Sormanni, il faut admettre qu'il n'y a pas de nouveaux 
arguments là-dedans, on a recopié mot pour mot ce qui figurait dans le premier 
PFQ qui nous était proposé. On nous parle à nouveau d'ascenseur, on nous parle à 
nouveau de la nécessité de locaux, non pas pour des classes, mais pour de tout 
autres activités, et il y a un point dont on ne nous parle pas - c'était la seule nou
veauté dont on aurait pu nous parler - c'est que ce projet a déjà été refusé par ce 
Conseil municipal, mais cela, l'exposé des motifs s'abstient soigneusement de 
l'évoquer. 

Notre groupe est de l'avis que les décisions de ce Conseil doivent être prises 
au sérieux, c'est la raison pour laquelle nous nous associerons à ceux qui, tout à 
l'heure, proposaient tout d'abord la discussion immédiate et ensuite le refus de 
cette proposition. Il en va de même, bien sûr, pour le projet d'arrêté N° 110 qui est 
exactement identique. 

M. Homy Meykadeh (L). Je voudrais également intervenir au sujet de 
cette proposition N° 115 du Conseil administratif, étant voisin de l'école du 
31-Décembre. Nous avons voté des crédits importants pour des travaux dans cette 
école, ces travaux ont été achevés il y a très peu de temps et l'inauguration a eu 
lieu sous la présidence de M. Rossetti. Ce qui me surprend, c'est qu'on demande 
un crédit de 80 000 francs pour le déplacement du pavillon scolaire provisoire 
situé à la rue des Ronzades, alors que ce pavillon se trouvait déjà le long du 
chemin de fer de la Gare des Eaux-Vives, pour accueillir les élèves de l'école du 
31-Décembre. Alors, on a déplacé ce pavillon scolaire à la rue des Ronzades 
et maintenant on nous demande de le ramener aux Eaux-Vives. Je ne vois pas 
la nécessité de ce déménagement, d'autant plus que nous avons dans le quar
tier l'école des Allières, l'école Pré-Picot, l'école des Vollandes, l'école du 
31-Décembre, l'école des Eaux-Vives et l'école de Roches. Je ne connais pas un 
quartier mieux outillé que nous pour recevoir des élèves sans avoir à déplacer 
constamment des baraquements d'un point à l'autre de la ville de Genève. C'est 
cela qui m'a surpris et je voulais le relever. Je vous remercie. 
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M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Je ne voulais pas intervenir mais, à la suite de la 
proposition de Mme Lutz, je trouve qu'il est normal d'avoir un débat avant de 
voter. D'abord une précision concernant le fait que deux conseillers municipaux 
ont présenté des projets d'arrêté pour ces aménagements. Il y a peut-être eu colli
sion dans l'ordre du jour entre ces projets d'arrêté et la proposition parce que le 
25 janvier, nous avions demandé au Conseil administratif, par l'intermédiaire de 
la commission des finances, de présenter, dans les meilleurs délais, une proposi
tion pour l'aménagement des combles et la salle de gymnastique à l'école de la 
Roseraie, et le déplacement des pavillons. Donc, sur les postes 30.30.1 et 30.49.2, 
le Conseil administratif a répondu pleinement à la demande de la commission des 
finances par cette proposition. 

Concernant les combles et l'installation d'un ascenseur à l'école des Eaux-
Vives, là, je m'interroge toujours car la commission avait demandé pourquoi, 
alors qu'il y avait déjà 150 000 francs qui se trouvaient dans les caisses du 
Conseil administratif pour l'étude de ce projet, il fallait encore 80 000 francs. Là-
dessus, et mon rapport du 25 janvier est très clair, je n'ai pas pu fournir de réponse 
à mes collègues du Conseil municipal. Mais j'aimerais - et c'est pour cela que 
j'encourage Mme Lutz à entrer en matière, à renvoyer à la commission des travaux 
- confronter Mme Burnand et M. Rossetti sur ce problème. M. Rossetti, au mois de 
décembre lorsque nous avons étudié cette proposition, avait dit qu'il était en 
contradiction avec Mme Burnand sur la construction d'un ascenseur. Il disait qu'à 
son époque, dans les écoles, il n'y avait pas d'ascenseur, qu'on faisait trois ou 
quatre étages à pied, qu'on n'en était pas mort et qu'on s'en portait bien. Il nous a 
dit: «Regardez, je me porte très bien et je n'ai jamais eu d'ascenseur!» Alors, je 
me pose la question et la commission devrait étudier cela: est-ce qu'enfin le diffé
rend Burnand-Rossetti est épongé? Ce soir Mme Burnand va dire: «L'affaire est 
réglée, M. Rossetti est d'accord.» Mais je me méfie: quelqu'un qui se trouve à 
l'autre bout du monde, cela m'étonnerait qu'il puisse donner son aval. Je vous 
encourage donc à envoyer ce crédit en commission pour qu'apparaisse dans le 
rapport le divorce ou le remariage de Mme Burnand et de M. Rossetti sur ce pro
blème de l'ascenseur! 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. M. Mouron parlait 
tout à l'heure de mon entêtement; je ne sais pas s'il s'agit d'entêtement ou d'opi
niâtreté lorsqu'on voit que, manifestement, des problèmes ont peut-être été mal 
posés mais sont en tout cas mal résolus. Le Conseil administratif, Monsieur Mou
ron, n'a pas la tâche facile. En effet, certains crédits d'études sont étudiés par la 
commission des finances, d'autres le sont pas la commission sociale et de la jeu
nesse, enfin, il y en a certains qui sont étudiés par la commission des travaux. 
Vous comprendrez bien que les informations, qui ne semblent pas circuler entre 
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les divers commissaires des diverses commissions, sont finalement relativement 
difficiles à collecter, que nous tentons, de notre côté, d'argumenter le plus vala
blement possible - ce n'est sans doute pas convaincant puisque vous refusez des 
crédits - auprès de la commission consultée, laquelle n'a pas eu, manifestement, 
les renseignements qui ont été donnés à une autre commission! 

Vous le savez, la commission sociale suit depuis quelques années le travail 
intéressant qu'effectue le Service de l'urbanisme en liaison avec le Service des 
écoles de la ville. Une méthode a été mise au point qui tient compte d'un certain 
nombre de paramètres, lesquels ne tiennent pas seulement aux constructions 
neuves mais, également, à d'autres paramètres comme le regroupement des 
familles, le renouvellement de la population, ou à des paramètres plus fins, par 
exemple des travaux dans les immeubles au niveau des autorisations de construire 
dans les combles, ce qui amène là aussi une population enfantine, et ainsi de suite. 
Il y a aussi les grands flux migratoires, puisqu'ils existent entre diverses com
munes comme celle d'Onex qui, il y a quelque temps de cela, a perdu une popula
tion qui ne pouvait plus, en raison de gains trop élevés, demeurer dans des 
immeubles HLM. Il s'est donc trouvé que la population d'Onex s'est modifiée 
très rapidement et que bon nombre des habitants d'Onex se sont installés en ville 
de Genève, et inversement. Les prévisions faites par la Ville de Genève sont éton
namment fiables. C'est si vrai que maintenant, puisque la méthode est connue à 
l'Association des communes genevoises, celle-ci sera probablement rachetée par 
d'autres collectivités, tant certaines d'entre elles, surtout, bien sûr, les grandes 
communes, ont intérêt à s'y associer. Cette méthode a d'ailleurs fait l'objet - pour 
que vous le sachiez - d'un grand débat auquel ont participé tous les inspecteurs de 
l'enseignement primaire, car cette méthode leur permet, à eux aussi, de mieux 
apprécier le nombre d'enseignants qui devra être mis à disposition dans tel ou tel 
lieu de la ville et du canton. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, pour ce qui concerne cette méthode de prévi
sions scolaires. Elle est plus connue de la commission sociale, elle l'est peu ou 
pas du tout par d'autres commissions. Comme je le disais tout à l'heure, les ren
seignements ne passant pas, il est clair que des crédits d'études qui ont été dépo
sés à la commission des finances n'ont pas été examinés par la commission 
sociale qui aurait peut-être pu avoir un regard un peu différent sur la probléma
tique. 

Opiniâtreté: oui, certes, et dans l'intérêt général. Je le répète une fois encore, 
ce n'est pas mon intérêt personnel qui est en jeu mais bien l'intérêt de répondre 
aux lois en vigueur qui nous imposent de réaliser les équipements scolaires desti
nés à la population de la ville, c'est la première des choses. La deuxième est que, 
bien entendu, nous aurions pu nous dispenser, Monsieur Cramer, de rédiger une 
proposition complète, mais qui avait un mérite au moins, celui de montrer quel 
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était le puzzle dont je parlais. Pour ceux qui l'ont lue, c'était précisément vous 
permettre une approche de la problématique meilleure que celle que vous n'aviez 
eue que partiellement à la commission des finances. 

J'aurais pu faire autre chose, Monsieur Mouron, et mon collègue M. Michel 
Rossetti aussi, c'était d'envoyer les refus systématiques et répétés, hélas, de ce 
Conseil à la Direction de l'enseignement primaire, aux inspecteurs concernés, 
aux parents d'élèves qui vont se retrouver dans une situation impossible dans 
quelques années. Je ne pense pas que le rôle du Conseil administratif soit de 
mettre le Conseil municipal dans l'embarras, d'autant que nous estimons qu'il a 
pu se tromper ajuste titre quant à l'estimation des choses, puisque les proposi
tions en question ont été ventilées dans diverses commissions. 

Vous avez donc ce soir à disposition une proposition complète qui montre 
qu'il faudra réaliser la rénovation de l'école de la Roseraie pour pouvoir remettre 
les élèves, qui sont actuellement dans le pavillon, dans l'école de la Roseraie, 
lequel pavillon s'en ira ailleurs. Et qu'il nous faudra encore les combles de l'école 
des Eaux-Vives pour pouvoir attendre la création et la réalisation du groupe sco
laire complet, dont vous avez d'ailleurs voté - là, je ne sais pas comment, mais 
vous l'avez voté - le crédit d'études. 

Pour ceux qui m'ont suivie jusqu'ici, j'ajouterai encore une chose. En effet, 
pour les combles de l'école des Eaux-Vives, Madame Lutz, nous demandons un 
complément d'études pour la raison suivante; lorsque nous avons déposé l'autori
sation de construire, selon le plan que nous vous avions proposé, le Département 
des travaux publics, la Police des constructions, a refusé cette autorisation de 
construire parce qu'il manquait un escalier pour assurer la sécurité du bâtiment. Il 
en existe un actuellement sur l'aile nord, il en fallait un autre sur l'aile sud. Nous 
devons reprendre maintenant cette étude de manière à ce que nous puissions réali
ser, sur tous les niveaux concernés, l'escalier de sécurité destiné à accueillir les 
élèves dans les combles. Nous avons, à cette occasion, imaginé un ascenseur, 
mais il est parfaitement possible de supprimer l'ascenseur si personne ne veut 
d'un ascenseur dans l'école des Eaux-Vives. Indépendamment de cela, ascenseur 
ou pas ascenseur, si vous voulez pouvoir utiliser les combles de l'école des Eaux-
Vives, il faudra nécessairement un complément à l'autorisation de construire et il 
est clair que le crédit de construction sera plus important que celui qui était prévu 
à l'origine. 

Dernière chose, Monsieur Cramer. Le Conseil administratif a en effet, tout à 
l'heure, donné une liste non exhaustive de certains crédits d'investissements qu'il 
entend différer -_ceci dans un brouhaha général qui me fait penser que peu de 
gens, ce soir, savent quels sont les projets que nous avons prévu de différer et 
vérification faite, je crois que c'est le cas! Indépendamment de cela, Monsieur 
Cramer, je vous rappellerai que nous sommes tenus par des lois et que, de fait, si 
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nous ne réalisons pas un certain nombre de ces équipements scolaires, nous 
serons, cette fois, dans une situation vraiment impossible. Dans ces quartiers 
populaires de la ville, on se retrouvera avec des classes très hétérogènes de 25,26, 
27 élèves par classe. Ceci n'est pas tolérable. Il est donc urgent pour le Conseil 
administratif de déposer cette demande. Nous vous conseillons de l'étudier, de la 
traiter et le cas échéant, si vous deviez la refuser, de le faire avec de justes motifs. 

Le président. Je vous rappelle qu'aux termes de l'article 78 de notre règle
ment, nous sommes en préconsultation et que la préconsultation peut se terminer 
notamment par le refus de la prise en considération. C'est au cas où la prise en 
considération est acceptée que peut avoir lieu la discussion immédiate ou le ren
voi à une commission. Nous nous prononçons donc maintenant, au terme de la 
préconsultation, sur l'acceptation ou le refus de la prise en considération du projet 
d'arrêté IV, complément d'étude pour l'aménagement des combles et la transfor
mation de l'école située rue des Eaux-Vives, les quatre autres projets d'arrêté 
ayant été renvoyés à l'examen de la commission des travaux tout à l'heure. 

Mise aux voix, la prise en considération de la demande de crédit ci-dessus est 
refusée par 33 non contre 28 oui et 2 abstentions. 

10. Réponse du Conseil administratif à fa motion de MM. Michel 
Mermillod et Roberto Broggini, acceptée par le Conseil 
municipal le 8 novembre 1995, intitulée: «Pneus rechapés: la 
Ville doit mettre la gomme!»(M 115)\ 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de bien vouloir étu
dier la possibilité de remplacer les pneus usagés des véhicules de la Ville par des 
pneus rechapés. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif est toujours sensible à toute possibilité d'économie, 
si modeste soit-elle. En l'espèce, il n'a pas attendu le dépôt et l'acceptation de 
cette motion pour se préoccuper du sujet. 

1 Développée, 1700. 
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L'usage de pneus rechapés concerne trois services de la Ville: le Service des 
achats, par l'entremise de son unité de gestion des véhicules, le Service d'incen
die et de secours (SIS) et la Voirie. 

Il faut d'abord relever certaines caractéristiques des pneus rechapés: 
- même si les procédés de fabrication ont bien progressé, le rechapage de pneus 

représente un risque, même minime; 
- le nombre potentiel de kilomètres réalisés avec des pneus rechapés est évi

demment plus faible qu'avec des pneus neufs; 
- pour certains véhicules lourds soumis à de nombreux contacts, le procédé de 

rechapage recouvrant l'ancienne carcasse débordant des flancs peut, selon les 
chocs, se décoller, entraînant ainsi un risque d'éclatement du pneu; 

- enfin, certaines dimensions de pneus rechapés peuvent être difficiles à trou
ver, du fait de la faible consommation sur le marché suisse. 

Cela dit, le Conseil administratif expose ci-dessous la pratique des services 
concernés et n'entend pas la modifier prochainement. 

Service des achats 

Les véhicules lourds sont équipés de pneus rechapés sur les essieux arrière 
(jamais les essieux directionnels), et pour autant que cela soit possible. 

Les véhicules légers de l'administration ne sont jamais équipés de pneus 
rechapés. En effet, il n'y a pas de différence notoire dans ce cas entre le prix net 
des pneus neufs et des pneus usagés. 

Enfin, l'unité gestion véhicules du Service des achats envoie à l'usine d'Eclé-
pens tous les pneus usagés afin qu'ils soient recyclés. 

Service d'incendie et de secours 

Du fait de sa mission de sécurité envers la population, le SIS n'utilise jamais 
de pneus rechapés. 

Voirie 

La Voirie utilise les pneus rechapés pour les véhicules de transport, lorsque 
les conditions d'utilisation le permettent et que les fournisseurs sont à même de 
fournir les dimensions correspondantes. Il n'existe pas de pneus rechapés pour les 
engins de travaux. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 

Jean Erhardt Pierre Mulier 
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Le président. Aux gens qui veulent quitter la séance, je signale qu'à la 
demande expresse de M. Juon j'ouvrirai encore les questions orales, notamment 
pour M. Muller qui ne sera pas là demain. 

Je donne la parole à M. Mermillod et à M. Broggini successivement pour 
répondre. 

M. Michel Mermillod (S). Je tiens tout d'abord à remercier le Conseil admi
nistratif, et plus particulièrement M. Muller, d'avoir fait diligence sur cette 
motion. Sa réponse est intéressante et je suis heureux de voir que les mesures pro
posées se concrétisent au sein de l'administration municipale. 

Je me pose toutefois une question. Lorsque le 8 novembre 1995 nous avons 
abordé cette problématique, pourquoi le Conseil administratif ne nous a-t-il pas 
dit que les procédés de rechapage de pneus existaient déjà? A ce moment-là, si 
l'information avait été transmise, les motionnaires auraient logiquement retiré 
leur motion. Tout le monde aurait gagné du temps, tant du côté du Conseil admi
nistratif que du Conseil municipal; on aurait évité un débat sur un sujet qui trouve 
en partie sa solution. 

Une remarque complémentaire à ce sujet. Lors du débat du 8 novembre 1995, 
M. Muller nous a dit qu'il nous transmettrait un rapport, je cite: «Je vous trans
mettrai cela dans une note écrite en réponse à votre motion.» Alors, je souhaite
rais, pour que les choses soient bien conclues, que ces précisions soient trans
mises aux motionnaires, cela m'intéresse grandement. En conclusion, je dirais 
que le principal est que le procédé soit appliqué en Ville. 

Cela dit, par rapport à certaines remarques quant à la performance ou la non-
performance de certaines motions, personnellement, je ne crois pas que la Ville 
de Genève trouvera une solution miracle à ses problèmes financiers car, pour 
l'instant, personne ne l'a trouvée et les déficits continuent inexorablement. Je 
crois, au contraire, qu'une bonne partie des solutions aux problèmes financiers de 
la Ville passeront par le biais de toute une série de petites mesures qui, addition
nées les unes aux autres, permettront d'arriver à l'équilibre budgétaire; les petits 
ruisseaux faisant les grandes rivières! 

M. Roberto Broggini (Ve). Je m'étonne tout de même de cette réponse qui 
est un peu concise, et il y a certains éléments que je ne peux pas accepter. Je suis 
conforté dans cette opinion par la lecture du journal L'Energie de ce printemps 
1996, où on nous parle justement des pneus rechapés. D'après ce journal, on 
constate que rechaper un pneu coûte six à sept fois moins d'énergie que d'en pro
duire un neuf-je ne parle pas d'argent mais d'énergie, car on doit aussi faire des 
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économies d'énergie et pas seulement des économies financières - donc que cela 
revient au même prix mais avec un coût énergétique bien moindre. D'autre part, il 
existe un sigle de qualité RAL sur les pneus rechapés, qui subissent des tests aussi 
sévères que les tests qui sont exécutés sur les pneus neufs. Sachant que les Trans
ports publics genevois ont beaucoup de poids lourds et qu'ils rechapent pratique
ment la totalité de leurs engins, je ne comprends pas vraiment pourquoi la Ville de 
Genève devrait être plus précautionneuse que les TPG, sauf peut-être pour le SIS 
qui, tout le monde peut le comprendre, doit pouvoir compter à plus de 100% sur 
ses véhicules. 

Voilà, je tenais à le dire et si jamais M. Muller veut des renseignements, il y a 
l'Association suisse du pneu qui se trouve à Walchestrasse 27, 8023 Zurich. 

11. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

12. Interpellations. 

Néant. 

13. Questions. 

Le président Je vous recommande plutôt d'adresser vos questions à 
MM. Pierre Muller et Alain Vaissade qui ne seront pas là demain. Nous notons les 
personnes qui désirent prendre la parole. 

Mme Isabelle Brunier (S). En fait, j 'ai cinq questions. Je ne sais pas si je dois 
partager entre ce soir et demain... 

Le président. Donnez-en d'abord deux et, ensuite, nous verrons. 
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M™ Isabelle Brunier. Il y en a au moins deux qui portent sur le même thème 
qui est l'embellissement de la ville, mot dont on se gargarise souvent, mais dont 
je ne vois pas beaucoup d'effet au niveau de l'aménagement de la ville. 

La première question concerne le réaménagement récent de l'entrée du dépar
tement des finances ou de la Gérance immobilière municipale au 5, rue de 
l'Hôtel-de-Ville. J'aimerais d'abord savoir s'il y a un architecte d'intérieur qui 
fonctionne dans les services de la Ville et, si oui, si on lui a demandé de s'occuper 
de l'aménagement de la réception de cet immeuble qui a été rénové récemment 
et date du XVIIIe siècle. On a réussi à faire un bureau de réception qui est une 
véritable horreur, à mon sens, totalement disgracieux et qui n'est même pas 
logique du point de vue de la circulation des usagers de ce bâtiment puisque, 
maintenant, on les oblige à entrer à gauche, à passer devant ce guichet pour finale
ment sortir par une porte derrière. Enfin, c'est vraiment illogique du point de vue 
de l'aménagement et, en plus, ce n'est vraiment pas réussi du point de vue de 
l'esthétique. 

Ma deuxième question concerne toujours les questions d'embellissement 
mais, là, c'est à l'échelle de l'aménagement urbain. Je voulais savoir si les bons
hommes jaunes, que les TPG ont jugé utile de poser à travers la ville et de 
boulonner sur les trottoirs, étaient, d'abord, autorisés, si on les trouvait vrai
ment d'une réelle utilité et s'ils avaient une quelconque valeur esthétique. Je 
me posais la question de savoir quand on cesserait d'encombrer l'espace urbain 
avec toutes sortes d'excroissances plus inesthétiques et inutiles les unes que les 
autres. 

Ma troisième question, c'est toujours une question d'embellissement, je peux 
peut-être la poser? (Acquiescement du président.) 

Toujours sur le thème de l'embellissement, il y a des détails qui tuent! Par 
exemple, devant le Muséum d'histoire naturelle, qui est un beau bâtiment d'archi
tecture contemporaine - moi qui n'aime pas beaucoup l'architecture contempo
raine, il m'en coûte presque de le dire - mais c'est un des rares appartenant à la 
Ville de Genève et on a jugé bon, pour une bonne cause qui est celle de la récupé
ration des habits usagés, de déposer devant ce musée une énorme benne jaune et 
rouge de récupération des habits. Alors, même si quelqu'un voulait faire une 
photo de ce bâtiment, les environs en sont déparés par la présence de cette benne. 
En plus, ne serait-ce de nouveau que de la simple logique des utilisateurs, quand 
on veut aller déposer des habits - il n'y a pas une seule maison d'habitation dans 
ce périmètre - n'importe qui doit traverser une ou plusieurs grandes routes pour 
atteindre ce conteneur à habits usagés. Je voulais simplement savoir s'il n'aurait 
pas été plus logique de le placer de l'autre côté de la route de Malagnou, sur un 
petit espace qui existe à l'intersection entre la rue Michel-Chauvet et la route de 
Malagnou. 
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M. Pierre Muller, conseiller administratif. Madame la conseillère 
municipale, vous avez une appréciation tout à fait personnelle de la réception 
du 5, rue de l'Hôtel-de-Ville, c'est la vôtre, elle n'est pas forcément partagée 
par les responsables du Service des bâtiments qui se sont occupés de cette 
réorganisation de l'entrée du 5, rue de l'Hôtel-de-Ville, je vous la laisse. C'est 
vrai que ce n'est peut-être pas tout à fait optimal, nous avons à faire un petit 
zigzag et je vais réfléchir à un cheminement peut-être plus simple dans les 
prochains jours. Maintenant, la banque de réception est faite en plots et je 
vous signale quand même que, dans le projet initial, ces plots devaient rester 
bruts, gris et que nous avons obtenu de la part du Service des bâtiments qu'on 
y mette un coup de peinture. Encore une fois, l'appréciation personnelle 
varie d'une personne à l'autre, vous n'êtes pas très encline à penser que c'est une 
belle réalisation, j 'ai un avis un peu différent et je pense que dans ce Conseil 
municipal d'autres auront encore d'autres avis. On verra si l'on peut faire quelque 
chose. 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement aux deux autres questions. 

M. Roberto Broggini (Ve). Je regrette que M. Hediger ne soit pas là, parce 
que cela le concerne directement. Je sais qu'il y a un championnat de jet-ski 
qui sera organisé dans la rade de Genève au début du mois de juin. Ce sont 
des motos sur eau et je sais que ce type d'engins est interdit par une ordonnance 
fédérale. J'aimerais savoir si la Ville de Genève a été approchée pour donner une 
quelconque autorisation ou si elle a donné une autorisation pour l'utilisation des 
rives du lac; auquel cas, me semble-t-il, il y aurait quelque chose à faire. Donc, 
j'aimerais bien pouvoir avoir une réponse assez rapidement à ce propos car je ne 
pense pas que nos amis les canards vont apprécier ces motos extrêmement 
bruyantes. 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

M. Homy Meykadeh (L). Il y a quelques mois de cela, la colonie musulmane 
de Genève avait demandé à M. Rossetti si elle pouvait disposer d'un carré dans un 
de nos cimetières de Genève pour enterrer ses morts. M. Rossetti, très énergique-
ment, avait répondu que nous vivons dans une république laïque et qu'il n'est 
absolument pas question qu'on cède un carré dans un cimetière de Genève pour 
les musulmans qui décèdent dans notre Ville. 
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Or, je viens d'apprendre, il y a quelques jours seulement, qu'effectivement un 
carré a été attribué à la colonie musulmane de Genève dans le cimetière du Petit-
Saconnex. 

Je voulais simplement savoir s'il est vrai que notre République a changé de 
caractère et n'est plus laïque, et qu'on a cédé sur ce plan-là aux musulmans de 
Genève pour enterrer leurs morts dans le cimetière du Petit-Saconnex. Je vous 
remercie. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je pense pou
voir répondre à la place de mon collègue Michel Rossetti. En réalité, Monsieur 
le conseiller, il s'est glissé pas mal de confusion dans ce que les gens ont 
entendu mais, pour ma part, j 'ai bien écouté M. Rossetti lorsqu'il a déve
loppé - nous en avons d'ailleurs parlé au Conseil administratif - ce problème 
et je puis vous répondre ceci. Le carré musulman du Petit-Saconnex existe 
depuis des années et depuis des années déjà les personnes de religion musul
mane sont ensevelies à cet endroit. Il n'était pas question pour la Ville d'en 
créer d'autres et il n'était pas question, surtout, d'accepter que des enseve
lissements de personnes domiciliées hors de la ville de Genève soient faits 
à cet endroit. Mais la population résidant ici, de religion musulmane, a le 
droit d'être inhumée dans le carré du Petit-Saconnex. C'est le cas depuis très 
longtemps. 

Le président. Nous aurons certainement, Monsieur Meykadeh, l'occasion de 
reparler de ces problèmes d'obsèques puisque le Conseil d'Etat vient de déposer 
un projet supprimant la gratuité des obsèques communales, avec l'approbation de 
la Ville de Genève. Chacun appréciera! 

M0" Isabelle Brunier (S). Ma question concerne les pavés qui sont en train 
d'être installés à la promenade Saint-Antoine. Il paraît qu'ils proviennent de Hon
grie et je voulais savoir le coût de leur transport et si c'était aux frais de la Ville de 
Genève ou de la Fondation des parkings. 

Ma dernière question. Je me suis laissé dire que depuis les travaux de 
construction du même parking Saint-Antoine, le Musée d'art et d'histoire aurait 
souffert de certains problèmes de statique, perceptibles par exemple sur des 
énormes portes en métal qui seraient voilées depuis ces travaux. Je voulais 
savoir si ces éventuels dégâts avaient été constatés et, si tel était le cas, la Ville 
de Genève envisageait de demander des dommages et intérêts à la Fondation 



SÉANCE DU 14 MAI 1996 (soir) 
Questions 

4105 

des parkings. Je sais que, par ailleurs, il est assez souvent arrivé que, lors de 
travaux conduits par des privés ou d'autres instances publiques, la Ville de 
Genève n'ait pas fait de réclamations, ce qui nous a valu, par exemple, le pro
blème de la rue du Cendrier où il y a eu des problèmes de statique qui se sont 
déclenchés au moment de travaux, conduits par des privés, de démolition-recons
truction en tête d'îlots. 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

Séance levée à 23 h 35. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Cinquante-cinquième séance - Mercredi 15 mai 1996, à 17 h 

Présidence de M. Bernard Lescaze, président 

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

Font excuser leur absence: M. Michel Rossetîi, conseiller administratif, 
Mme Barbara Cramer, M. Régis de Baîtista, Mme Linda de Coulon et M. Albert 
Knechtli. 

Assistent à la séance: M. Alain Vaissade, maire, Mme Jacqueline Burnand, vice-
présidente, MM. AndréHediger et Pierre Muller, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 30 avril 1996, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 14 mai et mercredi 15 mai 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. 

Néant. 

Le président. Nous commençons par les objets urgents, le premier étant la 
motion N° 196. 

3. Motion de M™ Marie Vanek, MM. Didier Burkhardt, René 
Grand et Ueli Leuenberger: «Liste des immeubles et apparte
ments vides de la Ville de Genève» (M 196)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant que: 

- depuis plusieurs années nous demandons une liste des immeubles et apparte
ments vides de la Ville de Genève; 

- que cette demande a été formulée à de nombreuses reprises dans plusieurs 
commissions, ainsi qu'en séances plénières, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à lui transmettre cette liste 
lors de la prochaine séance plénière. 

M. Didier Burkhardt (AdG). Monsieur le président, je n'ai qu'une chose à 
dire: c'est une liste que nous avons demandée en commission depuis plus d'une 
année et qui ne nous est toujours pas parvenue, c'est pourquoi nous avons déposé 
une motion pour l'obtenir. Nous demandons donc à M. Muller de nous la fournir. 
Voilà, c'est tout ce que j 'ai à dire. 

1 Annoncée, 3874. 
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Préconsultation 

M. Albert Rodrik, président de la commission du logement (S). Je tiens à 
rappeler que la commission du logement et plusieurs membres de cette assemblée 
la réclament depuis de nombreuses années! 

M. Gilbert Mouron (R). Je voudrais profiter de l'occasion pour dire que, 
même si dans ce cas on n'a pas pu bien se rendre compte du fondement de 
l'urgence, on peut admettre qu'il y a des réponses qui doivent être fournies. Les 
magistrats n'étant pas arrivés, il est dommage de ne pas pouvoir obtenir déjà une 
première réponse. 

Ce qui est malheureux, Monsieur le président, c'est que le Conseil municipal 
est désarmé face au Conseil administratif. Je crois que les motionnaires doivent 
savoir que le Conseil municipal propose et que malheureusement le Conseil 
administratif dispose! Malgré les exigences que nous avons inscrites dans notre 
règlement, disant par exemple que le Conseil administratif doit répondre dans les 
six mois à une motion, vous avez déjà constaté que depuis de nombreuses années 
beaucoup de motions sont en panne, beaucoup de réponses sont en suspens, pour 
différents motifs, et que les voies que nous utilisons, que ce soit celle que vient 
d'utiliser M. Burkhardt et ses collègues, ou d'autres, ne font pas avancer davan
tage les choses. Alors, le magistrat qui est concerné - c'est M. Muller, ce soir -
peut peut-être nous dire si oui ou non il est en mesure de nous donner la liste qui 
est réclamée et quelles sont les intentions du Conseil administratif face à ces 
nombreuses réponses qui ne sont pas fournies... 

Le président. Nous en restons aux immeubles vides, Monsieur Mouron, nous 
avons un important ordre du jour! Monsieur le conseiller administratif Muller, 
souhaitez-vous dire quelques mots sur cette motion? Vous ne souhaitez pas inter
venir. Je mets donc aux voix cette motion. 

Mise aux voix, la motion est acceptée sans opposition (trois abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à lui transmettre cette 
liste lors de la prochaine séance plénière. 
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Le Conseil administratif est chargé de présenter un rapport ou de prendre 
une mesure. 

4. Interpellation de Mme Isabelle Brunier: «L'association Trajets, la 
Ville de Genève et la traversée de la rade» (1736)1. 

Mme Isabelle Brunier (S). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, comme vous le savez, Trajets est une association pour 
l'aide à l'intégration sociale de personnes en difficultés, de différents ordres, me 
semble-t-il. Elle a été subventionnée en 1995 pour un montant de 189 000 francs 
par l'Etat de Genève et un montant de 571 000 francs par la Ville de Genève, 
entre autres instances subventionnantes. 

Depuis une année environ, une filiale de Trajets, qui s'appelle Les deux 
Continents, dispose, grâce à la Loterie suisse romande, d'un dirigeable qui peut 
être loué à des fins publicitaires et donc constitue une source de revenus poten
tiels pour l'association. Or, le comité Sauvons la rade, dont je fais partie, a appris 
récemment que cet espace publicitaire a été loué à un groupement favorable à la 
traversée de la rade et qu'il va survoler la ville et le canton très prochainement en 
arborant une incitation à voter deux fois oui le 9 juin. Ce qui fait que la Ville va se 
retrouver dans la situation pour le moins paradoxale qu'elle subventionne - sans 
doute indirectement, il est vrai - la diffusion d'un message inverse à celui que la 
majorité de ce Conseil municipal et du Conseil administratif a décidé de faire pas
ser et auquel une certaine somme d'argent a également été allouée, ce qui est à la 
fois anormal, choquant et malheureux sur un sujet politique aussi sensible. 

Mais, justement, au-delà du sujet de la traversée de la rade qui, en fait, est la 
première occasion de se rendre compte d'une telle possible incohérence et qui 
risque, pour l'avenir, de constituer un fâcheux précédent, j'aimerais interpeller le 
Conseil administratif et le Conseil municipal sur le fait qu'une association apoli
tique, subventionnée, puisse être le vecteur de messages politiques. Existe-t-il un 
code déontologique, une charte éthique réglant l'utilisation de fonds publics sous 
forme de subventions à des organisations normalement apolitiques? Et si ce code 
n'existe pas, ne serait-il pas urgent de le créer? Voilà, c'est tout ce que j'avais à 
dire. 

Le président. Le Conseil administratif souhaite-t-il répondre, comme il en a 
le droit? 

1 Annoncée, 3957. 
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M™ Isabelle Brunier. J'aimerais que le sujet soit débattu ce soir. 

Le président. Vous demandez l'ouverture d'un débat? Ecoutez, Madame, 
c'est vraiment beaucoup demander; c'est un peu une façon de forcer l'ordre du 
jour et je vous rends attentive au fait qu'il y a des procédures à respecter. Hier, aux 
questions orales, vous en aviez cinq; on vous a laissée les poser, mais nous 
n'avançons pas beaucoup ainsi. 

Est-ce que d'autres personnes souhaitent l'ouverture du débat? Je mets aux 
voix cette proposition. 

Mise aux voix, l'ouverture du débat est acceptée à la majorité. 

Le président. Il n'y aura aucun vote et j'arrêterai le débat au bout d'un cer
tain temps, parce qu'un tel débat peut se prolonger toute la soirée et, vraiment, 
nous devons avancer. 

M. Ueli Leuenberger (Ve). En complément de ce que notre collègue vient de 
dire, je pense qu'il faut souligner l'importance qu'il y a à savoir si le Conseil 
administratif a également financé l'achat de ce dirigeable. Il est vrai que des sub
ventions sont versées à l'association Trajets. Dans ce cas particulier, je suis forte
ment intéressé de savoir pour quelle somme le Conseil administratif a contribué à 
cet achat. La Loterie romande est indépendante, mais on sait que la Ville de 
Genève est représentée dans la Loterie romande également. Ces précisions 
seraient extrêmement intéressantes pour le Conseil municipal. 

Pour le reste, si le Conseil administratif a effectivement contribué à financer 
ce dirigeable - qui va voler au-dessus de nos têtes pendant quelques jours ou 
quelques semaines, arborant un «deux fois oui», alors que tout le monde sait qu'il 
faut voter deux fois non - j e crois qu'on aura alors quelque chose à dire! (Brou
haha.) 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je clos ce point. 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 
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5. Motion de MM. Pierre de Freudenreich, Gilbert Mouron et 
Robert Pattaroni: «TV Léman Bleu SA: des études crédibles 
s.v.p.»(M198)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- que le projet de TV Léman Bleu devait démarrer en septembre 1995, puis en 
mars 1996, puis...; 

- que la Ville de Genève a voté une prise de capital de 300 000 francs en 
octobre 1995 et une subvention à la coproduction de 300 000 francs dans le 
cadre du budget 1996; 

- que le projet prévoyait un programme TV de proximité et un budget «équili
bré» assuré en majeure partie par 1,5 million de recettes publicitaires; 

- que le projet prévoyait un capital social de 2,5 millions qui diminuerait à 
1,8 million avec comme conséquence une augmentation de la part de la Ville 
de Genève de 12,8% à 15,24%, représentant une hausse de 27%; 

- que l'arrêté voté par le Conseil municipal le 10 octobre 1995, qui prévoit que 
la Ville de Genève souscrive à l'augmentation du capital-actions de TV 
Léman SA pour acquérir 12% des actions de la société représentant au total 
un montant de 300 000 francs, ne correspond plus à la réalité suite aux diffé
rentes modifications dans le cadre de la constitution dudit capital; 

- que plusieurs actionnaires se sont retirés ou ont refusé de participer à l'aug
mentation du capital, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à suspendre la souscrip
tion à l'augmentation du capital de TV Léman SA afin que: 

- les initiateurs du projet présentent à la commission des finances un rapport 
complet présentant notamment la situation financière de la société au 30 avril 
1996, les nouveaux budgets de fonctionnement et d'investissement sur 5 ans, 
la liste actuelle des actionnaires en mentionnant leur montant de participation, 
le projet de nouvelle programmation prévue et l'engagement de la société de 
publicité concernant les recettes minimales garanties; 

- le Conseil administratif prépare un nouvel arrêté conforme à la réalité; 

- les deux éléments susmentionnés soient soumis au Conseil municipal. 

Le président. Je donne la parole à l'un des motionnaires. Monsieur de Freu
denreich, si vous arrivez à parler! 

1 Annoncée, 3957. 



SÉANCE DU 15 MAI 1996 (après-midi) 
Motion: TV Léman Bleu SA 

4115 

M. Pierre de Freudenreich (L). Je vais être bref: je souhaiterais préalable
ment que soit lu une partie du courrier adressé par M. Rossetti à Mme Lutz, concer
nant le nouveau concept de programmes proposé par TV Léman SA. 

Le président. Monsieur de Freudenreich, veuillez poursuivre! 

M. Pierre de Freudenreich. Monsieur le président, je n'ai déjà pas de voix et 
vous ne m'écoutez pas! 

Le président. Vous parliez de la lettre de M. Rossetti? Nous n'allons pas lire 
une lettre de huit pages dont la lecture va nous prendre vingt-quatre minutes et qui 
figurera au Mémoriall 

M. Pierre de Freudenreich. Monsieur le président, je souhaiterais que le 
point 2 de cette lettre, qui fait une demi-page, soit lu, étant donné qu'il présente le 
programme qui passera sur TV Léman Bleu dès le mois de septembre si nous ne 
prenons pas les dispositions qui manifestement s'imposent. N'ayant plus de voix, 
je ne peux la lire, mais si c'est nécessaire je passe la parole à Mme Lutz qui vous 
lira l'intégralité de la lettre! 

Le président. Précisez-nous alors le point! Si on veut que les choses avan
cent, il faudrait, dans ces cas-là, nous prévenir. C'est bien à la page 3, «Nouveau 
concept du programme Léman Bleu»? Monsieur Bonny va vous le lire, mais quoi 
qu'il en soit l'ensemble de ces lettres figurera au Mémorial. 

Lettres 
Genève, le 2 mai 1996 

Conseil administratif de la Ville de Genève 
Palais Eynard 
4, rue de la Croix-Rouge 
1211 Genève 3 

Concerne: TV Léman Bleu 

Monsieur le maire, 
Madame la conseillère administrative, 
Messieurs les conseillers administratifs, 

La lecture de l'article paru dans la Tribune de Genève du 1er mai 1996 sous la 
plume de M. Laurent Forestier nous a surpris. 
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En effet, la Ville de Genève participe à raison de 300 000 francs dans le capi
tal de cette nouvelle télévision dont les programmes devaient débuter en mars 
1996 et subventionne des productions pour le même montant. 

Selon nos informations, le début est maintenant prévu pour septembre 1996. 
Or, il semble que des difficultés subsistent quant à la constitution du capital 
nécessaire au démarrage de cette opération. En outre, certains actionnaires impor
tants feraient marche arrière. 

Toujours selon l'article de M. Forestier, il appert que le projet a été revu à la 
baisse. En effet, le budget a été diminué de moitié et la programmation n'a, 
semble-t-il, plus rien à voir avec ce qui avait été promis. Ceux qui ont soutenu le 
projet initial ainsi que ceux qui l'ont combattu ont été trompés. 

En conséquence, nous vous prions de bien vouloir informer le Conseil muni
cipal lors de sa prochaine séance du mardi 14 mai notamment sur les points sui
vants: 

a) situation financière de la société TV Léman SA au 30 avril 1996; 

b) présentation des nouveaux budgets de fonctionnement et d'investissement de 
TV Léman Bleu; 

c) Liste actuelle des actionnaires en mentionnant leur montant de participation; 

d) Nouvelle programmation prévue. 

En vous souhaitant bonne réception de la présente, veuillez agréer, Monsieur 
le maire, Madame la conseillère administrative, Messieurs les conseillers admi
nistratifs, nos respectueuses salutations. 

Eveline Lutz 
Chef du groupe municipal libéral 

ce. M. Bernard Lescaze, président du Conseil municipal, la presse. 

Ville de Genève Genève, le 8 mai 1996 
Conseil administratif 

MfflC Eveline Lutz 
Chef du groupe municipal libéral 
26, rue Antoine-Carteret 
1202 Genève 

Madame, 

En réponse à votre lettre du 2 mai 1996 concernant le projet de télévision 
régionale «Léman Bleu» mis en place par la société «TV Léman SA», nous vous 
apportons les prévisions suivantes: 
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1. Historique du projet 

A l'initiative de l'«Association genevoise pour une télévision locale» (AGTL) 
se créait le 26 janvier 1995 la société TV Léman SA dotée d'un capital-actions de 
départ et provisoire de 200 000 francs destiné à financer la phase et les travaux de 
préparation. L'objectif de cette société est de produire un programme de télévi
sion régionale et transfrontalière trouvant son origine dans un rapport élaboré par 
l'AGTL. 

Après un appel d'offres public, TV Léman SA confiait en avril 1995 à une 
personnalité connue du monde audiovisuel, M. Jean-François Acker, un mandat 
de conception et de développement du projet. Parallèlement, une demande de 
concession d'exploitation d'une chaîne locale/régionale et d'une fréquence 
hertzienne était déposée auprès de l'«Office fédéral de la communication» 
(OFCOM). L'autorisation d'émettre pour une période de 5 ans a été donnée le 
5 août 1995. 

Tout au long de 1995, M. Acker a travaillé dans le cadre du mandat et a éla
boré plusieurs projets, dont le dernier a été adopté par le conseil d'administration 
de TV Léman SA en date du 30 avril 1996. Pendant cette période de 15 mois, les 
organes de la société ont été fortement mis à contribution et ont tenu 3 réunions de 
l'assemblée générale des actionnaires, 9 séances du conseil d'administration et 
15 du conseil de direction, sans parler des nombreuses réunions de travail dans 
lesquelles plusieurs administrateurs ont été engagés. 

A la fin de l'été 1995, M. Acker a soumis un concept de programme aux ins
tances de TV Léman. Le projet se définissait comme suit: 

Programme 

Une heure d'émission quotidienne composée principalement d'un journal et 
de magazines. 

Coût 

Investissement : 2 475 000 francs 
Exploitation / Charges 4 045 000 francs 

Recettes 3 850 000 francs 

Compte PP prévisionnel 

Recettes 3 850 000 francs 
Charges d'exploitation 4 045 000 francs 
Amortissement 495 000 francs 

Résultat: - 690 000 francs 
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Ce projet fut présenté à différentes instances, dont la commission des finances 
et le Conseil municipal de la Ville de Genève. Parmi les remarques exprimées, le 
coût de l'opération, par rapport aux recettes prévisibles, et le manque de collabo
ration avec le journal «Genève-Région» de la TSR/France 3 furent retenues par 
les initiateurs du projet. 

Lors de sa séance du 14 novembre 1995, le conseil d'administration de TV 
Léman décida de ne pas lancer le programme tel que présenté, mais déjà revu à la 
baisse en prévoyant des investissements de 2 199 000 francs et des charges 
d'exploitation de 3 457 000 francs pour 3 000 000 de francs de recettes, en raison 
principalement des craintes exprimées quant aux possibilités du financement 
publicitaire qui doit représenter à terme la source principale de revenus de la 
société. Cette position a été défendue en particulier par les représentants de la 
régie publicitaire, Gérard Schoch et Jean-Marie Fleury de Sonal SA, avec 
laquelle un projet de contrat d'affermage avait été négocié. 

En effet, après avoir estimé que le marché publicitaire pouvait rapporter envi
ron 1,5 million de francs pour la première année, la régie a drastiquement revu 
son évaluation pour la ramener à 600 000 francs. Pour justifier son pessimisme, la 
régie s'est basée sur les perspectives peu favorables du marché publicitaire, sur la 
faillite récente d'une des deux chaînes locales zurichoises, Ziiri 1 dont le budget 
était similaire à celui évalué pour Léman Bleu, aux difficultés rencontrées par 
l'autre chaîne locale de Zurich, Télé Ziiri au budget supérieur de 3 à 4 millions de 
francs à celui de sa consœur et au manque d'engagement d'une régie publicitaire 
nationale partenaire de Sonal SA. 

Suite à cette décision, M. Acker fut chargé de revoir le projet et de présenter 
un nouveau concept dont le coût d'exploitation devait être inférieur à 2,5 millions 
de francs et l'investissement fortement revu à la baisse. 

En janvier 1996, le conseil d'administration de TV Léman ne retint pas une 
première proposition de démarrer le programme Léman Bleu par 14 émissions 
dominicales diffusées entre mars et juin 1995 avant de lancer le programme com
plet dès l'automne. 

En mars 1996, MM. Jean-François Acker et Daniel Bernard ont soumis un 
nouveau concept qui a donc été accepté par le conseil de direction le 22 avril et 
par le conseil d'administration le 30 avril. Le démarrage du programme est prévu 
en automne 1996. 

2. Nouveau concept du programme Léman Bleu 

Afin de pouvoir réaliser un programme d'une heure dans le cadre budgétaire 
prédéfini et mentionné ci-avant, il s'est avéré nécessaire de renoncer aux tour-
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nages d'images en extérieurs qui impliquent d'importants équipements et un per
sonnel nombreux. La solution raisonnable est de travailler essentiellement sur 
plateau en utilisant au maximum les nombreuses images réalisées et archivées par 
des tiers sur Genève et sa région. Cependant ce type d'émissions risque de ne pas 
être très attrayant pour les téléspectateurs et la formule retenue, tout en gardant la 
fonction d'information du magazine, est de les réaliser sous forme de jeux faisant 
appel à la participation du public. Dans le nouveau concept, cette formule 
concerne deux émissions, soit «Carton bleu» et «Iris» (noms provisoires), cette 
dernière étant consacrée plus spécifiquement aux nouvelles technologies de 
l'information et de la communication. 

En ce qui concerne le journal, les instances de TV Léman ont estimé indispen
sable de conserver une présentation de l'actualité quotidienne dans le pro
gramme. Le journal représentant la partie la plus coûteuse à réaliser, les respon
sables de la société ont approché la TSR pour envisager la diffusion du journal 
«Genève-Région» dans le cadre de Léman Bleu. En effet, cette solution est égale
ment intéressante pour les téléspectateurs, car l'information locale diffusée par 
la TSR sur Suisse 4 souffre d'un manque de continuité dans la programmation 
horaire en raison des nombreuses manifestations sportives transmises par la 
chaîne nationale et d'une limitation du nombre de passages du fait du 
développement de journaux du même type à d'autres régions de Suisse romande. 
A terme, la TSR a d'ailleurs annoncé que «Genève-Région» prendra sa place 
définitive dans la grille de Suisse 4 au-delà de 22 h ce qui lui fera perdre la majo
rité de ses téléspectateurs actuels. Le modèle proposé par TV Léman correspond 
à celui adopté à Neuchâtel où une collaboration entre la TSR et la TV locale 
«Canal Alpha Plus» s'est instaurée. Une forme de collaboration avait également 
été proposée précédemment par TV Léman à la TSR qui en son temps n'avait pas 
souhaité la concrétiser. 

Le principe étant acquis avec la TSR, les détails de fonctionnement restent à 
régler et «Genève-Région» constituera donc le journal de Léman Bleu pendant la 
première année de fonctionnement. 

Parallèlement à cette préparation du programme, TV Léman a confié l'affer
mage de la régie publicitaire à la société Force Promotion qui a accepté le prin
cipe d'un minimum garanti de 264 000 francs. Sonal SA a renoncé à faire une 
contreproposition plus lucrative. 

Ce concept de programme, qui conserve donc la vocation d'information du 
projet initial et la formule horaire de rediffusions multiples de 18 h 30 à 0 h 30, 
débutera ses émissions en automne 1996 et sera utilisé jusqu'à la fin du printemps 
1997. Il sera appelé par la suite à évoluer. 
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3. Budgets de TV Léman 

Le budget de l'opération pour une année d'exploitation se présente comme 
suit: 

Investissement Fr. 

Equipements techniques, frais de préparation, frais de constitution 940 000 

Exploitation 

Revenus 
Recettes publicitaires 500 000 
Recettes des coproductions 1 500 000 

Total: 2 000 000 

Charges 
Personnel 1 300000 
Programme 580 000 
Technique 123 000 
Administratif 264 000 
Frais financiers, impôts 25 000 

Total 2 292 000 

Bilan PP prévisionnel 

Revenus 2 000000 
Charges 2 292 000 
Amortissement 190 000 

Résultats - 482 000 

L'équilibre d'exploitation devrait être atteint en quatrième année et le capital-
actions reconstitué en sixième année. 

4. Actionnariat de TV Léman SA 

La société a été constituée en janvier 1995 avec un capital-actions provisoire 
de 200 000 francs destiné donc à financer la phase de préparation. 

Dix-neuf actionnaires ont participé à l'opération, dont 6 détenaient plus de 
80% du capital-actions et représentaient le «noyau dur» des partenaires. Dès le 
départ, le capital de démarrage du programme a été déterminé au montant de 
2 000 000 de francs. 
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Afin d'accueillir de nouveaux actionnaires destinés à assurer un meilleur 
équilibre entre les partenaires suisses et français, il a été envisagé un temps d'aug
menter le capital-actions à 2,5 millions de francs. La révision à la baisse des bud
gets et d'autres formules de répartition du capital-actions ont rendu inutile cette 
hypothèse et le conseil d'administration a décidé de demander aux actionnaires 
de procéder à l'augmentation du capital-actions prévue à hauteur de 2 000 000 de 
francs. Cette opération sera réalisée lors d'une assemblée générale convoquée 
pour le 3 juin 1996. 

Les actionnaires seront alors au nombre de 20 et le capital se répartira de la 
manière suivante: 

Actionnaires publics 16,05% 
Actionnaires privés 75,40% 
Actionnaires suisses 61,90% 
Actionnaires français 29,55% 

Le «noyau dur» des actionnaires sera constitué par 8 Mont Blanc, la société 
française 2RBi, 022 Télégenève SA, la Banque cantonale de Genève et la Ville de 
Genève, qui détiendront chacun 14% (280 000 francs). 

Deux autres actionnaires importants seront la société Coditel avec 7,5% 
(150 000 francs) et M. Roland Ray avec 5% (100 000 francs). Ce dernier entre 
dans la société à l'occasion de l'augmentation du capital-actions. 

Les autres actionnaires détenant des participations plus modestes seront 
Radio Lac (1,40%), M. Jean-Marie Fleury (1,40%), l'Association des communes 
genevoises (1%), la SA Imprimerie du Messager (1%), la SA Tribune de Genève 
(1%), les sociétés de productions Stratis SA (0,05%), Vidéotrace SA (0,5%) et 
Melrose SA (0,5%), la Ville de Nyon (0,5%), les sociétés Expansion SA et 
Record Maintenance SA (0,5% chacune), la Ville d'Annemasse (0,5%) et l'Asso
ciation Infotexte-Genève (0,05%). 

Une part d'environ 8% reste à disposition de nouveaux actionnaires, dont la 
Communauté de communes du Pays de Gex qui doit attendre une décision admi
nistrative du Conseil d'Etat français pour confirmer sa participation décidée par 
le Conseil municipal de Ferney-Voltaire. 

Par rapport à la phase de préparation, ce sont principalement trois action
naires qui ont décidé de ne pas faire usage de leur droit préférentiel de souscrip
tion à l'augmentation du capital-actions, tout en restant actionnaires avec le mon
tant investi en janvier 1995. Les raisons invoquées sont diverses, voire opposées 
les unes aux autres. 

Radio Lac a accepté le nouveau concept de programme, mais a fait savoir 
qu'elle n'était pas en mesure d'augmenter sa contribution en raison de ses enga-
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gements pour le développement de son programme de radio qui a reçu une nou
velle concession de l'OFCOM lui permettant d'arroser l'ensemble du bassin 
lémanique. 

M. Jean-Marie Fleury a toujours manifesté clairement sa volonté, notamment 
dans une lettre datée du 23 avril 1996, de soutenir TV Léman à la condition que la 
régie publicitaire soit attribuée à la société Sonal SA, dont il est le président. 
L'affermage de la régie ayant été concédé à Force Promotion, concurrente de 
Sonal sur le marché publicitaire de la radio, M. Fleury maintient sa participation 
au montant actuel. 

La société de production Stratis SA s'est opposée à la diminution des budgets 
considérant que les partenaires devaient être capables de prendre des risques 
financiers plus importants pour réaliser le programme idéal. Son avis n'ayant pas 
été partagé par la majorité des actionnaires, elle a également décidé de ne pas 
souscrire à l'augmentation du capital-actions. 

5. Situation financière de TV Léman 

Les comptes au 31 décembre 1995 approuvés par le conseil d'administration 
se présente comme suit: 

Investissement 

Frais de préparation 133 618,20 
Frais de constitution 24 653,55 

Total 158 271,75 

Exploitation 

Revenus (sans exploitation) 
Recettes 573,55 

Total 573,55 

Charges 
Divers frais administratifs, financiers et charges fiscales 11 072,25 

Total 11072,25 

Bilan PP 

Revenus 573,55 
Charges 11072,25 
Amortissements 23 740.— 

Résultat - 34 238,70 
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Comme la loi l'autorise, la quasi-totalité des frais engagés pendant la phase 
de préparation ont été activés et seront amortis en 5 ans. Ces frais ont été financés 
par le capital-actions constitué en janvier 1995. 

Ces frais se répartissent comme suit: 

Frais de constitution de la société 24 653,55 
Honoraires de mandataires 77 782,55 
Frais de recrutement 12 297,25 
Frais d'équipement 10 403,40 
Frais de déplacement et de représentation 16 694,85 
Collaboration extérieure 1 972,40 
Frais de communication 3 814,70 
Loyers et charges 10 653,05 

La situation financière à fin avril n'a pas encore fait l'objet d'une commu
nication au conseil d'administration qui se réunira le 13 juin 1996. Par rapport 
à la fin 1995, le montant des frais de préparation sera augmenté d'environ 
50 000 francs représentés essentiellement par les charges du mandat d'étude. 

Veuillez agréer, Madame, l'assurance de notre considération distinguée. 

Le secrétaire général: 
Jean Erhardt 

Au nom du Conseil administratif 
Le conseiller administratif: 

Michel Rossetti 

Pierre de Freudenreich 
Théodore-Flournoy 5 
1207 Genève 

Concerne: TV Léman Bleu 

Monsieur le maire, 
Madame la conseillère administrative, 
Messieurs les conseillers administratifs, 

Genève, le 7 mai 1996 

Conseil administratif 
de la Ville de Genève 
Palais Eynard 
4, rue de la Croix-Rouge 
1211 Genève 3 

Lors de la séance du Conseil municipal du 10 octobre 1995, il a été décidé que 
la Ville de Genève souscrirait à l'augmentation du capital-actions de TV Léman 
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SA pour acquérir 12% des actions de la société présentant au total un montant de 
300 000 francs. 

A la suite de modifications dans le cadre de la constitution du capital-actions, 
il appert que la participation de la Ville de Genève au capital-actions susmen
tionné passe de 12% à 15,24% ce qui représente une progression de 27%. 

Il serait utile de savoir si l'augmentation susmentionnée peut être faite dans le 
cadre de l'arrêté voté le 10 octobre 1995. 

Je vous souhaite bonne réception de la présente et vous prie de croire, Mon
sieur le maire, Madame la conseillère administrative, Messieurs les conseillers 
administratifs, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs. 

Pierre de Freudenreich 

Copie est adressée à M. Bernard Lescaze, président du Conseil municipal. 

Ville de Genève Genève, le 9 mai 1996 
Conseil administratif 

M. Pierre de Freudenreich 
Conseiller municipal de la Ville de Genève 
p.a. CGI 
35, rue des Bains 
Case postale 242 
1211 Genève 8 

Concerne: participation de la Ville de Genève au capital-action s de TV Léman SA. 

Monsieur le conseiller municipal, 

Suite à votre demande, veuillez trouver ci-après les informations concernant 
le sujet cité en titre. 

1. Constitution de la société TV Léman SA 

Au moment de sa constitution au début 1995, la société TV Léman SA a 
disposé d'un capital-actions de 199 000 francs réparti entre 19 actionnaires, 
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dont 6 constituant le «noyau dur». La Ville de Genève a investi à ce moment 
28 000 francs représentant 14,07% et faisait donc partie de ce groupe de 6. 

2. Hypothèses concernant l'augmentation du capital-actions 

Dès le départ, une augmentation du capital-actions à 2 000 000 de francs a été 
l'objectif fixé. Cependant, il existait un déséquilibre entre partenaires suisses et 
français que TV Léman souhaitait éliminer. Pour ce faire, il a été envisagé un 
temps d'augmenter le capital-actions à 2 500 000 francs en accueillant de 
nouveaux actionnaires français pour rétablir l'équilibre. Cette hypothèse était 
celle qui a été débattue par le Conseil municipal. Pour cette raisont un crédit de 
300 000 francs a été déposé et voté. Il représentait alors une part au capital-
actions de 12%. 

3. Décisions définitives 

Le besoin de dépasser les 2 millions pour rétablir l'équilibre entre partenaires 
suisses et français n'étant plus nécessaire, TV Léman a décidé de garder l'objectif 
initial de 2 000 000 de francs. Cette décision se justifie également par le fait que 
les budgets d'exploitation et les investissements ayant été revus à la baisse, il 
n'est pas nécessaire d'immobiliser autant de fonds propres pour le démarrage de 
l'opération, le but n'étant pas de financer TV Léman par les seules contributions 
de ses actionnaires. 

Donc, pour maintenir la participation des membres du «noyau dur» à 14% 
comme cela est le cas aujourd'hui et comme prévu initialement, le montant final 
est de 280 000 francs, donc inférieur de 20 000 francs à celui voté par le Conseil 
municipal. Le versement à effectuer maintenant n'est que de 252 000 francs du 
fait des 28 000 francs déjà souscrits en 1995 lors de la constitution de la société. 

Donc avec un montant total inférieur de 20 000 francs à celui voté, la Ville 
dispose d'une participation identique à celle initialement prévue et supérieure de 
2% à celle votée au Conseil municipal. Tous les actionnaires du «noyau dur» sont 
dans la même situation. 

Veuillez croire, Monsieur le conseiller municipal, à l'assurance de nos senti
ments distingués. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 

Jean Erhardî Michel Rosseiîi 
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M. Pierre de Freudenreich (L). Merci, Monsieur le président, d'avoir donné 
suite à ma demande. La situation est tout à fait claire. Vous avez tous entendu quel 
sera le programme de la future télévision régionale. Je crois que cela se passe de 
commentaires! 

Il y a quelques mois, le Conseil municipal a voté un crédit de 300 000 francs 
pour participer au capital-actions de cette société. On a entendu différents ora
teurs - la lecture du Mémorial est tout à fait intéressante à cet égard - tous s'enga
geaient fermement sur le dossier, prétendant qu'il était solide financièrement, 
prétendant que les recettes publicitaires étaient garanties pour un montant d'un 
million et demi. Or, l'intégralité des éléments qui nous ont été donnés se révèlent 
faux. Toutes les études étaient fausses, imprécises ou non réalisées. La consé
quence, c'est que le Conseil municipal a voté pour un produit qu'il n'aura pas, sur 
des bases financières qui sont aujourd'hui différentes de ce qui était prévu; on a 
tout simplement voté un autre sujet. Je crois que les organisateurs se sont trompés 
ou ont été trompés par des mandataires qui les ont peut-être mal conseillés. Tou
jours est-il que nous sommes en face d'une situation qui s'appelle un «flop» et il 
est grand temps de faire machine arrière, afin d'éviter d'avoir une télévision au 
rabais. Vous avez tous voté avec enthousiasme sur un projet qui était tout à fait 
intéressant, et je l'avais dit, tout en expliquant d'une part que je n'en partageais 
pas la philosophie - à savoir le principe que la Ville de Genève participe au capi
tal d'une société anonyme de télévision - et en tentant, d'autre part, de vous 
démontrer, malheureusement avec peu de résultats, que le projet n'était pas solide 
financièrement. Résultat: plus de programme, plus de finances! Il faut donc 
admettre maintenant que le vote d'il y a trois mois était hors de propos et qu'il a 
eu lieu sur des bases tout à fait erronées. 

Quant à moi, la proposition que j 'ai à vous faire est toute simple: je vais trans
former ma motion urgente en arrêté, en remplaçant les trois invites par un article 
unique ainsi libellé: 

Projet d'amendement 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre t), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984, 

arrête: 

Article unique. - L'arrêté N° 23 voté le 10 octobre 1995, permettant de sous
crire à l'augmentation du capital-actions de TV Léman SA pour acquérir 12% des 
actions de la société représentant au total un montant de 300 000 francs est 
annulé. 
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Je pense que cette voie est celle de la sagesse. On laissera les initiateurs de TV 
Léman Bleu revoir leur copie, proposer un nouveau projet s'ils le souhaitent, mais 
pour l'instant on part vraiment dans une direction totalement aberrante. Je vous 
rappelle que de surcroît nous avons voté 300 000 francs de coproductions au bud
get 96 et nous sommes donc en train de gaspiller 600 000 francs pour un projet de 
télévision qui n'en est pas un, un projet fantôme. Quand j'entends que, dans le 
futur programme, on prévoit une émission qui s'appellera «Carton bleu» J e pense 
plutôt à «carton rouge»! 

M. Gilbert Mouron (R). Ce qu'il faut dire à cette assemblée, c'est qu'il y a 
urgence et que la situation compliquée dans laquelle se trouve actuellement TV 
Léman - qui, comme certains disaient hier, méritait notre soutien sur la base du 
projet qui semblait être intéressant - nous met maintenant à la limite du danger 
financier. Danger financier, parce que dès le début - d'ailleurs je l'avais souligné 
- il n'y a eu aucune prévision de gestion. La prévision budgétaire a été faite qua
rante-huit heures avant que le projet soit présenté au Conseil municipal, il n'y 
avait pas de garanties sur le fonctionnement de cette société, preuve en est que, 
quelques mois plus tard, on s'aperçoit que les prévisions de recettes publicitaires 
étaient sans fondement. 

Politiquement, on peut admettre que, quand on a un projet intéressant, on le 
soutienne, mais entre le soutenir et le porter à bout de bras, il y a une grande diffé
rence. Or, si nous sommes les seuls à apporter notre manne - de 1,5 million de 
recettes publicitaires, on passe à 265 000 francs! - à assumer cette débandade, 
c'est assez difficile à encaisser. Quant à moi, j 'ai peur que, derrière la subvention 
de la Ville de Genève et sa participation, on en arrive simplement à un krach 
financier qui nous coûtera cette somme. Nous partageons l'idée qu'il y a quelque 
chose d'intéressant dans ce projet et qu'il faut le lancer, mais je peux vous garan
tir qu'à l'heure actuelle, malgré les documents qui nous ont été fournis, l'assise 
financière n'a pas de consistance. J'aimerais que nous puissions demander un 
nouveau rapport, mais malheureusement nous sommes pris par les dates et il faut 
que nous nous entendions pour trouver une solution, c'est-à-dire soutenir l'idée 
qu'on puisse nous représenter un projet basé sur des garanties un peu plus conve
nables, d'une part, et d'autre part empêcher qu'à la fois les 300 000 francs de sub
vention et les 300 000 francs de participation au capital - 300 000 francs qui sont 
passés à 280 000 - soient dilapidés. J'aimerais le soutien de ce Conseil pour 
dire: «Oui, nous voulons voir ce que peut faire TV Léman, oui, nous voulons 
lancer le projet, mais donnez-nous réellement des garanties pour l'avenir.» Pour 
l'instant, ces dernières n'existent pas. Si vous avez lu ces documents, vous avez 
vu que c'est vraiment très aléatoire. Je propose donc qu'on accepte l'arrêté 
qui annule le précédent et qu'immédiatement après, dès que le président de 
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TV Léman et le magistrat qui avait pris les choses en mains seront là, ils nous 
fassent une proposition valable qu'on pourra éventuellement voter immédiate
ment. 

Sans cela, nous serons engagés sans avoir eu des éclaircissements et je 
crois que la Ville de Genève ne peut pas se permettre d'être une nouvelle fois 
dans une situation difficile, ce n'est vraiment pas le moment. Je vous suggère 
donc de suivre l'arrêté, mais cela ne veut pas dire que c'est un arrêt définitif: 
cet arrêté doit suspendre l'opération et nous permettre d'avoir des éclaircisse
ments. 

Le président. Votre solution est vraiment, Monsieur Mouron, excusez-moi, à 
la mords-moi-le-nœud! (Rires.) Un arrêté ne peut pas suspendre provisoirement, 
ou je ne sais quoi! M. de Freudenreich a eu, lui, le mérite, au-delà de la motion 
que vous avez cosignée et qui était claire, d'avoir proposé un arrêté parfaitement 
clair aussi et qu'on peut voter. Je donne la parole à M. Pattaroni. 

M. Robert Pattaroni (DC). Pour notre part, je le rappelle, nous continuons 
de considérer ce projet comme étant un projet tout à fait opportun. Nous avons 
constaté, depuis que le projet nous est connu, que, certes, la concurrence de 
diverses télévisions a probablement dû faire hésiter certains sponsors mais qu'en 
fait, pour l'heure, il n'y a pas encore de chaînes parallèles qui présentent un véri
table programme de télévision locale ou régionale au sens où TV Léman voudrait 
le faire. Par voie de conséquence, c'est peut-être une question de temps, c'est 
peut-être aussi une question de persuasion, mais on peut admettre, compte tenu 
d'expériences faites dans d'autres régions et au-delà de la Suisse d'ailleurs, 
qu'une telle télévision a quand même toujours une possibilité de réussir. 

Quant aux difficultés rencontrées, on sait très bien - et je crois que ceux qui 
fréquentent des entreprises, des petits entrepreneurs doivent le reconnaître -
qu'aujourd'hui l'argent est rare et que les banques - qui sont prospères, et c'est 
sans doute une bonne chose - sont devenues beaucoup plus difficiles pour ce qui 
est d'accorder des crédits. On peut dire que l'entreprise TV Léman Bleu, petite 
entreprise, se trouve dans la même situation que certains artisans, certains indus
triels, certains petits entrepreneurs. Il n'est pas heureux que les choses se passent 
ainsi et je tiens à relever - pour ceux qui vantent l'esprit d'entreprise - qu'à un 
moment donné, si on veut que les petites entreprises réussissent, il faut les aider. 
Il faut les aider au-delà de ce que le grand souci de sécurité des banques ne permet 
de le faire, et ce n'est pas pour rien, comme vous l'avez appris par la presse, que 
le Conseil d'Etat vient de déposer une série de projets qui, tant au niveau du eau-
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tionnement que d'autres aides directes, donneront à la collectivité publique canto
nale la possibilité d'aider les petites et moyennes entreprises, au-delà de ce que 
les banques, y compris la Banque cantonale, font aujourd'hui. 

Ce débat est aussi l'occasion de rappeler, Monsieur le président, qu'au niveau 
du Conseil municipal une proposition allant aussi dans cette direction a été accep
tée. Elle n'a pas été tout de suite bien reçue par le Conseil administratif, mais 
pourtant est-ce qu'il n'y aurait pas là une possibilité de faire intervenir nos 
propres moyens, éventuellement en les conjuguant avec ceux existant à l'échelon 
du Canton? Je ne développerai pas cet aspect, mais on pourrait aussi citer des pro
positions qui viennent du privé et qui ont été largement applaudies sur tous les 
bancs, à commencer par les bancs de l'Entente. 

Cela dit, en ce qui nous concerne, nous trouvons que ce n'est pas une bonne 
chose de ne pas permettre au magistrat de s'exprimer par rapport à cette proposi
tion. La solution, Monsieur le président, ne consisterait-elle pas à ce que le projet 
qui nous est présenté soit renvoyé à la commission des finances, de façon que 
celle-ci entende le magistrat, le cas échéant d'autres responsables, notamment le 
président de TV Léman, et que notre Conseil se prononce définitivement lors de 
la prochaine réunion? 

Préconsultation 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). II n'est pas utile de revenir sur tous les détails 
de ce projet, vous avez tous en mémoire les débats que nous avons eus dans ce 
Conseil à propos de l'entrée dans le capital-actions, puis de son augmentation. 
Les partis de l'Alternative avaient soutenu massivement cette télévision, en 
sachant très bien qu'il y avait un certain nombre de choses qui n'étaient pas très 
bien définies, vu que l'équipe qui devait faire fonctionner cette télévision n'était 
pas engagée. A titre personnel, j'étais intervenu pour insister sur le fait que, dans 
la situation financière de la Ville de Genève, il fallait faire très attention de ne pas 
s'engager pour les années à venir. Les responsables de TV Léman s'étaient enga
gés à ce qu'au bout de trois ans il y ait une autosuffisance, la Ville de Genève 
n'ayant plus besoin d'intervenir, mais j'avais émis d'importantes réserves sur 
cette affaire, suite aux auditions en commission et suite aux zones d'ombre qui 
persistaient. 

Aujourd'hui, suite à un certain nombre de défections qui ont eu lieu, nous 
sommes obligés, Mesdames et Messieurs, de reprendre le problème. Il nous 
manque des éléments importants ce soir, M. Rossetti comme le président de TV 
Léman sont absents, et c'est vrai qu'il y a un flou. La meilleure solution, Mes
dames et Messieurs, face à ce projet d'arrêté proposé par notre collègue de Freu-
denreich, est donc de le renvoyer à la commission des finances et de traiter cela de 
façon urgente. C'est le seul moyen de régler le problème sans long débat. 
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Je rappellerai simplement, Mesdames et Messieurs - ceux qui ont suivi ces 
travaux en commission le savent et je l'avais déjà dit en séance plénière - que la 
télévision locale qui est en place à Lausanne, sous la direction de M. Brélaz, 
conseiller municipal, pourrait être un exemple pour Genève, compte tenu des 
finances de notre municipalité, et je pense que c'est l'occasion pour la commis
sion des finances de reprendre le problème et de se diriger vers un concept tel 
qu'il existe à Lausanne. Il y a exactement 2,5 personnes qui travaillent dans cette 
télévision locale, qui par ailleurs fait travailler des studios sur mandats et qui 
obtient un certain succès. Je pense que TV Léman doit reconsidérer son concept, 
reconsidérer son staff qui, me semble-t-il, est un peu exagéré compte tenu des 
recettes attendues de la publicité. Tout le monde le sait: les budgets de publicité 
baissent partout et on est tributaire de cet élément-là. La Ville de Genève ne 
pourra pas s'engager plus financièrement. Vous savez qu'au prochain budget il 
faudra certainement faire des coupes sombres dans les subventions et je ne crois 
pas que le Conseil municipal ni mes amis socialistes qui sont très proches de TV 
Léman s'engageront pour une subvention nouvelle à TV Léman alors qu'il faudra 
en réduire un certain nombre et déplaire à certaines personnes. Je vous encourage 
donc à renvoyer cet objet en commission des finances en demandant à son prési
dent de le mettre à l'ordre du jour le plus rapidement possible pour pouvoir 
répondre au Conseil municipal. 

Le président. Avant de donner la parole à l'orateur suivant, je donnerai une 
précision pour que le débat soit clair pour tout le monde. Nous nous trouvons 
devant un arrêté qui propose l'annulation du précédent projet d'arrêté; vous pou
vez très bien le renvoyer en commission mais, durant l'examen en commission, le 
précédent projet d'arrêté reste valable. Donc, si vous voulez véritablement vous 
assurer de l'effet suspensif de votre intervention, vous devez en même temps 
accepter de renvoyer au Conseil administratif le texte original de la motion qui 
demande la suspension. Ainsi, effectivement, un examen serein pourra avoir lieu 
à la commission des finances. Voilà pour la procédure et pour répondre aux inter
rogations de M. Mouron. 

M. Michel Mermillod (S). Comme l'a dit hier mon collègue Pilly lors du 
débat sur l'urgence, nous avons évidemment bien compris la manœuvre de cer
tains membres de l'Entente qui veulent bien sûr mettre les bâtons dans les roues 
de ce projet. Pour notre part, nous sommes tout à fait clairs: il est vrai qu'il y a 
certaines difficultés, il est vrai qu'il y a nécessité d'un redimensionnement, 
comme le disait Jean-Pierre Lyon, et de revoir peut-être le concept. Toutefois, il 
est quand même intéressant de constater que le groupe libéral dépose une 
motion urgente et, le lendemain, un arrêté supprimant purement et simplement les 
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300 000 francs votés il y a quelques mois. Tout le monde dit que ce projet est inté
ressant, l'Entente le trouve intéressant - nous avons entendu plusieurs personnes 
le dire - mais elle le trouve tellement intéressant qu'elle propose de supprimer le 
capital, c'est-à-dire d'arrêter l'expérience! Notre groupe vous suggère donc de 
renvoyer et la motion et l'arrêté en commission des finances pour qu'effective
ment il y ait un débat. 

Cela dit, ce que nous avons pressenti, en toile de fond, c'est que le groupe 
libéral est inquiet du fait que la Ville de Genève possède, avec une majorité Alter
native, un moyen de communication moderne. Dans le contexte général des 
moyens d'information qui existent à Genève et au niveau romand, cela les 
dérange et c'est probablement cela le fond du problème. Pour conclure, notre 
groupe vous propose donc de renvoyer la motion et l'arrêté en commission des 
finances. 

M. Pierre Losio (Ve). Quand ce dossier est arrivé devant notre Conseil - j ' a i 
relu certaines notes de séance et ce qui s'est dit dans cette salle - on a tout de suite 
entendu, sur les bancs de l'Entente et en tout cas de la part du groupe libéral, que 
le montage financier de ce projet ne tenait pas la route et qu'il n'était pas sérieux. 
Les libéraux persistent et sont cohérents dans ce qu'ils disent. Toujours sur les 
bancs de l'Entente, on a entendu au contraire, et pas de la part d'un des moindres 
représentants de l'Entente, qu'il s'agissait d'un dossier bien ficelé, monté par des 
professionnels et qui inspirait confiance. Aujourd'hui, on a peu discuté du 
contenu de cette télévision, je le regrette un peu, mais ce qui ressort de ce qui s'est 
dit jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a effectivement d'un côté l'aspect du risque et 
d'un autre côté l'aspect de la conviction. 

Cette conviction, en ce qui concerne les Verts, nous l'avons partagée et nous 
l'avons toujours. Nous l'avons toujours en ce qui concerne, soit la nécessité, soit 
le besoin, quel que soit le terme qu'on veut employer, d'une télévision locale qui 
rende compte de ce qui se fait à Genève dans le domaine social, culturel, sportif et 
des manifestations internationales. Ce serait un service à rendre et ce serait d'un 
accès plus facile pour la population, notamment quand on prend en considération 
le peu de cas que fait la Télévision suisse romande de ce qui se passe effective
ment sur le terrain. Notre conviction, à l'époque, était étayée sur un programme et 
ce programme, c'était celui-là, c'était le programme de Léman Bleu. Nous y 
avons souscrit, nous avons accepté de prendre des risques financiers sur ce pro
gramme, qui était décrit comme innovateur dans le domaine de la télévision 
locale. Aujourd'hui, la conviction de l'importance d'un média inscrit dans le tissu 
local reste. En revanche, si nous sommes toujours prêts à prendre des risques, 
nous ne sommes pas prêts à prendre des risques sur un programme qui n'est plus 
celui-là, un programme qui a été modifié. 
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Je me rappelle les élans du conseiller administratif Rossetti quand il nous a 
parlé du magazine «Manitou»: aujourd'hui, il n'en reste plus rien, or c'était une 
des forces de ce programme Léman Bleu, c'était un magazine culturel, qui 
aujourd'hui n'existe plus. On nous dit qu'on va le remplacer par des émissions 
qui resteront quand même locales, mais qui puiseront dans les archives de ce qui 
existe déjà - là déjà, tout l'intérêt de production et l'intérêt de création s'atténuent 
- et qu'en plus, pour faire passer la chose auprès du public - car malheureuse
ment il va bien falloir entrer dans le problème du taux d'écoute et de l'audience -
on va habiller cela avec des jeux télévisés. Alors là, je suis désolé, mais nous ne 
pouvons plus suivre, car ce programme ne correspond pas à ce que nous atten
dons. 

Le conseiller administratif Rossetti avait employé l'image du restaurant 
quand il parlait de ce projet. Aujourd'hui, la première question qu'on se pose, 
quand on voit ce qu'est devenu le contenu de ce programme, c'est si c'est tou
jours M. Jean-François Acker qui est en cuisine! Je ne vous cache pas que person
nellement j 'en doute, je ne serais pas surpris d'apprendre prochainement que 
M. Jean-François Acker ne fait plus partie de ce projet, parce que je ne peux pas 
imaginer comment lui peut se reconnaître dans l'habillage, grâce à des jeux télé
visés, d'un programme qui avait une certaine substance. Ce qui était au menu, ce 
n'est pas ce que nous allons avoir dans l'assiette; ce qu'on va nous amener dans 
l'assiette ressemble à un plat du jour un peu réchauffé, pour ne pas dire une purée 
de jeux télévisés à laquelle nous ne pouvons pas souscrire. 

C'est pourquoi nous souhaitons que ce projet d'arrêté ainsi que la motion, qui 
avait été déposée hier en urgence par l'Entente, soient renvoyés à la commission 
des finances, que celle-ci travaille très rapidement, qu'elle puisse en particulier -
et cela, nous le souhaitons vraiment - faire encore une audition. J'aimerais bien 
qu'on puisse auditionner des responsables du programme également. Je vous rap
pelle qu'on a plusieurs fois posé la question: de qui se compose la commission 
des programmes? On nous a toujours répondu: «C'est en train de se réaliser, on va 
vous le dire très prochainement.» Aujourd'hui, nous ne savons toujours pas de qui 
se compose la commission des programmes, mais nous savons ce qu'est devenu 
le programme! Et là, nous commençons à avoir de sérieux doutes, bien que nous 
continuions à estimer qu'une télévision locale est utile. Donc, renvoyons tout cela 
à la commission des finances, faisons diligence, travaillons rapidement, de façon 
à pouvoir revenir ici avec une position qui aura été clarifiée et, je l'espère, en 
ayant pu obtenir quelques auditions. 

M. Gilbert Mouron (R). Monsieur le président, tout à l'heure, vous avez tenu 
à mon égard des propos irrévérencieux, à la limite de la décence. J'espère que 
vous en conviendrez ultérieurement, mais pour l'instant je tiens à vous dire que je 
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n'avais pas du tout l'impression d'avoir tenu des propos peu sensés, propos qui 
par la suite ont d'ailleurs été repris par mes collègues dans le même sens, et si à 
un moment donné ou à un autre les gens n'ont pas été aussi attentifs qu'on pour
rait l'espérer, j'espère que maintenant les choses sont plus claires. Comme vous 
l'avez reconnu après coup, il faudrait, pour que les choses soient en ordre, d'une 
part accepter l'arrêté pour bloquer les opérations et d'autre part accepter la 
motion qui devrait aller en commission pour étude. 

Le président. Je suis désolé, Monsieur Mouron, vous n'avez toujours pas 
compris. Un projet d'arrêté prévoyant de suspendre n'est pas possible juridique
ment, je vous le répète, et si vous voulez vraiment obtenir un effet suspensif, la 
motion ne doit pas être renvoyée en commission, mais au Conseil administratif, 
car tant qu'il n'est rien sorti de nouveau de ce Conseil ou de la commission des 
finances, il n'y a pas d'effet suspensif au précédent arrêté qui autorise la souscrip
tion à l'augmentation de capital. Je croyais avoir été clair, je ne l'étais pas! 

M. Gilbert Mouron. On suivra vos indications, Monsieur le président, on les 
suivra! 

M. Pierre-Charles George'(R). Depuis un certain temps, on vit un malaise 
concernant cette télévision locale. D'abord, elle a un mauvais nom: TV Léman, 
pour les étrangers, cela ne veut rien dire. Lausanne l'a bien compris, qui a choisi 
le nom de Lausanne. Paris a choisi Paris, Lyon a choisi Lyon. Il faut avoir le cou
rage de l'appeler du nom de Genève, qui attire, et là on a été trompé. Puiser dans 
les archives? Quelles archives? Celles de la Télévision romande? Elles sont bien 
pauvres. Quant aux jeux télévisés, je vais être très sévère, mais si ce sont des jeux 
télévisés comme ceux de la Loterie romande, le niveau sera bien bas. Prenez le 
même animateur et vous n'aurez plus un spectateur! Vraiment, il faut arrêter, ce 
ne sont pas des jeux télévisés qu'on veut, c'est une télévision locale! Ce n'est pas 
cela qu'on a demandé, ce n'est pas cela qu'on a voté et à mon avis il n'existe plus 
de TV Léman. Léman Bleu est mort de sa belle mort, il faut construire autre 
chose, il faut annuler l'arrêté le plus vite possible, en renvoyant ce soir la motion 
au Conseil administratif, afin que ce dernier revienne avec un nouveau projet et 
on verra si on vote à nouveau 600 000 francs. La plaisanterie a assez duré, je crois 
qu'il faut être sage, prendre des décisions, rediscuter en commission, mais actuel
lement on n'a pas 600 000 francs à jeter par la fenêtre. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Le groupe libéral serait prêt à se rallier à la 
proposition de renvoyer la motion amendée à la commission des finances afin que 
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l'on puisse en faire l'analyse rapidement, traiter le dossier, entendre les initiateurs 
du projet et faire un rapport oral à la prochaine séance. Il y a un seul problème 
avec ce mode de faire, c'est que la prochaine assemblée générale constitutive 
pour augmenter le capital de cette société a lieu le 3 juin et que nos prochaines 
séances, si je ne m'abuse, n'ont lieu que le 4 juin. C'est la raison pour laquelle 
j'avais déposé cet arrêté, afin d'intervenir immédiatement. On pourrait imaginer, 
comme notre règlement le prévoit, de convoquer une séance extraordinaire de 
notre Conseil - il suffit qu'il y ait un quart des conseillers municipaux qui le 
demandent - au cours de laquelle on puisse prendre une décision sur ce sujet. 
Sans cela, si on renvoie tout en commission et qu'on laisse cet arrêté en force, le 
Conseil administratif et les gens qui soutiennent ce projet - et qui le soutiennent 
de toute façon, quelles que soient les conditions financières, on l'a vu à plusieurs 
reprises - vont souscrire à l'augmentation de capital, la commission va faire un 
travail très intéressant mais elle reviendra comme la pluie après l'orage. Il y a 
donc deux solutions: ou bien on tient une séance extraordinaire pour traiter de ce 
dossier uniquement, ou bien on vote l'arrêté tout de suite. 

Je voudrais compléter mon intervention avec les éléments suivants: je crois 
qu'il y a une chose certaine - tout le monde est d'accord là-dessus, personne ne 
m'a contredit - c'est qu'une télévision régionale n'est pas rentable, on le sait. Et 
tout le problème, toute la stratégie, aussi bien de M. Rossetti que des initiants, 
notamment M. Knechtli, était de trouver un montage financier suffisamment sub
til pour ne pas faire apparaître le fait que l'ancien concept nécessitait 2 millions 
de subvention par année pour tourner. Alors, si les gens qui ont monté le dossier 
étaient courageux, ils auraient proposé le même programme - cela aurait fait plai
sir à l'ensemble du Conseil municipal, car nous étions tous convaincus par le pro
gramme, le programme était bon; nous, libéraux, ne l'avons pas critiqué, nous 
étions simplement contre le fait que la Ville participe, mais c'est un autre discours 
- et pour avoir cette TV Léman Bleu de vos rêves, vous auriez voté 2 millions de 
subvention par année pendant cinq ans, soit 10 millions. S'ils nous avaient dit la 
vérité, vous auriez peut-être voté les 2 millions. Les auteurs du projet ont 
aujourd'hui fait leurs calculs, mais ils savaient très bien ce qui allait se passer. 
Ils nous proposent maintenant une toute petite télévision et, à la fin de l'exercice 
prochain, ils nous diront: «Ecoutez, il faut augmenter la participation de la Ville, 
sous forme de subvention, parce qu'il y a quatre ou cinq emplois en jeu et qu'on 
ne va pas mettre ces gens dehors. Et puis on va continuer, il y a de nouvelles 
idées...» 

Pour ma part, je pense que ce n'est pas sérieux, que ce n'est pas ainsi qu'il 
faut traiter les dossiers, qu'il faut dire les choses clairement. Le Conseil munici
pal, à majorité de gauche, le Conseil administratif, à majorité de gauche, auraient 
accepté une subvention de 2 millions, soit 10 millions sur cinq ans, et au moins 
cela aurait clair, alors qu'aujourd'hui on ne sait plus où on en est. 
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Je conclurai sur la proposition suivante: renvoyons la motion avec l'amende
ment que j 'ai proposé, à savoir sa transformation en un arrêté qui demande la sup
pression de la participation au capital-actions, à la commission des finances. 
Celle-ci reçoit M. Rossetti, le nouveau publiciste et le comité initiateur du projet, 
elle fait un rapport oral, on fixe une séance extraordinaire du Conseil municipal 
avant le 3 juin et cette affaire est réglée! 

Le président. Pendant votre intervention, le bureau s'est concerté: si le quart 
de cette assemblée fait par écrit une demande de séance extraordinaire du Conseil 
municipal en vue de traiter cet objet, elle aura lieu le mardi 28 mai. Sans cette 
demande signée par le quart des conseillers municipaux, nous mettrons au vote 
dès ce soir les projets qui nous ont été présentés. 

M. Claude Miffon (R). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, je ne 
tiens pas à prendre la parole sur la procédure, mais j 'ai quelques commentaires à 
faire à propos des interventions que j 'ai entendues ce soir. 

Il est certain qu'aujourd'hui nous avons un problème avec le projet de TV 
Léman, que nous devons procéder à une nouvelle appréciation de la situation et 
que nous serons sans doute amenés à prendre de nouvelles décisions. Il est certain 
aussi que les faits donnent raison à M. de Freudenreich et à tous ceux qui, à 
l'époque, étaient opposés au projet. Mais ce n'est pas une raison, Mesdames et 
Messieurs, pour tirer sur le pianiste! 

Pour ma part, je rends hommage à notre collègue Albert Knechtli, absent ce 
soir, qui a conduit ce projet, pour la prudence avec laquelle il a avancé dans cette 
affaire. Si nous avons aujourd'hui un problème, c'est parce qu'il y a un manque 
de recettes publicitaires. En ce qui concerne les recettes publicitaires - et je vous 
parle aujourd'hui en qualité de professionnel du marché de la publicité - les 
conditions ont changé. En 1995, chers collègues, on pouvait légitimement penser 
que le plan financier présenté par les auteurs du projet tenait la route - oui, Mon
sieur de Freudenreich! - parce que le marché publicitaire, qui était en pleine 
expansion, pouvait laisser espérer que ces objectifs seraient atteints. En 1996, ce 
n'est plus le cas; le même marché publicitaire a changé. Nous devons donc 
prendre de nouvelles décisions, car les données ayant été modifiées, la Ville ne 
peut plus s'engager de la même manière. C'est la raison pour laquelle je me ral
lierai à la décision de la majorité de ce Conseil municipal, en particulier à la pro
position d'une session extraordinaire qui nous permettra de prendre ces nouvelles 
décisions. 
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Cela dit, ce qui est juste est juste; il est trop facile de tirer sur le pianiste; il est 
trop facile d'avoir raison après coup. Quelles que soient les circonstances, celui 
qui n'entreprend rien n'aboutit jamais à rien, et si on entreprend, on court le 
risque d'échouer! 

M. François Sottas, président de la commission de l'aménagement et de 
l'environnement (AdG). Un mot par rapport à la séance extraordinaire que vous 
voulez convoquer le 28 mai, d'après ce que j 'a i compris. En tant que président de 
la commission de l'aménagement et de l'environnement, je signale que nous sié
geons le mardi, que nous avons un ordre du jour dont nous avons de la peine à voir 
le bout et que nous sommes soumis à des délais, Monsieur le président, je vous le 
rappelle. Alors, ce serait bien qu'on puisse trouver une autre date. Merci. 

Le président. La seule autre date possible serait le mercredi 29, la salle du 
Grand Conseil n'étant disponible que le mardi et le mercredi, mais j'imagine que 
la commission des travaux protesterait aussi. Cette séance extraordinaire pourrait 
par contre avoir lieu le soir, à 20 h, par exemple. 

M. François Sottas. Si elle a lieu à 20 h, alors je n'ai rien dit. 

Le président. Nous allons voter dans l'ordre chronologique où les textes me 
sont parvenus, d'abord la motion et son renvoi en commission ou au Conseil 
administratif, puis le projet d'arrêté. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est acceptée à la majorité (quelques opposi
tions et abstentions.) 

Mis aux voix, le renvoi de la motion en commission des finances est accepté sans opposition 
(quelques abstentions). 

Mis aux voix, la prise en considération et le renvoi en commission des finances du projet d'arrêté 
(N° 122) sont acceptés à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Le président. Il est entendu, selon nos débats, que la commission des 
finances devra faire un rapport oral qui sera présenté à une séance extraordinaire 
du Conseil municipal qui aura lieu d'ici quinze jours. Pour la bonne forme, 
j'attends quand même une demande par écrit dans ce sens avec 20 signatures, soit 
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le quart du Conseil, et je m'arrangerai avec les présidents des commissions de 
l'aménagement et des travaux pour voir à quelle date nous pouvons fixer cette 
séance. 

6. Projet d'arrêté de MM. Hubert Launay, Jean-Pierre Lyon, Alain 
Comte, Robert Cramer, Ueli Leuenberger, M"** Anne-Marie 
Bisetti et Magdalena Filipowski, intitulé: «Licenciement pen
dant la période d'essai» (N° 121)1. 

PROJET D'ARRÊTÉ 
Considérant: 

- qu'il n'existe pas d'instance de recours adéquate pour les employés de la 
Ville, en période probatoire; 

- que, par conséquent, la contestation des motifs de licenciement de Marc Wis-
mer, conducteur à la Voirie, n'a toujours pas été traitée; 

- enfin la présence continue et la mise à disposition de sa force de travail par 
Marc Wismer sur les lieux de travail depuis le 13 mars 1996, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

arrête: 

Article unique. - Marc Wismer est réintégré dans tous ses droits à son poste 
de travail, à la Voirie de la Ville de Genève, jusqu'à droit jugé sur la contestation 
des motifs de licenciement. 

M. Hubert Launay (AdG). Je tiens d'abord à dire que ce projet d'arrêté ne 
met nullement en cause les compétences du Conseil administratif dans la gestion 
du personnel. Il est clair que nous avons, en tant que municipaux, beaucoup de 
responsabilités qui touchent à toutes sortes de choses, on vient de le voir, et en 
particulier aussi au budget, mais nous ne sommes pas responsables des engage
ments et des licenciements en Ville de Genève. 

Cependant, le cas de Marc Wismer montre qu'il y a un problème dans le statut 
du personnel, ce problème est que les gens qui sont en période probatoire ne peu
vent pas faire recours contre une décision de licenciement devant une commis
sion adéquate. Pour moi une commission adéquate serait une commission pari
taire en tout cas et, peut-être, avec quelqu'un de neutre, d'extérieur à la Ville. 

1 Annoncé. 3957. 
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C'est donc sur ce point que porte cet arrêté. C'est quelque chose d'assez 
exceptionnel, mais je crois qu'on ne peut pas laisser, en l'absence d'une commis
sion adéquate, un travailleur être victime de ce défaut du statut du personnel. 
Nous demandons la réintégration de M. Marc Wismer de façon, disons tempo
raire jusqu'à ce que les griefs qui lui sont faits et la plainte qu'il a déposée contre 
ces griefs soient jugés devant une commission adéquate. 

Je reprendrai peut-être la parole plus tard, mais je crois avoir dit l'essentiel 
concernant cet arrêté. 

Mmc Anne-Marie Bisetti (AdG). Je ne vais pas reprendre les arguments qui 
viennent d'être donnés par mon collègue Launay en faveur de la réintégration de 
Marc Wismer, dans l'attente qu'il existe une commission, une structure adéquate 
de recours pour les cas de licenciement en période probatoire, mais j'appelle la 
gauche, tous ceux qui disent défendre l'emploi, défendre les droits des tra
vailleurs et des travailleuses, qui sont souvent leurs porte-parole, qui sont engagés 
dans les mouvements qui les soutiennent, à être cohérents et à voter oui à cet 
arrêté. 

Préconsultation 

M. Daniel Sormanni (S). Cet arrêté urgent pose deux problèmes, un pro
blème de fond et un problème de forme. Sur le fond on ne peut que constater qu'il 
y a en ce moment, en Ville de Genève, un certain nombre de conflits individuels 
de personnel, qu'ils ne trouvent visiblement pas de solutions raisonnables et rai-
sonnées pour les différentes parties et c'est ce qui amène un certain nombre de 
conseillers municipaux à s'interroger et à intervenir ce soir devant ce Conseil. 

Néanmoins, il convient de rappeler une chose, c'est que la gestion du person
nel n'est pas de la compétence du Conseil municipal, elle est de la compétence de 
l'exécutif et c'est à lui d'en assumer pleinement les imbrications et les implica
tions. Le Conseil municipal, d'ordinaire, ne se mêle pas des conflits du personnel, 
il ne fait qu'enregistrer et approuver les accords qui sont passés entre la Commis
sion du personnel et le Conseil administratif, il n'interfère pas dans ces accords. 

Dans le cas présent, visiblement, il y a un certain nombre de difficultés qui 
surgissent, des difficultés qui sont dues à un certain nombre de problèmes sur les 
lieux de travail, pour lesquels nous ne pouvons pas entrer en matière par rapport 
aux cas individuels, mais pour lesquels nous pouvons nous interroger quant à la 
manière dont on peut éventuellement en sortir. C'est bel et bien la réflexion qu'a 
faite le groupe socialiste et c'est la raison pour laquelle il a décidé deux choses. 
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La première, c'est qu'il ne pourra pas soutenir le projet d'arrêté qui nous a été 
présenté par nos collègues, tout simplement parce qu'il pose le problème de la 
compétence du Conseil municipal en ce qui concerne la demande qui est faite de 
réintégration d'un travailleur. Nous nous abstiendrons donc sur ce projet d'arrêté. 

Par contre, nous souhaitons tout de même pouvoir traiter ces différents 
aspects et notamment le fait qu'il n'existe pas, à l'heure actuelle, dans le statut du 
personnel municipal et du SIS, tout comme d'ailleurs pour le personnel de l'Etat, 
de possibilité de recours pendant la période probatoire, avant la nomination, la 
confirmation du fonctionnaire. Par conséquent, nous allons déposer un projet 
d'arrêté sur votre bureau, Monsieur le président, qui soulève ce problème et qui 
prévoit une modification de l'article 9 du statut du personnel, introduisant pour la 
période probatoire une voie de recours pour ces travailleurs. 

Nous souhaitons que ce projet puisse être discuté ce soir afin qu'il puisse être 
adopté dans les plus brefs délais. Il ne pose pas de problème de fond - mais nous 
allons en discuter - l'objectif étant, je le répète encore une fois, que pendant cette 
période probatoire, où il n'y a pas de possibilité de recours autre que le Conseil 
administratif, une instance neutre permette, lorsqu'il y a des conflits qui ne par
viennent pas à trouver de solution - et là je crois que cela fait plusieurs semaines 
qu'effectivement le conflit ne peut pas trouver de solution - permette de trouver 
une sortie honorable pour toutes les parties, qui en acceptent d'avance les conclu
sions, je pense à une sorte de tribunal arbitral. 

Nous souhaitons donc - comme cela existe d'ailleurs pour les fonctionnaires 
municipaux nommés, lorsqu'intervient un licenciement pour «juste motif», 
puisque ce sont les termes du statut du personnel - instituer une voie de recours, 
qui serait celle du tribunal administratif, qui permette au moins à une instance 
neutre d'apprécier, lorsqu'il y a divergence sur ce point. Nous y associons une 
motion qui demande au Conseil administratif, si ce projet d'arrêté est voté, 
d'appliquer ces nouvelles dispositions statutaires, afin de résoudre les problèmes 
qu'il y a en ce moment dans l'administration municipale, et il n'y en a pas qu'un 
seul, semble-t-il. 

Nous vous invitons donc à voter ce projet d'arrêté qui modifie le statut du per
sonnel ainsi que la motion que je viens d'expliquer que je dépose sur votre 
bureau, Monsieur le président. 

Le président. Monsieur Sormanni, le projet d'arrêté que vous présentez, est-
ce celui qui n'est pas signé? Non, celui-ci est celui de Mme Bisetti et de M. Launay. 
Je trouve que tout cela est un peu improvisé, les textes pleuvent! Madame Bisetti, 
si j 'ai bien compris, votre second texte annule le premier? 



4140 SEANCE DU 15 MAI 1996 (après-midi) 
Projet d'arrêté: licenciement pendant la période d'essai 

Mme Anne-Marie Bisetti (AdG). Oui. Je crois que tout le monde a sous les 
yeux ce projet d'arrêté modifié où quatre invites sont modifiées qui, d'une part, 
rejoignent les préoccupations de notre collègue Sormanni et, d'autre part, main
tiennent la réintégration provisoire de Marc Wismer, «jusqu'à droit jugé sur la 
contestation des motifs de licenciement». 

J'ajoute aussi que «le Conseil municipal précise que cet arrêté urgent consti
tue une mesure d'apaisement et ne pourra en aucun cas être considéré comme un 
désaveu du Conseil administratif.» J'insiste particulièrement sur ces deux points. 
Quant aux deux premiers, nous sommes d'accord sur la nécessité d'avoir une 
structure qui puisse répondre à ces cas particuliers. 

Le président. Maintenant, nous y voyons plus clair. Malgré tout la question 
est tout de même complexe en raison du projet d'arrêté déposé par M. Sormanni, 
que vous n'avez pas sur vos bancs, ainsi que sa motion. Je lui signale que ce pro
jet d'arrêté ne peut en tout cas pas entrer en vigueur le 16 mai, même si nous 
l'adoptions ce soir, parce qu'il doit respecter les délais référendaires. Ce que je 
vous propose, c'est de suspendre notre délibération de façon à ce que nous puis
sions faire les photocopies afin que tout le monde ait ces textes 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Monsieur le président, Madame Bisetti a 
apporté un certain nombre de compléments. Quant à moi j'aimerais préciser que 
les signataires de ce nouveau texte plus clair sont toujours M. Launay, Mme Bisetti, 
MM. Lyon, Comte, Cramer, Leuenberger et Mmc Filipowski. Je voudrais que cela 
figure au Mémorial. 

Le président. Bien. Mais lorsque les feuilles sont totalement anonymes, je ne 
peux pas les inventer! 

M. Jean-Pierre Lyon. Si le boulot est mal fait, ce n'est pas de ma faute! 

Le président. Nous allons faire photocopier cela, nous suspendons pour 
l'instant l'examen de ce point et nous passons au point suivant de notre ordre du 
jour. 
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7. Motion de M™6 Evelîne Lutz et M. Pierre Reichenbach: «L'eau 
potable est un patrimoine dont il convient d'user avec intelli
gence» (M 174)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant que: 

- le coût actuel de l'eau à Genève est de 1,0608 franc par m3 (soit 1000 litres); 

- la taxe cantonale de raccordement aux égouts est de 74 centimes par m3 d'eau; 
- le projet de modification de la loi sur les eaux déposé au Grand Conseil pré

voit le prélèvement d'une taxe supplémentaire de 80 centimes par m3 d'eau 
pompé et distribué à Genève; 

- aucune réponse n'a été donnée à l'interpellation N° 845 du 15 mai 1991 inti
tulée «A Genève, les rues sont lavées à l'eau minérale»; 

- il n'y a plus de réseau d'eau industrielle en ville de Genève, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 

- prévoir dès maintenant la possibilité de pomper directement l'eau du lac pour 
les services «grands utilisateurs», soit notamment la Voirie, le SEVE, le SIS 
et le Jardin botanique; 

- estimer le coût d'investissement pour la réalisation d'installations de pom
page ou de tout autre dispositif de récupération d'eaux de ruissellement; 

- élaborer une proposition allant dans le sens des mesures demandées par la 
motion selon les articles 44 et 47 du règlement (présentation d'un projet 
d'arrêté dans un délai de six mois). 

M. Pierre Reichenbach (L). Le 15 mai 1991, avec mon interpellation 
N° 845, j'affirmais avec vigueur: «A Genève, les rues sont lavées à l'eau miné
rale». Je l'affirme toujours bien qu'à ce jour le Conseil administratif n'ait pas dai
gné me répondre et je le regrette! 

Ce soir, avec mon estimée collègue Eveline Lutz, nous vous soumettons la 
motion N° 174: «L'eau potable est un patrimoine dont il convient d'user avec 
intelligence». Comme cette motion a été jointe à l'ordre du jour, je ne la lirai pas. 
Je souhaite seulement la commenter brièvement. 

L'eau est effectivement un patrimoine indispensable à toute vie sur notre pla
nète Terre. Etant donné que Genève est située en zone préalpine - le lac Léman 
est le plus grand lac alpin - nous avons une responsabilité patrimoniale quant à la 

1 Annoncée, 3062. 
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qualité des eaux douces de notre région. Dans un récent rapport édité par l'UNEP, 
qui est un organisme de l'ONU qui s'occupe de l'environnement, il est dit notam
ment que 2 milliards d'êtres humains de notre planète manquent d'eau, que seul 
le 8%o des réserves d'eau douce de la Terre peut être utilisé comme eau potable. 
Malheureusement, 40% de notre planète est touchée par le manque d'eau, eau qui 
est vitale, et il n'est pas besoin de se réclamer capitale de l'environnement pour 
affirmer avec force que tout doit être mis en œuvre afin de préserver ce patrimoine 
si important qu'est l'eau. 

En 1991, il n'était pas nécessaire d'être visionnaire pour s'étonner du gas
pillage fait sous la responsabilité de la Ville de Genève, qui utilisait l'eau traitée 
et destinée à la consommation, au bien-être de nos concitoyens, pour laver les 
routes, alimenter les fontaines et ceci à écoulement perdu. Cette eau traitée, si 
nécessaire à toute vie, coûte très cher à la production. C'est pourquoi nous suggé
rons des pistes pour une meilleure utilisation, une utilisation plus intelligente de 
l'eau! 

Notre Ville de Genève se devrait d'innover en matière d'utilisation de l'eau. 
Par exemple, lors de la discussion sur la canalisation des eaux de ruissellement du 
bassin versant de Chêne-Bougeries-Cologny-Frontenex, j 'ai suggéré l'utilisation 
de cette eau - puisqu'elle sera de qualité correcte - pour l'arrosage et pour la revi
talisation des nants du parc des Eaux-Vives. Lors de la discussion sur l'espace 
vert du futur Palais de l'environnement - le Palais Wilson - j ' a i suggéré aux ser
vices d'utiliser l'eau de retour de la pompe à chaleur avant qu'elle soit renvoyée 
au lac, de l'utiliser pour l'arrosage de l'espace de verdure du parc. Je vous rap
pelle que, pour fonctionner dans une pompe à chaleur, l'eau doit être traitée. On 
ne pourra donc pas me rétorquer qu'il y a des animalcules, des petites bestioles 
qui risqueraient d'endommager les canalisations. Il serait intéressant, d'autre 
part, d'effectuer une étude sur toutes les eaux de retour des pompes à chaleur de la 
Ville de Genève. Cette eau, traitée la plupart du temps par javellisation ou autre 
système pour éliminer les petites bêtes que je viens de citer, pourrait être utilisée 
pour l'arrosage et le nettoyage des chaussées. Renseignements techniques pris, il 
semble que les débits sont suffisants. II suffirait d'installer des tés à certains 
endroits, tés qui permettraient, avec des vannes, d'alimenter les engins de net
toyage. D'autre part, il a été décidé d'équiper les canalisations principales eaux 
pluviales de bassins de décantation avant retour dans les cours d'eau. L'eau de 
tous ces bassins pourrait être utilisée pour d'autres usages avant le retour au lac 
ou dans les mêmes cours d'eau. 

A notre avis, la Ville de Genève se doit d'effectuer les études que nous 
demandons. Il est impératif d'utiliser avec intelligence le patrimoine EAU. 

Enfin, il est important de parler d'économies budgétaires, car non seulement, 
actuellement, l'eau est mal utilisée, mais le gaspillage actuel, s'il était résorbé, 
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pourrait permettre d'effectuer quelques millions de francs d'économie tout en 
préservant l'élément naturel le plus fantastique dans notre patrimoine vivant, j 'ai 
nommé - vous le pensez bien - l'EAU. 

La Ville de Genève se doit d'innover à ce sujet, je pense que c'est sa raison 
d'être en tant que cité de l'environnement. 

Préconsultation 

M. Robert Cramer (Ve). Bien évidemment notre groupe ne peut qu'adhérer 
aux propos de M. Reichenbach. Merci, Monsieur Reichenbach, d'avoir déposé 
cette motion, merci de cette intervention fouillée, de cette intervention savante 
que vous avez faite pour la défendre. Permettez-moi encore d'ajouter à tout ce 
que vous avez dit - et je n'ai rien à retrancher à vos propos - quelques considéra
tions. 

La première: Genève est une ville où nous avons pris l'habitude de gas
piller l'eau. Ceci est certainement attribuable à cet immense réservoir que 
constitue le lac. Nous sommes des gaspilleurs. Nous faisons partie des popu
lations qui, dans le monde entier, consomment le plus d'eau par habitant, un 
peu plus de 450 litres par personne et par jour, aujourd'hui, à Genève. C'est 
un véritable scandale si l'on considère que l'eau est une denrée rare sur notre 
planète et qu'il s'agit d'une denrée précieuse. Cette consommation effrénée 
d'eau ne va pas sans conséquence. Elle ne va pas sans conséquence, tout d'abord, 
quant à la qualité biologique de l'eau. Il est vrai que l'eau que nous consom
mons, nous l'épurons à plusieurs reprises: à travers les STEP, d'une part, et aussi 
chaque fois que nous devons la filtrer et la préparer pour qu'elle entre dans le 
circuit de distribution d'eau potable. Ces traitements permettent que cette eau 
ait une qualité parfaite au point de vue technique - c'est l'eau minérale dont 
parlait M. Reichenbach - mais cela affaiblit la qualité de l'eau en elle-même, la 
qualité biologique de cette eau. Voilà les premières conséquences que nous 
subissons. 

La seconde conséquence est qu'aujourd'hui la station d'épuration des eaux de 
Genève ne peut traiter que la moitié des eaux qui lui arrivent. Pourquoi? Parce 
que ces eaux sont en quantité beaucoup trop importante et que le surplus est reçu 
par toutes sortes de systèmes de défouloirs qui font que ces eaux ne sont pas trai
tées par la STEP. C'est donc dire que notre surconsommation d'eau a pour consé
quence de dégrader sans arrêt la qualité des eaux et de rendre nécessaires des trai
tements de plus en plus coûteux et de plus en plus importants. Alors, il s'agit 
d'une question d'argent - Monsieur Reichenbach, vous l'avez dit - traiter l'eau 
est de plus en plus coûteux, mais il ne s'agit pas seulement d'une question 
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d'argent, il s'agit aussi d'une question de qualité de notre environnement, de qua
lité des eaux de notre lac et, finalement, de qualité de l'eau que nous consom
mons. 

Voilà la raison pour laquelle notre groupe et, avec nous, toute l'Alternative 
soutiendra votre motion, Monsieur Reichenbach et Madame Lutz, et nous inci
tons très sérieusement le Conseil administratif à répondre dans les meilleurs 
délais à cette motion qui est une motion importante pour notre ville et pour nos 
populations. 

M. Michel Mermillod (S). J'ai juste quelques mots à dire. Je trouve évidem
ment cette motion très intéressante parce que, notamment, l'eau pour le lavage 
des routes coûte plusieurs centaines de milliers de francs par année, et mettre, 
comme dit M. Reichenbach, une eau minérale dans les égouts, c'est dommage. 
Comme vous le savez, je suis très sensible aux petites économies - j e l'ai encore 
dit hier - qui s'additionnent et cette mesure peut être une mesure qui procure des 
économies certaines. 

Je terminerai, parce que j 'a i la volonté d'être bref, par une petite citation d'un 
groupe d'écologistes russes qui disaient: «D'un seul grain, on peut tirer un champ 
de blé, mais d'une seule goutte d'eau on ne tire pas un océan. Avant la fin du 
siècle, nous devrons faire connaître le caractère sacré de l'eau.» 

M. Christian Zaugg (S). Toute bonne idée est bonne à prendre et la motion 
présentée ce soir par nos deux collègues libéraux, Eveline Lutz et Pierre Reichen
bach - et on connaît l'engagement de Pierre Reichenbach à cet égard - est excel
lente. 

Il est, en effet, absurde, sur le plan écologique, d'utiliser de l'eau potable en si 
grande quantité pour nettoyer nos rues, arroser nos parcs et éteindre les incendies. 
Pourquoi donc ne pas étudier la possibilité de pomper l'eau du lac pour répondre 
à ces besoins? 

Il ne fait aucun doute - et nous le comprenons - que le Conseil administratif 
ne pourra pas, comme cela, du jour au lendemain, installer un tel dispositif. Néan
moins, et pour le principe, nous soutiendrons cette motion qui pose un vrai pro
blème d'environnement et d'économie des ressources naturelles. 

M. Gilbert Mouron (R). Dans le cadre de cette motion que le groupe radical 
acceptera également, il serait peut-être bon que M. Muller, qui est soucieux des 
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deniers publics, s'interroge sur l'épée de Damoclès que le Grand Conseil fait 
peser sur les intérêts de la Ville, puisqu'un projet est actuellement en cours, qui 
ferait augmenter le prix de l'eau de 80 centimes le m3. J'aurais bien voulu, selon 
une question qui a déjà été posée, semble-t-il, par M. Bernard Lescaze, avoir une 
réponse en ce qui concerne le coût que représenterait, pour la Ville, l'augmenta
tion du prix du m3 d'eau, si tel était le cas et si le Grand Conseil acceptait cette 
modification. Il y a là une question, dans le cadre de cette motion, qui pourrait 
être relevée et en tout cas à laquelle il serait bon que vous puissiez essayer de nous 
donner une réponse. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Oui, en effet, comme vous 
l'avez dit justement, Monsieur Mouron, la question a été posée par le président 
Lescaze à mon département. Il s'agirait d'un coût supplémentaire de l'ordre de 
1,6 à 2 millions de francs. 

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

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 

- prévoir dès maintenant la possibilité de pomper directement l'eau du lac pour 
les services «grands utilisateurs», soit notamment la Voirie, le SEVE, le SIS et 
le Jardin botanique; 

- estimer le coût d'investissement pour la réalisation d'installations de pom
page ou de tout autre dispositif de récupération d'eaux de ruissellement; 

- élaborer une proposition allant dans le sens des mesures demandées par la 
motion selon les articles 44 et 47 du règlement (présentation d'un projet 
d'arrêté dans un délai de six mois). 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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8. Motion de M. Jean-Pierre Lyon: «Statut du personnel et exer
cice d'un mandat électif: il faut uniformiser!» (M 177)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant: 

- les directives contenues dans la note de service du 14 février 1996, signée par 
le secrétaire général, en application des articles 3 et 27 de l'administration 
municipale, 5 et 44 du statut du SIS et 55 pour le personnel auxiliaire fixe; 

- qu'il faut faciliter le travail des personnes élues dans les parlements, soit au 
niveau du canton ou des communes; 

- que, depuis des années, dans les cas de litige entre employé et employeur, 
pour accorder des facilités pour exercer un mandat dans un législatif, il est fait 
référence au règlement dit «Ville de Berne»; 

- que «la durée de l'absence est limitée au temps nécessaire à l'exercice de la 
fonction. Au maximum 21 jours sont payés par année civile»; 

- que «la durée des absences du service se calcule par heure, la conversion en 
journées a lieu sur la base de la durée moyenne de la journée de travail»; 

- que le personnel de l'Etat de Genève ainsi que des établissements subvention
nés (Hôpital cantonal, Transports publics genevois, etc.) a cette règle pour 
base; 

- qu'il est nécessaire actuellement d'uniformiser au niveau de notre canton ce 
type de règlement au lieu d'avoir des distorsions qui n'apportent rien, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à modifier le règlement 
daté du 14 février 1996 sous le titre: «Exercice d'un mandat électif» en l'adaptant 
au règlement dit «de Berne», comme l'appliquent d'autres organisations publi
ques de notre canton. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Je pense que ma motion est très explicite et 
donne l'ensemble des détails sur ce problème. Si j 'ai proposé cette petite modifi
cation, c'est suite à une lettre du 14 février 1996 qui a été envoyée aux membres 
de l'administration élus soit dans un conseil municipal, soit au Grand Conseil ou 
dans un exécutif communal. Je me suis aperçu qu'aux membres élus d'un législa
tif on accordait 10 jours ouvrables et non cumulables par année civile, soit au 
maximum 2 heures par semaine, et j 'ai été assez étonné de ce type de règlement 
très restrictif. A l'Etat ou dans les régies autonomes publiques, on se base depuis 
de nombreuses années - pour les TPG, entre parenthèses, c'est le cas depuis 1978 

1 Annoncée. 3500. 
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- sur le règlement dit «de la Ville de Berne», qui prévoit 21 jours non cumulables, 
la durée des absences se calculant par heure, comme je l'ai mentionné en détail 
dans les considérants. J'ai demandé à un membre de l'administration municipale 
concerné par ce problème pourquoi on avait édicté ce nouveau règlement. Il m'a 
dit: «C'est assez bizarre: quand le directeur de l'Office du personnel était maire 
d'une grande commune suburbaine, il n'y avait pas de tel règlement et, du 
moment qu'il ne s'est pas représenté aux dernières élections, on a un règlement.» 
C'est donc assez bizarre et c'est compris comme cela par les personnes qui sont 
touchées par ce règlement. 

Je demande donc au Conseil administratif, puisque c'est de sa compétence, 
selon les articles 3 et 27 du statut du personnel de l'administration municipale, 
5 et 44 du statut du SIS et 55 du personnel auxiliaire, de se baser sur ce qui est très 
généralement admis ailleurs pour accorder un certain nombre de congés. Voilà, je 
répondrai s'il y a des interrogations de la part de mes collègues. 

Préconsultation 

M™ Nicole Rochat (L). Je voudrais reprendre la législation cantonale et 
municipale par rapport à cet objet. L'article 7 de la loi sur l'administration des 
communes prévoit que les fonctionnaires communaux peuvent faire partie du 
conseil communal sous réserve d'une disposition contraire dans le statut du per
sonnel. Le Statut du personnel de la Ville, à l'article 27, prévoit que dans ces cas 
un accord préalable doit intervenir sur les modalités d'un éventuel mandat, entre 
la Ville de Genève et les collaborateurs concernés. Récemment - j ' en viens à la 
lettre dont a parlé M. Lyon - le 14 février 1996, la Ville de Genève a précisé 
l'application de ces dispositions. Les lois cantonales en la matière, elles, sont 
identiques. Donc, à ce niveau, pour une fois l'harmonisation existe, contrairement 
à ce que dit le motionnaire. 

Ces directives de la Ville de Genève du 14 février 1996 reprennent très exac
tement les prescriptions édictées par l'Etat de Genève en ce qui concerne les man
dats politiques relevant de l'exécutif, à savoir les mandats de maire, d'adjoint et 
de conseiller administratif. Pour ces cas, les congés accordés sont de 21 jours au 
maximum, comme le précise d'ailleurs la présente motion. En revanche, en ce 
qui concerne les mandats législatifs, le Canton ne prévoit aucune disposition 
particulière, alors que la Ville de Genève, plus généreuse dans ses directives du 
14 février 1996, accorde un congé de 10 jours ouvrables. Ainsi, si on veut vrai
ment harmoniser ces dispositions entre Ville de Genève et Etat, il convient de 
supprimer ces congés de 10 jours ouvrables prévus pour les mandats législatifs, 
puisque aucun congé de ce type n'est expressément mentionné par l'Etat de 
Genève pour ses fonctionnaires exerçant un mandat législatif. 
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Enfin, puisqu'on parle d'harmonisation des dispositions du statut du person
nel Ville-Etat, ne devrait-on pas se poser aussi la question de l'incompatibilité, 
qui a été levée il y a quelques années, entre le statut de fonctionnaire Ville de 
Genève et un mandat au Conseil municipal, puisque cette incompatibilité existe 
entre fonctionnaire de l'Etat de Genève et un mandat au Grand Conseil? Relevons 
au passage que cette incompatibilité existe dans la très grande majorité des can
tons suisses et pratiquement dans toutes les communes de notre pays, sauf en 
Ville de Genève. C'est pourquoi, puisqu'on parle harmonisation, allons jusqu'au 
bout et reprenons aussi ce point! 

M. Michel Ducret (R). Par rapport à la motion de M. Jean-Pierre Lyon, je 
dois dire que si nous entrons ce soir en matière sur cet objet, si on se met à régle
menter ces heures dites «de décharge», il faudrait harmoniser ces heures de 
décharge permettant l'exercice d'un mandat électif non seulement entre la Ville et 
l'Etat, de service à service, mais aussi, Mesdames et Messieurs, entre les fonc
tionnaires et les autres travailleurs, ceux du secteur privé, les indépendants, sans 
négliger non plus les problèmes posés aux parents déjeunes enfants. 

Ceci est possible, Monsieur Lyon, en déposant un projet d'arrêté, que j 'ai pré
paré ici et qui dit : «Compensation pour perte de gain. 

Considérant: 

- que les fonctionnaires élus à des charges politiques disposent d'heures dites 
«de décharge» à prendre sur les heures de travail pour participer à la vie poli
tique et préparer leurs dossiers; 

- que ni les employés du secteur privé, ni les indépendants ne disposent de tels 
moyens favorisant l'exercice du mandat de conseiller municipal; 

- que les mères ou pères de famille sont contraints de faire garder leurs enfants 
en bas âge pour pouvoir participer aux séances plénières et de commission, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

arrête: 

Article premier. - Une compensation pour perte de gain sera versée aux 
employés du secteur privé ainsi qu'aux indépendants siégeant au Conseil munici
pal, ceci à hauteur des heures de décharge consenties par l'administration munici
pale aux fonctionnaires siégeant dans des assemblées électives publiques. 

Art. 2. - Une indemnisation forfaitaire sera allouée aux pères ou mères de 
famille dont l'un des enfants au moins est âgé de moins de 12 ans. 

Art. 3. - Une proposition de montant pour ces indemnités sera établie et pré
sentée par le Bureau au Conseil municipal dans les meilleurs délais.» 
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Voilà, Monsieur Lyon, si vous aviez envisagé la réalité de l'intérêt public, qui 
va au-delà de celui des seuls fonctionnaires, ce que vous auriez proposé à ce 
Conseil municipal! Malheureusement, ce n'est pas le cas, je viens donc à la res
cousse et vous propose de cosigner avec moi-même, et les autres qui voudront 
bien le faire, ce projet d'arrêté. Le cas échéant, nous accepterons le renvoi de 
votre motion, qui sera rejointe plus tard par cet arrêté, en commission des 
finances. A défaut de quoi, nous n'entrerons pas en matière sur cette proposition, 
qui considère qu'il y a des citoyens qui ont un droit à des heures pour préparer 
leur mandat électif et d'autres qui ne l'ont pas! 

M. Pierre Losio (Ve). Le 12 mars dernier, j'avais posé une question orale au 
Conseil administratif qui traitait exactement du même sujet, où je faisais état des 
disparités qui pouvaient exister dans l'attribution de décharges en ce qui concerne 
les conseillers municipaux, soit de la Ville soit d'autres communes, et j'avais 
obtenu une réponse de M. le maire. 

Ce soir une motion réapparaît devant notre Conseil pour traiter de ce sujet. Il y 
a beaucoup d'arguments juridiques qui ont été évoqués, qui ont été notamment 
contestés par la préopinante du Parti libéral, et ce sujet, à nos yeux, mérite une 
étude plus approfondie. Nous serions favorables, en ce qui nous concerne, au ren
voi de cette motion de notre collègue Lyon à la commission du règlement, afin 
que l'on puisse en étudier à fond les implications, afin également que ce Conseil 
puisse prendre connaissance dans le détail de ce fameux règlement «Ville de 
Berne», que l'on puisse savoir s'il existe dans d'autres communes d'autres dispo
sitions qui règlent les décharges accordées pour des mandats électifs. Forts de 
toutes les informations que nous aurons obtenues, nous pourrons prendre en 
considération cette motion, si le Conseil le souhaite, et décider de réglementer de 
manière équitable le problème soulevé par la motion de notre collègue Lyon. 
Nous souhaitons donc davantage d'informations concernant ces règlements, 
concernant le règlement de la Ville de Berne et concernant certaines contradic
tions qui ont été soulevées tout à l'heure à propos de points juridiques. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). J'aimerais en premier lieu répondre à mon émi-
nent collègue M. Michel Ducret et lui dire que cela concerne les gens qui tra
vaillent à la Ville. Votre arrêté concerne les membres du Conseil municipal qui 
ont des occupations autres, qui ne sont pas fonctionnaires en Ville de Genève. Je 
vous dirai qu'au niveau de l'Etat, comme l'a dit justement Mme Rochat, il n'y avait 
pas non plus de règle, mais un avis de droit a tranché et, par exemple, au Départe
ment de l'instruction publique, on applique cette règle des 21 jours de la Ville de 
Berne. Il y a des gens dans cette salle qui en bénéficient. Pour moi, aux TPG, c'est 
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le cas depuis 1978. Il y avait un président du conseil d'administration qui s'appe
lait M. Helg, ancien conseiller d'Etat du Parti libéral, et c'est lui qui nous a pro
posé ce règlement, de façon à régler l'ensemble de ces problèmes, à éviter des 
frictions et à nous permettre de remplir un mandat électif. 

Il n'est pas question d'abus dans cette affaire. J'ai simplement réagi à la lettre 
du secrétaire général. J'ai été assez surpris qu'il ne connaisse pas ce qui se fait 
dans d'autres organismes. Les régies autonomes comme l'Hôpital, les TPG, 
appliquent déjà les 21 jours et il s'agit d'uniformiser pour éviter les disparités. 

Je suis assez surpris que M. Losio veuille renvoyer cette motion en commis
sion du règlement. Il n'y a rien dans le statut du personnel, il indique seulement 
que le Conseil administratif édicté une règle pour les mandats électifs. S'il veut, 
le Conseil administratif peut accorder 100 jours, et on ne pourrait que déposer 
une motion en disant qu'on est étonnés que ce soit 100 jours. Moi, je suis inter
venu par rapport à cette lettre, qu'un député de l'Entente m'a donnée car je ne 
savais même pas que cela se faisait sous cette forme-là. Ce dernier m'a dit: «Moi, 
par exemple, je dépasserai les 10 jours.» En effet, vous savez très bien qu'un 
membre de la commission des finances du Grand Conseil siège dès 8 heures du 
matin, pendant plusieurs mois, toute la journée. Le Grand Conseil, pour le bud
get, pour les comptes, siège dès 8 heures le matin. Pour un membre de la commis
sion des finances - peut-être pas pour les autres députés - cela fait donc déjà une 
bonne dizaine de jours. C'est sur ces gens-là que je voulais attirer l'attention et 
c'est pour cela que j 'ai bien dit que c'était pour les mandats législatifs, et spécia
lement le Grand Conseil. Quelqu'un qui siège dans le conseil municipal d'une 
commune suburbaine ne va pas utiliser beaucoup de jours, mais l'essentiel est 
d'uniformiser par rapport à ce qui se fait de manière générale. Alors, si vous ne 
voulez pas accepter cette motion, si vous voulez la renvoyer en commission, moi, 
cela m'est complètement égal, je les ai, les 21 jours! Et j 'ai un patron de droite, 
qui lui s'en accommode très bien! M™ Rochat veut faire du juridisme, mais vous? 
Je pensais qu'en étant de l'Alternative, on essayait d'améliorer les relations. Je 
m'aperçois qu'hier, sur un certain objet, c'était dur de faire passer certaines 
choses. Là aussi, c'est dur de faire passer certaines choses. Et puis tout à l'heure, 
pour Marc Wismer, ce sera encore dur de faire passer certaines choses. Voilà, ça 
continue! 

M. Daniel Sormanni (S). Le groupe socialiste votera cette motion et son ren
voi directement au Conseil administratif. En effet, je ne vois pas comment nous 
pourrions examiner ce sujet en commission du règlement, vu que ce n'est pas un 
règlement qui est répertorié dans le statut du personnel. 

Nonobstant tout ce qui a été dit - et on peut bien comprendre que certains y 
voient un avantage tout à fait particulier de la fonction publique - ce qu'il faut 
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retenir, c'est que ce règlement vient d'être modifié par le Conseil administratif et 
qu'il introduit des règles plus restrictives que ce qui était précédemment valable 
pour les collègues siégeant dans des organes exécutifs, législatifs, ou exerçant, au 
sens plus large, un mandat public. Par conséquent, cela pose incontestablement 
un certain nombre de problèmes à nos collègues membres de la fonction publique 
pour exercer leur mandat. C'est de là qu'est venue l'idée de cette motion - il est 
clair que, si le règlement n'avait pas été modifié et rendu plus restrictif, il n'y 
aurait pas eu de motion - et je crois qu'on doit examiner cela. 

Compte tenu du fait qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre le fait d'être fonc
tionnaire municipal et le fait de siéger au Conseil municipal, puisque le statut le 
prévoit, on doit permettre au personnel de siéger de manière normale dans les dif
férentes commissions et séances plénières auxquelles il est astreint par le fait 
même qu'il a été élu. C'est simplement cela qui doit être envisagé et c'est la rai
son pour laquelle nous souhaitons que ce soit renvoyé au Conseil administratif. 

J'aimerais encore dire une chose en ce qui concerne la procédure. Je crois que 
le Conseil administratif aurait été bien inspiré, lorsqu'il a édicté ce nouveau 
règlement, de consulter la Commission du personnel. C'est pour le moins une 
chose qu'il aurait pu faire au préalable, avant de l'adopter en séance du Conseil 
administratif. Nous avons voté, il n'y a pas si longtemps que cela, un certain 
nombre de dispositions qui élargissent les compétences de la Commission du per
sonnel et visiblement le Conseil administratif n'a pas l'air de vouloir les mettre en 
application. Je trouve cela regrettable, c'est la raison pour laquelle nous soute
nons des deux mains cette motion et nous la renvoyons au Conseil administratif 
en le priant de rectifier le tir et de prendre langue avec la Commission du person
nel sur cet aspect. 

M. Pierre Losio (Ve). Je regrette que cette affaire prenne des proportions 
catastrophiques! J'apprends, après deux ans dans ce Conseil, d'un éminent col
lègue conseiller municipal qui siège depuis plus de vingt ans, qu'il n'existe aucun 
texte là-dessus. Eh bien, voilà, il n'y a pas de texte, ce n'est pas plus grave. Il y a 
longtemps que j 'ai compris que la tête servait à autre chose qu'à porter un cha
peau! Il suffit qu'on me l'explique: si on me dit qu'il n'y a pas de texte, je ne 
remets pas en cause l'Alternative, je dis: ce n'est pas grave, on n'ira pas en com
mission du règlement, et puis voila! C'est tout simple. 

Mme Eveline Lutz (L). Je serai très brève. Pour résumer tant Mme Rochat que 
M. Ducret, je dirai simplement que l'Alternative est en train de nous proposer un 
Conseil municipal à deux vitesses et c'est inacceptable! 
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M. Michel Ducret (R). Je tiens ici à rappeler que l'exercice du mandat électif 
de conseiller municipal n'est pas facile pour beaucoup d'entre nous qui siégeons 
sur ces bancs. Quant au problème posé par M. Lyon, soit il n'est pas de notre 
compétence et nous n'en parlons pas, et alors il est réglé à bien plaire par le 
Conseil administratif, soit il y a une motion, et donc nous nous en mêlons, nous 
en parlons; et alors j'invite MM. Lyon, Losio, Sormanni à signer illico le projet 
d'arrêté dont j 'a i parlé, précisément pour éviter de passer, dans ce Conseil, à une 
société à deux vitesses, ainsi que Ta évoqué Mme Lutz, société dont par ailleurs 
vous-mêmes ne voulez pas dans d'autres circonstances. Voilà les raisons de la 
proposition que je fais. A moins que vous ne vous y ralliiez, nous n'accepterons 
pas cette motion. 

M. Alain Vaissade, maire. J'étais déjà intervenu pour répondre à une ques
tion qui avait été posée à ce sujet, Monsieur Losio, vous l'avez rappelé. Une 
motion a suivi, cette motion que M. Lyon nous propose est une motion comme 
beaucoup d'autres qui sont déposées devant ce Conseil municipal, chaque 
conseiller municipal ayant un droit d'initiative, mais ce qu'on constate, à la lec
ture de ces différentes motions, c'est qu'en fait le Conseil municipal revendique 
de plus en plus des compétences qui ne sont pas les siennes. Qu'il s'exprime, 
qu'il en débatte, libre à lui, mais cela embouteille au bout d'un moment les déli
bérations. C'est le point de vue du Conseil administratif, il l'a déjà exprimé à 
quelques reprises, je le répète ici. 

Cela dit, il n'existait donc aucune norme administrative pour régulariser ou 
harmoniser dans l'administration municipale les différentes situations qui relè
vent de mandats électifs. Le Conseil administratif en a édicté une, comme le sta
tut du personnel le lui permet, en tenant compte de ce qui se passait au niveau 
cantonal et en gardant un souci de proportionnalité notamment par rapport aux 
arguments qui ont été donnés par Mme Rochat. En fait, nous avons prévu des dis
positions plus généreuses qu'au Canton, plus généreuses dans la mesure où le 
règlement édicté est un règlement cadre dont une clause permet aux conseillers 
administratifs, dans leur département, d'adapter la mesure en fonction de la situa
tion particulière du fonctionnaire, notamment de ceux qui sont élus conseillers 
administratifs. Alors, quand M. Sormanni dit que ces dispositions sont plus res
trictives que celles du Canton, je dois corriger cela. 

Je voudrais aussi répéter, Mesdames et Messieurs, devant cette motion qui est 
proposée ce soir par la gauche, que je ne vois pas pourquoi vous essayez de 
l'imposer, si vous n'avez pas la compétence. Cela fait pratiquement une heure 
qu'on est sur ce sujet, alors que c'est de la compétence du Conseil administratif. 
Il est inscrit dans le statut que ce dernier peut édicter un règlement. Le Conseil 
administratif a délibéré, c'est la position qu'il a choisie et je vous prie de la res-
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pecter. Renvoyer cette motion en commission est également inutile, parce que de 
toute façon le statut du personnel est clair: c'est le Conseil administratif qui édicté 
les normes, et si vous acceptiez cette motion, nous ne serions pas obligés de 
l'appliquer. 

Le président. Les choses sont claires. Je fais d'abord voter la prise en consi
dération; ensuite je ferai voter les renvois qui ont été proposés, d'une part à la 
commission du règlement, à défaut à celle des finances et enfin au Conseil admi
nistratif, comme le souhaite le motionnaire. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est acceptée à la majorité (quelques opposi
tions). 

Le président. M. Losio me fait signe qu'il retire sa demande de renvoi en 
commission du règlement. 

Mis aux voix, le renvoi de la motion à la commission des finances est refusé à 
la majorité. 

Le président. En conséquence, la motion est renvoyée au Conseil administra
tif. 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à modifier le règlement 
daté du 14 février 1996 sous le titre: «Exercice d'un mandat électif» en l'adaptant 
au règlement dit «de Berne», comme l'appliquent d'autres organisations publi
ques de notre canton. 

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

Le président. A propos du projet d'arrêté N° 121 «Licenciement pendant la 
période d'essai», il semblerait qu'il y ait encore une proposition d'amendement 
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du Parti démocrate-chrétien. D'autre part, après délibération avec le Bureau et 
consultation du règlement, si nous pouvons considérer que le projet d'arrêté 
socialiste est un amendement au premier projet d'arrêté, il n'en va pas du tout de 
même de la motion, qui doit en conséquence être régulièrement inscrite à l'ordre 
du jour. Nous ne pouvons la traiter ce soir puisqu'elle n'a pas été annoncée au 
départ comme motion préjudicielle. 

Aussi, afin que tous les partenaires puissent se mettre d'accord et que les 
choses aillent ensuite rondement, je propose de repousser l'examen de ces deux 
projets d'arrêté à la séance de relevée. C'est une décision de procédure qui 
m'appartient, Monsieur Sormanni, elle est prise, mais je vous donne la parole. 

M. Daniel Sormanni (S). En deux mots, je crois que cette motion est tout de 
même liée au projet d'arrêté et qu'elle peut tout à fait être considérée comme une 
motion préjudicielle. 

Le président. Nous en parlerons à la séance de relevée. 

9. Motion de Mro Isabelle Brunier, MM. Olivier Coste, Pierre 
Losio, Bernard Paillard et Guy Valance: «Pour une sauvegarde 
des traces de la création culturelle institutionnelle et alterna
tive» (M 178)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant que: 

- dans tous les domaines, la connaissance du passé constitue une contribution 
essentielle à la compréhension du monde actuel; 

- des archives sont constituées dans la plupart des secteurs de la vie municipale 
(administration, Mémorial, constructions, plans, etc.), sociale et culturelle 
(bibliothèques, collections, fonds, etc.); 

- certains aspects du secteur culturel - spécialement celui de la création théâ
trale - échappent à la constitution d'une mémoire future par manque soit de 
bases légales, soit de mandat clair, soit de bonne volonté, ou de moyens en 
temps et en locaux, 

' Annoncée, 3500. 
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le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- de dresser la liste des institutions subventionnées qui possèdent des archives; 
- de le renseigner sur les relations entre ces institutions et les Archives de la 

Ville ou celles de l'Etat; 

- de proposer des solutions pour conserver et rendre accessible la mémoire des 
institutions ou fondations culturelles qui n'ont pas encore pu constituer un 
fonds d'archives, composé notamment des programmes, affiches, scripts, 
notes de mise en scène, partitions, voire des enregistrements des spectacles ou 
d'autres manifestations; 

- d'évaluer le coût de ces conservations; 

- d'envisager la mise sur pied d'une occupation temporaire (OT) collective de 
chômeurs, affectée à cette tâche. 

M. Olivier Coste (S). Genève est connue et appréciée pour la richesse et la 
diversité de la création culturelle et théâtrale qui s'y développe et nous l'appré
cions tous. Or, nous sommes quelques-uns à avoir constaté que certains théâtres 
fortement subventionnés possèdent des archives tenues de manière très artisanale 
et qui ne sont pas accessibles. En effet, elles ont souvent été constituées de 
manière empirique, organisées selon les choix des directions successives et, mal
gré leur richesse, elles ne sont consultables que de manière interne, lorsqu'un 
metteur en scène recherche des sources historiques pour préparer un nouveau 
spectacle. Vous savez aussi que Genève possède une école formant les comé
diens, l'Ecole supérieure d'art dramatique, ainsi qu'un public averti, intéressé à 
pouvoir consulter ces archives. 

C'est la raison pour laquelle nous vous proposons d'étudier la façon d'inté
grer ces fonds historiques, qui s'entassent dans de mauvaises conditions dans les 
caves de la Comédie ou d'autres théâtres, dans le circuit consultable des biblio
thèques publiques, ou de les conserver dans des conditions acceptables de tempé
rature et d'hydrométrie dans les locaux des Archives municipales. De plus, nous 
aimerions que dès maintenant les diverses institutions théâtrales subventionnées 
soient astreintes à verser, soit à la BPU, soit aux Archives municipales, un certain 
nombre de programmes, d'affiches et de textes édités concernant leurs spectacles, 
spécialement les créations genevoises. La conservation de la richesse de notre 
mémoire artistique et collective en dépend, c'est la raison pour laquelle nous vous 
prions d'accepter notre motion et de la renvoyer pour étude à la commission des 
beaux-arts. 

M. Bernard Paillard (AdG). Je serai bref, M. Coste ayant excellemment 
développé la motion dont nous parlons. Simplement, pour clarifier les idées, il 
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s'agit donc de mettre en place une espèce de dépôt légal, qui existe chez nos 
grands voisins - j e pense évidemment à la France, mais à d'autres pays également 
- car il est dommage qu'un certain nombre d'œuvres ou un certain nombre de 
documents relatifs à ces œuvres s'égarent et finissent par disparaître. Nous 
demandons donc le renvoi de cette motion à la commission des beaux-arts pour 
clarifier les problèmes concrets de mise en œuvre d'une part et, d'autre part, pour 
éclaircir également la question du suivi des droits d'auteurs ou de divers droits 
moraux qui se rattachent aux œuvres dont nous parlons. 

M. Pierre Losio (Ve). Les Verts, bien entendu, soutiennent cette motion et 
accepteront son renvoi à la commission des beaux-arts, en particulier pour avoir 
des éclaircissements en ce qui concerne les droits d'auteurs, comme l'a rappelé 
M. Paillard. Vous savez qu'actuellement c'est un débat qui est ouvert dans les 
milieux culturels et également dans les milieux de la production artistique. Nous 
pensons qu'il est important que la commission des beaux-arts puisse avoir toutes 
les informations nécessaires à protéger certaines œuvres qui ont été créées ici, ou 
certains auteurs, et qu'elle puisse notamment disposer, suite aux auditions, d'ins
truments juridiques qui la mettent à l'abri de toute contrariété à ce sujet. Bien évi
demment, la conservation est la mémoire de ce qui se crée en notre ville et nous 
nous félicitons de voir apparaître dans cette motion les traces de la création cultu
relle alternative. Cela nous semble indispensable. De plus, cette motion permettra 
de créer quelques occupations temporaires, ce dont nous nous réjouissons. 

M"" Isabelle Brunier (S). Un mot sur les occupations temporaires, pour dire 
qu'il existe à Genève une filière post-universitaire qui forme des gens qui ont 
ensuite les qualités requises pour faire ce genre de classement d'archives. Il s'agit 
du CESID, le Certificat de spécialisation en information documentaire et je sais 
que des personnes possédant ce certificat, qui vient en complément d'une forma
tion d'historien ou de bibliothécaire, sont actuellement au chômage. Il s'agirait 
donc d'employer en occupation temporaire des personnes qui ont la formation 
requise pour faire ce travail. 

Préconsultation 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Le groupe libéral soutiendra cette motion 
tout à fait intéressante, qui semble effectivement combler des lacunes dans la 
conservation d'une partie de notre patrimoine culturel et qui propose également 
un autre volet tout à fait intéressant, il s'agit des occupations temporaires qui, 
pour une fois, ne font pas concurrence à des entreprises privées et qui semblent 
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être un exemple d'occupations temporaires presque idéales. Toutefois, dans un 
souci de ne pas voir se développer un service hypertrophié avec des postes perma
nents qui seraient créés ou demandés par le Conseil administratif, nous proposons 
un amendement, sous forme de l'invite supplémentaire suivante: 

Projet d'amendement 

«- que cette entreprise n'entraîne pas de poste supplémentaire tant que l'équi
libre budgétaire ne sera pas atteint.» 

M. Pierre-Charles George (R). Notre parti soutiendra cette motion. Pour ce 
qui est du dépôt légal, je voudrais dire qu'il se fait déjà, pas à Genève mais à la 
Bibliothèque nationale suisse, c'est obligatoire. La BPU, elle, collectionne et je 
crois que pas mal d'organisations lui donnent déjà des programmes, des pla
quettes sur les manifestations qu'elles organisent. Tout ce qui est écrit va à la 
BPU et tout ce qui est photos, cartes, iconographie va au Centre iconographique 
genevois. Mais je suis d'accord avec cette motion, parce que cela rendra la chose 
plus ou moins officielle. L'Orchestre de la Suisse romande le fait chaque fois, les 
Fondations de Saint-Pierre, de Saint-Gervais déposent toujours, aux trois 
endroits, leurs publications et je crois que c'est une bonne chose et qu'il faut sou
tenir cette action. 

Cela dit, je ne crois pas qu'on doive engager des nouveaux fonctionnaires. 
Cela marche très bien actuellement, mais s'il faut du personnel supplémentaire, il 
faudra engager des temporaires ou des chômeurs qui pourront très bien faire 
l'affaire. 

M. Alain Vaissade, maire. Une simple remarque à la suite des interventions 
et surtout des invites que le Conseil municipal adresse au Conseil administratif 
par le biais de cette motion. Je vous rends attentifs au fait que le travail que vous 
demandez aux services municipaux de faire est considérable et qu'il ne faudra pas 
nous demander de le faire si vous n'augmentez pas l'équipe d'encadrement du 
personnel qui pourrait venir travailler au secrétariat du département. 

Pour ma part, sur le fond, je suis tout à fait favorable à cette motion, mais vous 
ne pouvez pas nous demander de la mettre en œuvre sans autre. Si vous décidez la 
mise sur pied d'une occupation temporaire collective de chômeurs, ne croyez pas 
qu'il suffit de trouver des chômeurs sur la place de Genève, de les mettre en face 
de cette tâche et de leur dire: «Faites le travail ! » Il faut coordonner les opérations, 
il faut encadrer ces chômeurs, il faut avoir des locaux à disposition, du matériel, 
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ce que nous n'avons pas. Nous pourrions éventuellement financer cela par le 
fonds chômage qui a été voté, mais à l'heure actuelle il est déjà engagé pour plus 
d'un million cette année et nous ne sommes même pas au mois de juin, c'est vous 
dire qu'il est bien entamé. Je répète que si je suis favorable à cette motion, je ne 
suis pas en mesure, compte tenu des obligations que nous avons déjà, d'assumer 
cette charge supplémentaire. Nous sommes saturés de travail, nous aurions besoin 
de doubler notre équipe au niveau du secrétariat du département - ce que nous ne 
pouvons pas faire - nous n'avons pas de personnes spécialisées pour créer et 
encadrer des ateliers de chômage, et la Bibliothèque publique et universitaire n'a 
pas non plus ces forces. 

Mme Isabelle Brunier (S). Je voudrais savoir s'il ne serait pas possible d'envi
sager que ce travail soit pris en charge par les Archives de la Ville. Les Archives 
ont été créées il y a plus de dix ans et elles ont effectivement inventorié les fonds 
anciens. J'imagine qu'actuellement l'administration continue de verser certains 
fonds, mais par rapport au travail qui a été effectué pour rattraper les lacunes des 
décennies précédentes, il me semble qu'elles pourraient maintenant envisager de 
s'attaquer à de nouveaux fonds. Des fonds étrangers à la Ville, des archives 
d'entreprises par exemple, ont été versés aux Archives de la Ville, alors pourquoi 
ne pas inventorier en priorité les fonds d'institutions dépendant de la Ville, plutôt 
que des archives d'entreprises totalement extérieures à celle-ci? 

M. Olivier Coste (S). A un moment où on parle très souvent de synergie, 
nous pensions qu'une collaboration avec l'Ecole de bibliothécaires pourrait peut-
être permettre de dégager un certain nombre de forces pour saisir les données et 
les classer. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Jean-Pierre Oberholzer est accepté à la majorité (quelques 
oppositions et abstentions). 

Mis aux voix, la prise en considération de la motion amendée et son renvoi à la commission des 
beaux-arts sont acceptés à l'unanimité. 
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10. Motion de MM. Daniel Sormanni, François Sottas et M™ Alice 
Ecuvillon: «Tavaro SA: après la faillite, quelle stratégie pour la 
Ville de Genève?» (M 179)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- la faillite prononcée le 30 octobre 1995; 

- la reprise du réseau commercial par la société Miller et Johnson (USA) et le 
maintien de 30 emplois à Genève; 

- la reprise de la branche militaire par la société Miltec à Sion, ce qui sauve 
100 emplois, dont 38 à Genève; 

- que les deux sociétés en question vont poursuivre les activités sur le site 
actuel pendant quelques mois; 

- que les 24 000 m2 de terrain de l'ancienne société Tavaro SA font partie de la 
masse en faillite, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

- à proposer des terrains et locaux adaptés aux besoins de la société Miller et 
Johnson afin qu'elle poursuive ses activités sur le territoire communal; 

- à proposer des terrains et locaux adaptés aux besoins de la société Miltec afin 
qu'elle poursuive ses activités sur le territoire communal, tout en l'invitant à 
se reconvertir dans les activités civiles; 

- à proposer au liquidateur de la masse en faillite l'achat des terrains de 
l'ancienne société Tavaro SA, à leur valeur de zone industrielle. 

M. Daniel Sormanni (S). Cette motion fait suite à une motion qui avait déjà 
été déposée il y a quelques mois et qui traitait également des terrains de Tavaro. A 
l'époque, l'usine de Tavaro n'avait pas encore fermé ses portes et la probléma
tique était évidemment plus complexe en ce qui concerne les terrains, puisque la 
Ville, invitée à envisager l'achat des terrains de Tavaro, devait prendre contact 
avec les responsables, les propriétaires de cette usine en déconfiture. La situation 
a hélas rapidement évolué puisque le 30 octobre la faillite de Tavaro a été pronon
cée et qu'un des fleurons de l'industrie de Genève, qui a occupé près d'un millier 
de travailleurs dans les années 70 et qui n'en occupait plus que 250 au moment de 
la faillite, a fermé, ce qui a abouti hélas à 180 chômeurs de plus sur le marché de 
l'emploi. Dans la situation où se trouve Genève, on ne peut évidemment que le 
déplorer. 

1 Annoncée, 3500. 
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Les terrains de Tavaro sont peut-être convoités par un certain nombre de per
sonnes, ils sont en tout cas l'enjeu de toute une problématique d'aménagement du 
quartier, au même titre que les terrains des Charmilles, ou ceux de la SIP, un peu 
plus haut, pour lesquels le Conseil administratif nous a dit qu'il avait fait une 
offre d'achat - là, il serait intéressant bien entendu de savoir où le Conseil admi
nistratif en est de ses tractations en ce qui concerne les terrains de la SIP et si 
cette problématique a avancé. En ce qui concerne les terrains de Tavaro, il est 
évident que la Ville doit prendre contact avec les liquidateurs de la masse en 
faillite. Toute faillite est complexe, il y a en l'occurrence un certain nombre de 
créances, de l'ordre de 10 millions de francs, pour partie des créances de salaires, 
pour une autre partie des créances vis-à-vis de la caisse de retraite et enfin des 
créances vis-à-vis de fournisseurs, et il est évident que cela ne va pas se régler du 
jour au lendemain. Mais cela n'empêche pas - et je considère que cela facilite 
peut-être même les tractations - que la Ville prenne contact avec les liquidateurs 
pour voir dans quelle mesure elle ne pourrait pas se porter acquéreur de ces ter
rains qui, je le répète, sont au centre de toute une problématique d'aménagement 
du quartier. 

Incontestablement, après la fin de la construction des immeubles des Char
milles -j 'allais dire des «monstres» des Charmilles - un certain nombre de pro
blèmes vont se poser dans le quartier, c'est le moins qu'on puisse dire, et moi qui 
n'habite pas bien loin je peux vous le dire. Lorsqu'on voit comment est implantée 
l'école sur ce pauvre terrain, à quelques mètres des immeubles, on peut imaginer 
quels sont les problèmes qui peuvent survenir dans le quartier. Je crois donc que 
la Ville devrait s'intéresser à ces terrains, à un prix raisonnable bien entendu, et 
c'est la raison pour laquelle, dans la motion, je parle de valeur de zone indus
trielle. Il est évidemment hors de question d'acheter ces terrains - même si un 
certain nombre de promesses ont été faites à l'époque par le Conseil d'Etat - aux 
mêmes conditions que les terrains des Charmilles, à savoir 1800 francs le mètre 
carré. Je crois que cette «plaisanterie», on le voit maintenant, si elle a peut-être 
permis de sauver l'entreprise des Charmilles, a aussi entraîné d'autres inconvé
nients et d'autres nuisances et il est évident que la Ville ne peut pas se permettre 
des achats à ce prix totalement spéculatif et inadmissible. Je crois que cette idée 
est une bonne idée et qu'on devrait envisager cet achat sous l'angle de l'aménage
ment du quartier, en vue peut-être de la création d'un espace vert public, très cer
tainement prisé dans le quartier à quelques mètres des monstres qui sortent de 
terre des Charmilles. 

Sur ces terrains ont repris depuis quelques semaines des activités industrielles 
- bien heureusement parce que cela a permis de sauver quelques emplois - à 
savoir toute la partie commerciale du réseau EIna qui a été repris par une société 
américaine, et l'autre branche - peut-être moins intéressante aux yeux de cer
tains, j 'en conviens volontiers, puisqu'il s'agit des équipements militaires - qui a 
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été reprise par une société Miltec dont le siège est à Sion, ce qui a permis de sau
ver 100 emplois, dont 38 à Genève. 

Il convient ici de relever une chose symptomatique dans cette affaire: je me 
souviens d'un débat sur l'aide à des chômeurs pour la création d'entreprises où 
l'on nous disait que, si quelqu'un avait un bon projet, il lui suffisait d'aller trouver 
un bon banquier qui lui octroierait immédiatement des prêts pour développer son 
projet. Eh bien, on en a une preuve tout à fait concrète: la Genève des banquiers 
n'a pas été capable de trouver un million de francs pour permettre à une société de 
continuer à vivre et de sauver 100 emplois! C'est Sion qui les a trouvés; la Ville 
de Sion, avec son parc d'attraction industriel, a trouvé ce million de francs pour 
sauver 100 emplois, et c'est la preuve tout à fait concrète que, malheureusement, 
il ne suffit pas d'avoir un bon dossier industriel pour obtenir des prêts. Cela en 
dépit du discours de la CGAS à Genève, qui souhaite une promotion économique 
plus active sur le plan endogène, discours repris d'ailleurs par le Conseil d'Etat et 
Jean-Philippe Maitre notamment, dans le cadre du Département de l'économie 
publique, qui souhaite être plus actif sur le terrain de la promotion économique 
endogène pour pallier dans certains cas le désengagement des banques. De plus 
en plus, il y a des risques qu'elles ne veulent plus assumer maintenant, et il est 
clair que le risque industriel est nettement plus grand que celui lié au fait de 
s'amuser, si je puis me permettre cette expression, je la mets entre guillemets, sur 
les marchés dérivés financiers!. 

Mesdames et Messieurs, la Ville de Genève a aussi manifesté à travers le 
Conseil administratif le désir d'être plus active au niveau de la promotion écono
mique et elle pourrait, si on est intéressé à l'achat de ces terrains, envisager de dis
cuter du reclassement des entreprises. Il ne s'agirait évidemment pas de dire aux 
entreprises qui ont repris une activité sur ce site: «Maintenant, nous voulons ce 
terrain pour en faire un parc ou autre chose, il vous faut quitter le territoire, allez 
donc à la Zimeysa ou ailleurs!» Non, Mesdames et Messieurs, nous avons besoin 
d'entreprises industrielles, d'entreprises tout court sur le territoire de la commune 
de Genève et cela fait plus de vingt ans qu'on ne s'en préoccupe pas vraiment. 
Evidemment, dans l'euphorie... 

Le président. Monsieur Sormanni, vous avez épuisé votre temps de parole. 

M. Daniel Sormanni. Je termine. Lorsqu'on avait des recettes suffisantes, on 
ne s'en préoccupait pas; je pense qu'il faut maintenant s'en préoccuper et il n'est 
donc pas question de leur demander de quitter le territoire de la commune. Excu
sez-moi, Monsieur le président, d'avoir été si long. 
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Préconsultation 

M. Robert Cramer (Ve). La proposition de motion dont nous sommes saisis 
traite de deux questions. La première, c'est celle par laquelle il est demandé au 
Conseil administratif de se porter acquéreur des terrains de l'ancienne société 
Tavaro SA. C'est du reste à cette question que M. Sormanni tout à l'heure a 
consacré l'essentiel de ses développements. Sur ce point, mon groupe ne peut 
qu'acquiescer: effectivement, nous souhaitons que, de façon systématique et dans 
ce cas en particulier, la Ville de Genève s'efforce de maîtriser le mieux possible le 
foncier de la commune. 

Puis, il y a une seconde question qui est traitée à travers cette motion, c'est 
celle de l'aide qui est préconisée pour deux entreprises. Il serait en effet 
souhaitable, et nous l'avons dit à plusieurs reprises dans ce Conseil, que la 
Ville de Genève ait une politique active en matière de soutien aux entreprises 
et de prospection d'autres entreprises, de façon à développer le tissu industriel 
de la Ville. Ce sont des politiques classiques dans les villes en crise, c'est ce 
qui a été fait à la Chaux-de-Fonds, ce qui a été fait à Neuchâtel, ce qui se fait 
partout où il y a du chômage. Nous devons aussi le faire à Genève et nous 
devons probablement nous doter des instruments nécessaires pour mener cette 
politique. 

Mais tout de même, Mesdames et Messieurs, vouloir aider les entreprises en 
difficulté, cela ne veut pas dire courir derrière des entreprises qui marchent bien 
pour les supplier de bien vouloir accepter que nous les aidions! Or, c'est ce que 
fait cette motion. Dans cette motion, il ne nous est nulle part indiqué que la 
société Miller et Johnson (USA) serait demanderesse d'une quelconque aide. Il 
ne nous est nullement indiqué que la branche militaire exploitée par la société 
Miltec à Sion serait demanderesse d'une quelconque aide. On vient nous propo
ser ici de courir derrière deux entreprises pour leur demander si, par hasard, elles 
ne souhaiteraient pas être aidées par la Ville de Genève! Ce n'est pas ainsi que 
nous, les Verts, concevons une politique d'attraction ou d'aide aux entreprises en 
difficulté. Voilà la raison pour laquelle nous ne pourrons pas souscrire aux deux 
premières invites de cette motion. 

Et puis, il y en a une seconde, c'est que l'on se flatte, dans cette motion, de 
ce que 100 emplois dans la branche militaire aient pu être sauvegardés, dont 
heureusement, nous dit-on, 38 à Genève. Alors, là, nous demandons un peu de 
cohérence: on ne peut pas, Monsieur Sormanni, soutenir, comme le fait votre 
parti, l'initiative «Genève, ville de paix» et dans le même temps souhaiter, 
préconiser, demander le soutien des collectivités publiques envers des entre
prises qui œuvrent dans le domaine militaire! II y a là une contradiction et 
cette contradiction, nous, les Verts, nous ne pouvons pas l'assumer. Et ce 
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n'est certes pas la phrase que vous avez ajoutée à votre invite qui dit : «tout en 
l'invitant à se reconvertir dans des activités civiles», qui trompera quiconque, car 
ce que vous demandez en réalité, et vous le dites, c'est de venir à l'aide d'une 
entreprise qui travaille dans le domaine militaire. A cela, nous ne pouvons pas 
adhérer. 

A Genève, et à la suite d'une votation populaire, nous avons affirmé que 
nous étions opposés aux activités militaires. C'est ce qu'a voulu la popula
tion genevoise en demandant la suppression de l'armée suisse. A Genève, nous 
sommes en train de lancer une initiative qui veut transformer notre ville en 
ville de paix, c'est-à-dire en un exemple de ce que l'on peut faire pour diminuer 
les tensions et pour une véritable politique active d'éducation à la paix. Du reste, 
à notre ordre du jour, il y a une motion : «A l'avenir, passons-nous des défilés 
militaires.» Bien évidemment, les Verts soutiendront cette motion, mais au fond 
les armes, ce n'est pas dans les défilés militaires qu'elles sont les plus dange
reuses et, si l'on veut se passer des défilés militaires, la meilleure façon de 
combattre le mal à la source, c'est tout d'abord de se passer de la production 
d'armement. J'ai vu que le Parti démocrate-chrétien soutenait cette motion, il 
s'agit peut-être d'une nouvelle version d'alliance entre le sabre et le goupillon! 
Pour notre part, nous déposerons, quant à cette motion, le projet d'amendement 
suivant: 

Projet d'amendement 

«Suppression des deux premières invites de la motion.» 

M. Michel Ducret (R). Il est vrai, et nous avions décelé cet aspect, que la 
rédaction de cette motion était quelque peu curieuse et une rapide lecture nous a 
convaincus qu'en réalité le texte, particulièrement de la deuxième invite, c'est 
l'exemple de ce qu'on appelle vulgairement un texte de «faux cul»! Oui, Mes
dames et Messieurs! «On veut bien des emplois, mais que c'est bête, ils font des 
armes! Alors il faudrait peut-être qu'ils changent...» 

Mesdames, Messieurs, je crois que cela ne vaut pas la peine d'épiloguer plus 
loin sur la forme de cette motion. Effectivement, nous pouvons nous joindre à ce 
qu'a dit M. Cramer et demander la suppression de cette invite qui est parfaitement 
malhonnête... 

M. Daniel Sormanni (S). C'est toi qui es malhonnête! 
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M. Michel Ducret. M. Sormanni estime que je suis malhonnête? Il faudra 
qu'il me l'explique, parce que je ne comprends pas très bien où je suis malhon
nête, Monsieur Sormanni, ce n'est pas moi qui ai rédigé ce texte, qui veut tout, 
mais sans les inconvénients! 

En fait, le groupe radical est favorable au maintien, voire à l'implantation 
d'entreprises à Genève, ô oui, et combien! Mais nous souhaitons dire: «Atten
tion!» 

Attention, car des locaux artisanaux, dans l'opération des Charmilles, n'ont 
pas été bâtis, faute de preneurs, je vous le rappelle. D'autre part, nous pensons 
que la meilleure solution en l'état, c'est le maintien de ces terrains en zone indus
trielle, en attendant l'introduction de ce qu'on appelle ailleurs une zone d'aména
gement concerté, une ZAC, qui permet de doser les activités, le commerce, 
l'accueil, le social, une zone dont l'aménagement se fait de manière concertée 
entre les pouvoirs publics et les privés intéressés. Cela permet de travailler à un 
aménagement intelligent d'un secteur industriel aujourd'hui surdimensionné. 
Nous devons relever également qu'en aucun cas le terrain ne devrait être payé 
plus de 250 francs le mètre carré - et nous nous sommes étonnés que la motion 
proposée ne mentionne pas de plafond. 

Nous acceptons donc le renvoi à la commission de l'aménagement de cette 
proposition, mais d'ores et déjà nous refusons d'envisager d'acheter ce terrain au-
delà de 250 francs le mètre carré, c'est un extrême maximum, et surtout nous pen
sons que nous ne pouvons pas acheter seuls la totalité de cette parcelle sans savoir 
ce que nous pouvons y faire au-delà de la seule industrie. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Robert Cramer demandant la suppression des deux premières 
invites est accepté à la majorité (une opposition et quelques abstentions). 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion amendée est acceptée sans opposition 
(quelques abstentions). 

Mis aux voix, son renvoi à la commission de l'aménagement et de l'environne
ment est refusé à la majorité (quelques abstentions). 

Le président. En conséquence, cette motion est renvoyée au Conseil admi
nistratif. 

La motion est ainsi conçue: 
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MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à proposer au liquidateur 
de la masse en faillite l'achat des terrains de l'ancienne société Tavaro SA, à leur 
valeur de zone industrielle. 

11. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

12. Interpellations. 

Néant. 

13. Questions. 

Néant. 

Le président. Nous reprendrons nos travaux à 20 h 45, avec le troisième 
débat sur Pré-Picot. 

Séance levée à 19 h 20. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Cinquante-sixième séance - Mercredi 15 mai 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. Alain Vaissade, maire, Mmf Jacqueline Burnand, 
vice-présidente, MM. Michel Rossetti, André Hediger et Pierre Muller, conseillers 
administratifs, Mme Barbara Cramer, M. Régis de Battista, Mme Linda de Coulon, 
M. Albert Knechtli et Mme Isabelle Mili. 

CONVOCATION 

Par lettre du 30 avril 1996, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 14* mai et mercredi 15 mai 1996, à 17 h et 20 h 30. 
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Proposition: loge du gardien de l'école de Pré-Picot 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue d'attribuer un 
montant de 443 635 francs destiné à la rénovation de la loge 
du gardien de la campagne Picot, sise plateau de Fronte-
nex 11, parcelle N° 18, feuille 2 du cadastre de la commune de 
Cologny, pour y loger le concierge de l'école primaire de 
Pré-Picot; montant à prélever sur le solde du crédit de 
construction du groupe scolaire de Pré-Picot, voté le 20 mars 
1990, de 13 995 700 francs (N° 54 A)1. 

Troisième débat 

Le président. Nous allons entamer le troisième débat sur ce sujet. En 
deuxième débat, vous avez refusé la motion préjudicielle N° 197 qui demandait 
au Conseil administratif de faire procéder à une étude succincte. A moins que 
cette motion ne soit redéposée... (M. Jucker demande (a parole.) Je donne la 
parole aux auteurs de la motion préjudicielle, Monsieur Jucker. 

M. Fabrice Jucker (L). Effectivement, Monsieur le président, nous souhai
tons redéposer cette motion préjudicielle. Nous avons largement expliqué hier 
soir qu'on ne peut pas réaliser les travaux dans une superficie aussi faible que 
celle qui nous est proposée dans le bâtiment existant. Donc, nous souhaitons pou
voir proposer une extension dans le cadre de l'école existante ou dans le cadre du 
site, et je vous confirme le maintien de cette motion préjudicielle. Je vous remer
cie. 

'Rapport, 3911. 
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M. Robert Pattaroni (DC). Notre parti a été très heureusement surpris par 
cette proposition et il a été étonné de constater que le Conseil administratif n'avait 
pas eu de telles idées. Nous soutiendrons donc des deux mains cette motion préju
dicielle. 

M. Marco Ziegler (S). Cette motion préjudicielle n'a, pour nous, bien évi
demment pas de contenu réel, si ce n'est d'être une arme de combat pour faire 
obstacle au projet principal. Nous estimons, par conséquent, qu'il faut la rejeter et 
la renvoyer à ses auteurs et qu'il est bien plus efficace maintenant de traiter le pro
jet de fond. 

Nous n'entendons pas rouvrir le débat, puisque l'on reviendra tout à l'heure, 
et que l'on entendra de nouveau les éternels mêmes arguments! Il s'agit de 
prendre enfin une décision. 

La motion préjudicielle ne ferait qu'alimenter le syndrome de non-décision, 
dont nous entendons laisser la responsabilité à ses auteurs. Nous demandons donc 
qu'elle soit refusée par l'ensemble de ce Conseil municipal. 

Le président. La parole n'étant plus demandée sur la motion préjudicielle, je 
la mets aux voix. 

Mise aux voix, la motion préjudicielle N° 197 est acceptée à la majorité (opposition de l'Alterna
tive). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- de faire procéder à une étude succincte pour la construction d'un logement 
pour le concierge, en complément du bâtiment existant (par les architectes du 
bâtiment), 

- si cette solution, après étude, se révèle inappropriée, d'établir un projet de 
construction économique pour une maison d'habitation sur le site. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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Le président. Cette motion étant acceptée, nous poursuivons maintenant le 
troisième débat sur l'article unique de l'arrêté qui figure en page 4. La présidente 
de la commission ainsi que la rapporteuse ne désirant pas prendre la parole, je la 
donne à M. Mouron. 

M. Gilbert Mouron (R). Je propose à ce Conseil municipal de soutenir le 
refus de cet article unique. 

Mis aux voix, l'article unique de l'arrêté est refusé à la majorité (une absten
tion). 

Le président. En troisième débat, cet arrêté est donc refusé. (Applaudisse
ments de la droite.) 

En raison de l'absence, momentanée je l'espère, de MM. Sormanni, Cramer 
et Launay, concernés par l'affaire de M. Wismer, nous passons provisoirement au 
point... MonsieurRielle? 

M. Jean-Charles Rielle (S). Monsieur le président, permettez-moi quand 
même d'être un tout petit peu choqué. Vous avez très bien vu que nous n'étions 
pas nombreux sur les bancs de la gauche, et je ne sais pas si vous avez été bien 
entendu quant à l'heure de reprise, généralement on reprend plutôt vers 21 h que 
vers 20 h 45. 

Sur Pré-Picot, vous passez tout de suite au vote, ça arrange tout le monde! 
O.K., on est bon joueurs, c'est la démocratie. Et puis, tout à coup, vous dites: 
«Pour le sujet suivant, on va attendre les gens.» Il y a deux poids, deux mesures, 
qu'est-ce qui se passe? 

Le président. Non, non. Asseyez-vous, nous continuons, puisque c'est vous 
qui le proposez. Je suis entièrement d'accord avec vos arguments, sauf que j 'ai 
précisé que nous reprenions notre séance à 20 h 45 précises et je l'ai répété. 

M. Jean-Charles Rielle. Vous avez raison, Monsieur le président. 
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4. Projet d'arrêté de MM. Hubert Launay, Jean-Pierre Lyon, Alain 
Comte, Robert Cramer, Ueli Leuenberger, M1™8 Anne-Marie 
Bisetti et Magdalena Filipowski: «Licenciement pendant la 
période d'essai» (N° 121)1. 

Suite de la préconsultation 

Le président. Nous reprenons le projet d'arrêté Launay, Lyon, Comte, Cra
mer, Leuenberger, Filipowski, Bisetti, dans sa nouvelle version. 

PROJET D'ARRÊTÉ 
Considérant: 

- que la gestion du personnel de la Ville de Genève est du ressort du Conseil 
administratif; 

- que la Ville de Genève, en sa qualité d'employeur, doit assurer l'égalité de 
traitement; 

- qu'il est de la compétence du Conseil municipal d'édicter et de modifier le 
statut du personnel de l'administration municipale; 

- qu'il n'existe pas d'instance de recours adéquate pour les employés de la Ville 
en période probatoire; 

- qu'il paraît opportun de mettre sur pied une telle instance de recours; 
- s'agissant du cas de M. Marc Wismer, que ce dernier a contesté les motifs de 

licenciement invoqués par le Conseil administratif; 
- que la présence continue et la mise à disposition de sa force de travail par 

M. Marc Wismer depuis le 13 mars 1996 constituent à tout le moins la 
démonstration d'une volonté d'être entendu et considéré avec respect et 
dignité; 

- que la contestation des motifs de licenciement n'a toujours pas été traitée, 
pour les raisons évoquées ci-dessus; 

- que le Conseil municipal peut prendre des mesures exceptionnelles 
lorsqu'elles sont de l'intérêt de la municipalité et qu'elles permettent de pré
server les droits des personnes, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
arrête: 

Le mandat de rédiger une modification du statut du personnel comportant 
l'intégration d'une instance de recours adéquate pour les employés en période 
probatoire est confié à une commission ad hoc; 

1 Développé, 4137. 
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Vu l'urgence, la modification du statut du personnel de l'administration 
municipale sera portée à l'ordre du jour de la prochaine session; 

Marc Wismer est réintégré provisoirement à la Voirie de la Ville de Genève 
jusqu'à droit jugé sur la contestation des motifs de licenciement; 

Le Conseil municipal précise que cet arrêté urgent constitue une mesure 
d'apaisement et ne pourra en aucun cas être considéré comme un désaveu du 
Conseil administratif. 

Le président. Le projet d'arrêté de M. Sormanni est, en fait, simplement un 
amendement au projet d'arrêté ci-dessus et il comporte les deux articles suivants: 

Projet d'amendement 

«Article premier. - L'article 9 du statut du personnel est modifié comme suit: 

«Confirmation de la nomination et résiliation: 

Au terme de la période d'essai, le Conseil administratif doit procéder à la 
confirmation de la nomination ou résilier l'engagement en observant le délai 
prévu à l'article 7 du présent statut. En cas de résiliation, elle ne peut être décidée 
qu'après que le fonctionnaire intéressé aura eu la possibilité de s'exprimer par 
écrit sur les motifs invoqués contre lui et aura été entendu par une délégation du 
Conseil administratif, s'il en fait la demande. 

La décision de licenciement est notifiée par écrit à V intéressé(e) avec indica
tion des motifs. Elle est susceptible de recours auprès du Tribunal administratif 
dans les trente jours à noter dès la notification. 

La confirmation ne peut avoir lieu que sur la base d'un préavis favorable, écrit 
et motivé, du chef de service. Une fois confirmée, la nomination est faite pour une 
durée indéterminée. 

»Art. 2. - L'entrée en vigueur est fixée au 27 juin 1996.» 

Quelqu'un demande-t-il la parole? Tel ne semble pas être le cas, alors je mets 
aux voix cet amendement en deux volets. 

Mis aux voix, l'article premier de l'amendement de M. Sormanni est accepté sans opposition (2 abs
tentions). 

Le président. A l'article 2, M. Sormanni avait indiqué la date du 16 mai, mais 
j 'a i calculé que l'entrée en vigueur ne pouvait se faire qu'à partir du 27 juin. Si on 
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suit les 40 jours du délai référendaire, c'est au mieux le 25 juin et, comme norma
lement il y a la promulgation de l'arrêt, j 'ai fait mettre: «L'entrée en vigueur est 
fixée au 27juin 1996.» Je le signerai et il sera publié vendredi. 

Mis aux voix, l'article 2 de l'amendement est accepté à l'unanimité. 

Le président. Le projet d'arrêté de MM. Cramer, Launay, Leuenberger, 
Lyon, Comte, Mmcs Filipowski et Bisetti est ainsi modifié et je le mets aux voix. 

Mis aux voix, le projet d'arrêté amendé est accepté à la majorité (nombreuses oppositions et 
quelques abstentions). 

Le président. En conséquence, le projet d'arrêté original est remplacé par 
celui présenté par le Parti socialiste. 

(Voir page 42II le texte définitif de l'arrêté remodifié et remis aux voix.) 

Le président. Quant au sort de la motion socialiste N° 199, sur le même sujet, 
cette motion n'ayant pas été annoncée comme préjudicielle... 

Les socialistes. Si. 

Le président. Non, Messieurs, elle a été annoncée comme préjudicielle bien 
après le débat. Quand je l'ai fait remarquer, M. Sormanni a essayé de dire qu'elle 
était préjudicielle mais on avait déjà commencé le débat. 

La motion préjudicielle doit être annoncée avant, c'est clair et net. 

M. Daniel Sormanni (S). Elle l'était par définition. 

Le président. Non, elle ne l'était pas par définition, puisque vous présentiez 
un amendement. La motion N° 199 sera mise à l'ordre du jour du mois de juin. 

Nous passons à la motion N° 180 de M. Daniel Sormanni et Mme Marie Vanek: 
«Pour un avenir aux immeubles à encadrement infirmier». 
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Mme Marie Vanek (AdG). Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, suite aux accords qui ont été passés avec la CCT, cette motion n'a plus lieu 
d'être et je propose de la retirer. Merci. 

Le président. Alors, puisqu'on est dans les objets retirés, je vous annonce les 
points qui le sont. 

Outre ta motion N° 180, sont également retirés les projets d'arrêtés N° 110 et 
N° 111, puisqu'ils ont déjà été traités hier, en même temps que la proposition 
N°115. 

M. Mermillod a annoncé qu'il retirait son interpellation N° 732 et M. de Freu-
denreich a également annoncé qu'il retirait son interpellation N° 733. 

Nous pouvons donc passer au point suivant de notre ordre du jour. 

5. Motion de MM. Guy Valance, François Sottas et Pierre Rumo: 
«Echange foncier Ville-Etat» (M 181)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- que la Ville de Genève a aménagé d'importantes installations sportives sur le 
site de Vessy et envisage d'y financer des installations complémentaires; 

- que les terrains affectés à ces installations ne sont plus propriété de la Ville de 
Genève, mais de l'Etat qui les a mis à disposition dans le cadre d'un contrat 
de superficie; 

- qu'il en résulte que la Ville de Genève doit payer une rente de superficie (un 
loyer) à l'Etat pour la mise à disposition des terrains et que, au terme du 
contrat, l'Etat reprendra la possession des terrains et des installations finan
cées par la Ville; 

- qu'il est donc prioritaire que la Ville puisse devenir propriétaire des terrains, 
afin de ne pas perdre ses investissements et d'autre part pour se libérer du 
loyer à sa charge; 

- qu'une solution d'échange foncier avec l'Etat doit être privilégiée pour éviter 
que la Ville ne doive s'endetter pour acquérir ces terrains; 

1 Annoncée, 3500. 
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- que la solution envisagée d'échanger les terrains de Vessy contre ceux pro
priété de la Ville à Balexert est inacceptable, compte tenu du fait que la Ville 
ne peut se dessaisir de terrains sportifs, vu la pénurie de tels terrains en ville; 

- qu'il faut rechercher une autre solution d'échange foncier; 

- qu'une solution concrète existe depuis que le Grand Conseil a créé une zone 
destinée à de l'équipement public, préavisée favorablement par le Conseil 
municipal, dont le périmètre correspond à celui de l'îlot 14 du quartier des 
Grottes (secteur Montbrillant), zone qui sera affectée à un futur cycle d'orien
tation; 

- que la Ville de Genève est propriétaire de terrains dans ce périmètre dont elle 
n'a pas besoin, puisque les besoins scolaires du quartier au niveau du degré 
primaire pourraient être satisfaits dans le secteur de Chandieu, dont le péri
mètre est affecté à de l'équipement public; 

- que l'Etat a pour autre besoin des terrains de la Ville situés dans l'îlot 14; 

- que la cession de ces terrains, à leur valeur, permettrait de résoudre d'autres 
problèmes fonciers avec l'Etat portant sur des terrains propriété de ce dernier, 
sur lesquels se trouvent des bâtiments financés par la Ville, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à proposer à l'Etat de lui 
céder tout ou partie des terrains propriété de la Ville de Genève situés dans 
l'îlot 14 du quartier des Grottes contre les terrains sportifs de Vessy ou d'autres 
terrains propriété de l'Etat intéressant la Ville de Genève. 

Préconsultation 

M. Robert Cramer (Ve). Monsieur le président, nous souhaiterions le renvoi 
de cette motion à la commission des finances. 

Mise aux voix, la motion est prise en considération et son renvoi à la commission des finances est 
accepté à la majorité (nombreuses oppositions et quelques abstentions). 
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6. Motion de MM. Robert Cramer, Guy Valance, François Sottas, 
Pierre Rumo, Manuel Tornare, Marco Ziegler, Mmes Isabelle 
Brunier et Caroline Dallèves Romaneschi: «Les besoins 
d'extension de l'Institut d'études sociales» (M 182)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- que l'Institut d'études sociales invoque des besoins d'extension qu'il souhai
terait satisfaire en prenant des locaux dans le bâtiment prévu à la rue Jean-
Violette dans le projet de plan localisé de quartier N° 28741-66.1 soumis au 
préavis du Conseil municipal; 

- le conflit que présente la réalisation de l'extension de l'Institut d'études 
sociales avec le maintien des anciens immeubles de la rue Jean-Violette; 

- que les besoins de l'Institut d'études sociales pourraient être satisfaits ailleurs 
dans la mesure où un emplacement pourrait être mis à disposition à proximité 
du siège de l'institut; 

- que le plan directeur approuvé par le Conseil d'Etat pour les terrains de 
l'ancien Palais des expositions prévoit la réalisation d'un bâtiment d'utilité 
publique, non affecté à l'Université, en prolongement des immeubles d'habi
tation du boulevard du Pont-d'Arve à côté de la place des XXIII-Cantons; 

- la démolition en cours du bâtiment d'entrée de l'ancien Palais des exposi
tions, qui va libérer l'emplacement prévu pour l'immeuble précité, situé à 
proximité (5 minutes à pied) de l'Institut d'études sociales; 

- l'avantage que représenterait ce site remarquablement bien placé pour satis
faire rapidement les besoins de l'annexe de l'Institut d'études sociales, qui 
pourrait ainsi être conçue «sur mesure et sans la contrainte de devoir partager 
l'immeuble avec d'autres utilisateurs, tout en bénéficiant de toute l'infrastruc
ture d'Uni Mail»; 

- que l'Etat devrait accepter de mettre ce terrain à disposition de l'Institut 
d'études sociales à des conditions favorables, certainement bien meilleures 
que celles que pourrait consentir le propriétaire du terrain à la rue Jean-Vio
lette, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir auprès du 
Conseil d'Etat pour qu'il examine la possibilité de mettre à disposition pour 
l'annexe de l'Institut d'études sociales le terrain propriété de l'Etat au boulevard 
du Pont-d'Arve destiné à un équipement public non universitaire dans le cadre du 
plan directeur applicable aux terrains de l'ancien Palais des expositions. 

1 Annoncée, 3500. 
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M. Marco Ziegler (S). J'aimerais simplement expliquer la raison pour 
laquelle le groupe socialiste participe à cette motion. 

Vous savez que sur le projet de Jean-Violette, donc la partie sud de l'aménage
ment projeté, notre parti avait eu quelques hésitations. Il ne s'agit donc pas, par 
cette motion, de prendre une position définitive, il s'agit simplement de complé
ter le dossier en ayant toutes les données disponibles. 

L'une des données serait de savoir si l'Institut d'études sociales ne pourrait 
pas être relogé et si l'on ne pourrait pas répondre à ses besoins de superficies sup
plémentaires avec une solution plus adéquate que la solution actuelle. Et, pour 
être certains de voir poser la question, de recevoir les réponses satisfaisantes, 
nous appuyons cette motion et nous vous demandons de la soutenir. 

Il s'agit donc de vérifier si dans le bâtiment en construction au bout de la 
plaine de Plainpalais, dans le prolongement du nouveau bâtiment d'Uni Mail, 
nous pouvons loger l'Institut d'études sociales dans un environnement qui lui 
serait parfaitement adéquat. Il s'agit de le mettre à proximité des outils de travail 
de l'Université. Si ces bâtiments en construction sont déjà affectés, nous le sau
rons, s'ils ne le sont pas, la solution paraîtrait pouvoir être viable. 

Le sens de cette motion est ainsi d'inventorier les possibilités existantes et 
d'obtenir une réponse claire à cette question. 

Préconsultation 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). A la commission de l'aménagement et de 
l'environnement, l'Institut d'études sociales a été longuement entendu. Notam
ment, le principe d'une localisation ailleurs de leurs besoins a été abondamment 
discuté avec le directeur de l'Institut d'études sociales et celui-ci a été d'une 
clarté absolue. Il nous a bien expliqué que, en soi, il était évidemment possible de 
disséminer l'Institut d'études sociales mais que le résultat ne serait pour l'institut 
qu'un surplus de coûts et qu'il faudrait bien que les institutions cantonales et 
éventuellement municipales paient. En fait, nous expliquait-il, il est bien certain 
que dans l'éventualité où il s'agirait de disséminer les locaux, par la force des 
choses il faudrait également disséminer les bibliothèques et les différents services 
techniques, de sorte que l'Institut d'études sociales s'est déclaré très clairement 
non intéressé par un tel projet. 

Alors, aujourd'hui, quand on nous présente la motion N° 182, on se rend bien 
compte - parce qu'il ne faut pas être dupes - qu'il s'agit d'une motion qui n'a 
pour strict effet que d'instituer autant que possible un blocage, d'une manière 
générale, dans un dossier qui est déjà bien difficile, celui des différents PLQ de 
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la zone Jean-Violette. Et c'est bien malheureux que l'on utilise en otage une 
des rares personnes dans ce secteur qui a une attitude tout à fait claire, qui nous 
dit qu'elle entend continuer d'occuper les locaux qu'elle occupe actuellement 
dans le cadre de l'ancienne clinique des enfants, et qui désire s'étendre à la faveur 
des réalisations qui sont projetées, qui d'une manière ou d'une autre se feront 
malgré vous et qui s'imposent de toute façon à l'égard de l'Institut d'études 
sociales. 

Alors, qu'il faille faire des modifications au PLQ pour respecter les proposi
tions des uns et des autres, c'est une autre question, mais, en ce qui concerne 
l'Institut d'études sociales, il a très clairement manifesté son intention de s'instal
ler là. 

On voit bien, parce qu'il faut malgré tout dénoncer certains comportements 
qui sont manifestement démagogiques, que, d'une manière générale, le PLQ de la 
zone sud de la rue Jean-Violette tient en particulier parce qu'il existe un intérêt 
pour les surfaces commerciales qui sont réalisées là, qu'il existe un financement 
en faveur de l'Institut d'études sociales pour acquérir ces surfaces qui sont une 
condition de réalisation de ces immeubles. Et, par la force des choses, ce qui est 
voulu par cette motion, c'est effectivement la poursuite d'une politique de blo
cage. On s'étonne quand même que cette politique de blocage vienne de qui tient 
la majorité du Conseil municipal et du Conseil administratif. Je vous remercie de 
votre attention. 

M. Roberto Broggini (Ve). Effectivement, la commission de l'aménagement 
et de l'environnement a auditionné le directeur, mais elle n'a pas auditionné les 
utilisateurs, elle n'a pas auditionné les étudiants, elle n'a pas auditionné les per
sonnes qui sont sous le directeur. Quand on sait qu'il y a plein de bisbilles et que 
le directeur n'est pas forcément de la même opinion que les personnes qui tra
vaillent à l'institut ou que les étudiants, je pense que les propos de M. Froidevaux 
sont un peu réducteurs. Je tiens à le dire, parce que M. Froidevaux a l'habitude 
d'être un personnage tout à fait réducteur, Monsieur le président, et j'aimerais 
bien que l'on puisse avoir une plus grande globalité plutôt que d'écouter les pro
pos d'un seul directeur. Je tenais à le dire avec force et véhémence, Monsieur le 
président. Merci. 

M. Guy Savary (DC). Monsieur le président, vous transmettrez à M. Froide
vaux que j 'ai compris différemment le message de M. Weber, directeur de l'Insti
tut d'études sociales. Il ne nous a pas déclaré quelque chose de catégorique. Il 
nous a dit que, certes, cela favoriserait le développement de l'Institut d'études 
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sociales s'il pouvait installer une bibliothèque à Violette-Sud, mais que, par 
ailleurs, si on lui proposait des locaux ailleurs en ville ou dans le canton, il était 
ouvert à toute proposition utile, intéressante et peu coûteuse. 

Nous sommes en face d'une proposition au boulevard du Pont-d'Arve, qui se 
situerait judicieusement à côté de l'Université, et je pense que cela mérite une 
étude. Le Parti démocrate-chrétien vous propose de renvoyer cette motion à la 
commission de l'aménagement et de l'environnement afin que nous puissions 
voir cela d'un peu plus près, sans que nous ayons immédiatement un préjugé 
favorable ou défavorable. Nous savons que M. Gruson, président de l'Institut 
d'études sociales, est tout à fait prêt et intéressé à être auditionné par la commis
sion de l'aménagement et de l'environnement pour émettre ses opinions sur ce 
projet. 

Donc, nous ne prenons pas encore position définitivement, mais nous vous 
proposons, Monsieur le président, de mettre aux voix le renvoi de cette motion à 
la commission de l'aménagement et de l'environnement. 

M. François Sottas (AdG). Cette motion ne tombe pas du ciel, on a quand 
même été discuter avec des personnes de l'Institut d'études sociales. Effective
ment, pas toutes les personnes sont opposées à un projet hors du périmètre en 
question et certaines ont été très intéressées par ce projet de motion. 

La plupart du temps, Monsieur Froidevaux, vous nous reprochez d'être systé
matiquement contre tous les PLQ - ce que je conteste parce que nous en avons 
accepté un certain nombre - et de ne proposer aucune solution. Dans le cas pré
sent nous nous sommes opposés au PLQ Violette-Sud, mais nous faisons une pro
position qui est, à mon avis, correcte. 

Le renvoi en commission que propose M. Savary, disons qu'il me prend de 
court. Je me demande si la commission de l'aménagement et de l'environnement 
est la commission qui devrait continuer les travaux sur ce projet. Je pense qu'une 
autre commission serait mieux adaptée, mais en ce moment je ne vois pas 
laquelle. Alors, s'il n'y a que la commission de l'aménagement et de l'environne
ment pour étudier cette motion, nous sommes d'accord de l'y renvoyer. 

Mise aux voix, la motion est prise en considération à la majorité (quelques oppositions et une abs
tention). 

Son renvoi à la commission de l'aménagement et de l'environnement est 
refusé à la majorité (quelques abstentions). 

La motion est ainsi conçue: 
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MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir auprès du 
Conseil d'Etat pour qu'il examine la possibilité de mettre à disposition pour 
l'annexe de l'Institut d'études sociales le terrain propriété de l'Etat au boulevard 
du Pont-d'Arve destiné à un équipement public non universitaire dans le cadre du 
plan directeur applicable aux terrains de l'ancien Palais des expositions. 

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

7. Motion de MM. Roman Juon, Guy Savary, Hubert Launay, Ueli 
Leuenberger, M™5 Véronique Pùrro et Christine Chappuis: 
«TPG - RMCAS - solidarité» (M 183)1. 

PROJET DE MOTION 

Compte tenu du coût de plus en plus élevé des abonnements et billets de trans
ports publics genevois, le Conseil municipal invite le Conseil administratif à 
intervenir auprès du Conseil d'Etat afin d'obtenir l'extension de mesures spé
ciales en faveur des personnes dont le revenu est égal, voire inférieur, au 
RMCAS, selon le même principe d'exonération de frais de transports déjà 
accordé aux bénéficiaires de l'OCPA. 

M. Hubert Launay (AdG). Je prends la parole pour dire un mot sur cette 
motion, mais j'aimerais quand même revenir sur le procédé qui a été utilisé tout à 
l'heure. 

Effectivement, il avait été entendu que l'on reprendrait notre séance à 
21 heures... 

Le président. A 20 h 45, Monsieur Launay... 

M. Hubert Launay. Cela n'a pas été clair puisque... (Tollé sur les bancs de 
l'Entente.) Quoi qu'il en soit, Monsieur le président, on savait que c'était un sujet 

1 Annoncée, 3500. 
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important pour lequel on aurait pu au moins attendre que les proposants du projet 
d'arrêté N° 121 soient présents. Vous avez profité de l'absence de quasiment 
toute l'Alliance de gauche, des socialistes et des Verts pour faire passer quelque 
chose avec quoi nous ne sommes pas d'accord. 

Le président. Monsieur Launay, je vous interromps. J'ai, au contraire, tenté 
de faire reporter le débat et c'est à la demande d'un membre de l'Alternative que 
j 'ai dû l'ouvrir. Je suis désolé, Monsieur Launay, mais vous n'êtes même pas 
informé de ce qui s'est passé. 

M. Didier Burkhardt (AdG). Ce n'était pas une demande, c'était une 
remarque. 

Le président. Non, non, on a dit qu'il fallait suivre l'ordre du jour. Mainte
nant, vous parlez sur la motion N° 183. 

M. Hubert Launay. Bien. La motion N° 183 me paraît évidente. C'est vrai que 
les tarifs TPG sont en augmentation constante et nous demandons qu'il y ait une 
dérogation pour un certain nombre d'usagers et en particulier pour les personnes 
âgées. Je ne vais pas m'étendre plus, je crois que l'invite est suffisamment claire. 

Préconsultation 

M. Michel Ducret (R). Même si cette motion peut paraître sympathique, elle 
pose quelques problèmes de principes. 

Le premier problème, c'est que ni le RMCAS, ni l'OCPA, pas plus que les 
TPG ne sont de la compétence de ce Conseil municipal. Si cela devenait de la 
compétence du Conseil municipal, on lui présenterait aussi une facture. Si vous 
demandez que les citoyens de la ville bénéficiaires du RMCAS cantonal puissent 
bénéficier d'exonération, à ce moment-là vous paierez aux Transports publics 
genevois l'abonnement que vous réclamez pour eux. Je vous rappelle tout de 
même que ce n'est pas les TPG qui font les frais du principe d'exonération, c'est 
le Département de la santé publique. 

Ensuite, il y a un autre problème qui est peut-être beaucoup plus essentiel. 
Quand bien même cette invite, prudemment, tourne autour du pot en priant le 
Conseil d'Etat de faire quelque chose dans ce sens-là, le vrai problème, c'est que 
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ce qui est proposé là, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, est tota
lement contraire aux principes mêmes du RMCAS et fait retomber dans l'assis
tance les bénéficiaires d'une allocation qui, précisément, vise aux résultats 
contraires, vise à donner une réelle autonomie, dans la dignité, aux bénéficiaires 
de ce RMCAS. Et, en retombant ainsi dans un système d'assistanat lié à l'attribu
tion du RMCAS, en réalité vous coupez tout ce que cette allocation a dans sa 
conception même, pensée pour rendre une dignité aux gens qui en sont les bénéfi
ciaires. A ce titre-là, c'est contraire aux principes mêmes du RMCAS et pour 
cette raison nous ne pourrons soutenir cette motion. 

M. Jean-Charles Rielle (S). Ayant été mis en cause tout à l'heure, je tiens à 
vous dire simplement, Monsieur le président, que j 'ai fait remarquer que, pour 
moi, un troisième débat sur le plan strictement démocratique méritait en effet la 
présence d'un maximum de conseillers municipaux, ce qui n'était pas le cas. 

Je crois que la remarque de M. Launay vous montre bien qu'un certain 
nombre de personnes, presque la majorité du Conseil municipal, avait compris 
21 heures, et c'est à ce titre-là que je vous disais que ce n'était pas normal qu'on 
traite ce troisième débat immédiatement, alors que sur le plan d'une chose impor
tante - qui était l'objet suivant - on voulait différer. C'est dans ce sens-là que je 
suis intervenu, mais en aucun cas je n'ai demandé qu'on traite la chose tout de 
suite. J'ai simplement fait remarquer qu'un troisième débat mérite aussi, en terme 
démocratique, la présence d'un maximum de conseillers municipaux. 

Le président. Les séances commencent à l'heure et j'avais bien dit que nous 
reprenions nos travaux à 20 h 45. Monsieur Leuenberger, vous avez la parole. 

M. Ueli Leuenberger (Ve). Il est vrai que parfois il y a des motions qui sont 
plus explicites et mieux ficelées que celle qui est présentée. Il arrive que Ton 
signe très rapidement une motion et qu'on ne fasse pas toujours attention au texte. 
Dans la présente motion, c'est le titre qui est trompeur. 

Il faut préciser, et cela contrairement à ce que M. Ducret a dit, que les bénéfi
ciaires du RMCAS sont bénéficiaires d'avantages concernant les TPG. 

La motion dit: «Dont le revenu est égal, voire inférieur, au RMCAS». Donc 
nous ne parlons pas des bénéficiaires du RMCAS, mais d'autres personnes qui 
vivent dans cette ville, dans ce canton, qui vivent avec de tels revenus ou des reve
nus inférieurs. C'est donc une question de principe. Je veux bien admettre que le 
titre de cette motion est un peu trompeur, mais je vous demande tout de même de 
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la renvoyer à la commission sociale et de la jeunesse, car cette dernière ne peut 
normalement pas en discuter si le Conseil municipal ne l'en a pas chargée explici
tement. Cette motion permettra à la commission d'approfondir cette question et 
de revenir devant ce Conseil municipal avec un rapport. 

Mise aux voix, la motion est prise en considération et son renvoi à la commission sociale et de la jeu
nesse est accepté à la majorité (quelques oppositions et nombreuses abstentions). 

Le président. L'Alliance de gauche me fait remarquer qu'il n'y a pas de 
conseillers administratifs et elle aurait souhaité que nous cessions nos travaux 
pour ce motif. Malheureusement, rien n'oblige le Conseil administratif à assister 
à nos séances, en conséquence, nous continuons. Monsieur Lyon, vous avez la 
parole. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Monsieur le président, vous connaissez très 
bien le règlement, une motion d'ordre doit être déposée par écrit, ce que j 'ai fait, 
donc maintenant j 'a i droit à la parole. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, on se fout de nous! Je 
propose, une fois pour toutes, de punir le Conseil administratif en levant la 
séance. Le Conseil administratif prend son week-end de quatre jours et je propose 
que ce soit la même chose pour nous. Je trouve inadmissible que des conseillers 
municipaux fassent un travail, présentent des motions, préparent leurs interven
tions et qu'il n'y ait pas de réponse du Conseil administratif. On se fout de nous, 
Mesdames Messieurs. Si vous acceptez de rester, vous êtes de petits conseillers 
municipaux. Votons. (Applaudissements.) 

Le président. On va d'abord respecter la procédure. 

Je vais d'abord commencer par dire que nous avons reçu du même groupe une 
demande d'urgence pour qu'on rajoute deux petits paragraphes, que nous avons 
omis de voter tout à l'heure, à la fin du projet d'arrêté N° 121 de l'Alliance de 
gauche concernant M. Wismer, cela me paraît plutôt contradictoire avec la 
motion d'ordre. 

D'après l'article 57 de notre règlement, la motion d'ordre concerne soit 
l'ordonnance à établir dans la série des objets à l'ordre du jour, soit le déroule
ment lui-même des débats. Il n'implique que par une extension très grande la fin 
de nos débats. Mais, de toute façon, si une majorité veut cesser de travailler, ça 
n'avancera pas notre ordre du jour. 



4186 SEANCE DU 15 MAI 1996 (soir) 
Motion: TPG - RMCAS - solidarité 

D'autre part, puisque vous voulez clore le débat en cours, je vous signale 
qu'avant le vote chaque groupe aura le droit de s'exprimer sur la motion d'ordre, 
en deux minutes, par un seul de ses représentants. Alors, j'invite chaque groupe à 
réfléchir à son représentant. Pour l'Alliance de gauche, c'est M. Hubert Launay. 

M. Hubert Launay (AdG). Je crois, effectivement, que si vous avez l'inten
tion de faire voter sur l'arrêté, ou en tout cas sur les deux invites de notre arrêté 
qui n'ont pas été soumises au vote, on peut prolonger la séance jusqu'au vote sur 
cette histoire. Je rappelle qu'il s'agit de l'arrêté sur Wismer. Si ce n'est pas le cas, 
effectivement, je ne vois pas ce que l'on continue de faire dans ce Conseil munici
pal en l'absence de tous les conseillers administratifs. 

Le président. Avant de donner la parole aux autres groupes, je peux répondre 
qu'effectivement j'aurais souhaité, puisqu'il y a urgence, en tout cas pour l'inté
ressé, que le Conseil municipal se prononce sur ces deux paragraphes. Je suis 
d'avis, pour ma part, puisque le débat a été très rapide avant et que l'urgence a été 
votée, que nous en discutions en fin de séance. 

Personnellement, j'aurais souhaité, puisqu'il ne reste plus que la motion 
N° 184 et quelques interpellations, lesquelles n'auront pas de réponse immédiate, 
que ceux qui souhaitent la présence du Conseil administratif pour développer 
leurs interpellations m'annoncent leur report. 

Nous arriverions ainsi au point N° 32 de notre ordre du jour, soit la motion 
N° 187, que nous ne traiterions pas ce soir et je lirai la liste des interpellations 
reportées, certaines le sont depuis plusieurs séances. 

Donc, en résumé, cela veut dire que nous traiterions le complément du projet 
d'arrêté de l'Alliance de gauche, et éventuellement les interpellations de ceux qui 
voudraient les développer. 

Alors, maintenant, sur la motion d'ordre et sur ce que je viens de dire, un 
représentant par groupe. Monsieur Cramer. 

M. Robert Cramer (Ve). Monsieur le président, j'aimerais dire ici de la 
façon la plus nette que notre groupe n'est pas de l'avis que ce Conseil municipal 
est là pour délibérer sous la direction et sous le contrôle du Conseil administratif. 

Si le Conseil administratif cependant entend assister à nos travaux, il est le 
bienvenu. Nous n'avons pas besoin du Conseil administratif pour délibérer, si ce 
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n'est sur les interpellations puisque, là, nous demandons un certain nombre de 
réponses, et je comprends bien que ceux qui souhaiteraient développer leur inter
pellation à une prochaine séance, parce qu'ils souhaitent que la réponse inter
vienne immédiatement, le fassent. 

Pour le surplus, ceux qui acceptent de recevoir une réponse à une séance ulté
rieure pourraient parfaitement développer leur interpellation aujourd'hui. En ce 
qui concerne les motions, nous pouvons les voter, les renvoyer en commissions de 
notre Conseil municipal qui les traiteront ou les renvoyer au Conseil administra
tif, le cas échéant. Je ne vois pas en quoi nous avons besoin de l'avis du Conseil 
administratif, lequel nous est d'ailleurs souvent donné de façon extrêmement 
longue. Je crois que nos débats n'ont qu'à gagner à cette absence. 

Je propose donc que nous continuions notre ordre du jour, comme il est fixé. 
(Applaudissements.) 

Mise aux voix, la motion d'ordre de l'Alliance de gauche demandant l'arrêt 
de la séance vu l'absence du Conseil administratif est refusée à la majorité 
(quelques abstentions). 

Le président. La motion d'ordre étant refusée, nous poursuivons nos travaux 
avec la motion N° 184. 

8. Motion de MM. Hubert Launay, Robert Cramer, Michel Mer-
mil lod, Daniel Sormanni, Pierre Rumo, M™3 Anne-Marie Bisetti 
et Alice Ecuvillon: «Aides d'urgence» (M 184)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- qu'il est du devoir de la Ville de Genève d'aider les plus démuni(e)s; 

- que les emp!oyé(e)s des missions diplomatiques qui fuient les conditions de 
travail intolérables font partie de ces démuni(e)s; 

- qu'il ne s'agit pas d'opposer des catégories de personnes qui ont besoin d'une 
aide urgente, 

1 Annoncée. 3500. 
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le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 

a) mettre à la disposition de l'Union des syndicats du canton de Genève (USCG) 
les deux appartements sis au 6, rue des Terreaux-du-Temple (4e étage), pour y 
loger de façon temporaire les employé(e)s des missions diplomatiques se 
trouvant en état de détresse; 

b) mettre à disposition deux autres appartements pour les victimes d'éventuels 
sinistres tels qu'incendies, etc. 

M™ Anne-Marie Bisetti (AdG). Je donne quelques éléments supplémen
taires sur le contenu de cette motion, peut-être que ce n'est pas clair pour tout le 
monde. 

La Ville possède deux appartements au 6, rue des Terreaux-du-Temple, au 
4e étage. Ces appartements sont destinés à accueillir des personnes qui ont besoin 
d'une aide d'urgence, par exemple des personnes qui sont victimes d'un incendie 
dans leur appartement ou autre chose de ce type. Ils sont occupés actuellement 
par 4 femmes qui ont en effet besoin d'une aide urgente. 

J'aimerais donner quelques précisions sur le profil des personnes qui sont 
dans ces deux appartements depuis quelques mois, sur la nécessité pour elles 
d'être à proximité des locaux des syndicats qui s'occupent de leur cas. On parlait 
de démunis, parmi les démunis ce sont les plus démunies! Souvent, les syndicats 
qui les défendent ont considéré leur statut de travail - si on peut parler de statut -
comme celui d'esclaves. Elles sont des employées de maison de diplomates ou de 
fonctionnaires internationaux. Elles sont des fugitives, elles ont réellement fui 
des conditions de travail qui peuvent être vraiment assimilées à de l'esclavage, 
même s'il y a un salaire, mais disons-le, de misère, qui peut tourner entre 500 et 
600 francs par mois pour un travail de 11 à 14 heures par jour, bien entendu aussi 
le dimanche. Ce sont des femmes victimes de maltraitance sur le plan psycholo
gique, elles sont insuffisamment nourries. Leurs conditions de logement sont 
absolument lamentables, on a parlé de cas de femmes qui dormaient sur une 
paillasse à côté de l'évier, à même le sol de la cuisine. Elles sont privées de liber
tés élémentaires, celles de sortir, de rencontrer des amis ou des connaissances. 
Les personnes qui ont fui leurs employeurs, fonctionnaires internationaux ou 
diplomates, sont environ une dizaine à Genève, dont quatre d'entre elles occupent 
actuellement les appartements qui ont été mis provisoirement à leur disposition 
par M. Hediger - puisque ces appartements du 6, rue des Terreaux-du-Temple, 
dépendent de lui - et sont originaires de Malaisie, d'Indonésie. Elles possèdent un 
permis F, c'est-à-dire celui du personnel de maison. En fait, elles sont simplement 
dans l'attente que leur cas soit réglé, c'est-à-dire de récupérer les salaires que la 
plupart du temps elles n'ont même pas touchés et d'avoir la possibilité financière 
de quitter la Suisse pour retourner dans leur pays. 
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Personne ne s'occupe de ces personnes. Les seules personnes qui s'en occu
pent vraiment et avec conscience, ce sont des gens du Syndicat sans frontières, en 
lien avec l'Union des syndicats du canton de Genève qui a ses locaux au 6, rue des 
Terreaux-du-Temple. Ces syndicats donnent un réel suivi à leurs cas; ils les com
prennent, ils les connaissent à fond. Sur le plan plus global, ils essaient de 
résoudre les problèmes de cette catégorie très particulière de personnel qui ne 
bénéficie d'aucune condition correcte par rapport à leur emploi. Ils sont donc 
vraiment les interlocuteurs adéquats qui peuvent répondre à leurs attentes et en 
lesquels elles peuvent avoir confiance, avec lesquels elles ont un sentiment de 
sécurité de par leur présence et leur proximité. C'est pourquoi il nous a semblé 
judicieux et opportun de laisser à disposition de ces femmes en détresse les appar
tements du 4e étage du 6, rue des Terreaux-du-Temple. 

J'ajouterai qu'il ne s'agit pas de privilégier des urgences par rapport à 
d'autres urgences, mais de répondre de manière pertinente et adéquate à des 
besoins qui sont tout à fait particuliers. 

Donc, nous demandons que puissent être mis à disposition les deux appar
tements du 6, rue des Terreaux-du-Temple, au 4e étage, à des personnes dans ces 
situations. De plus, je dépose un amendement à la motion N° 184, sous l'invite a). 
Je le lis: 

Projet d'amendement 

«a) mettre à disposition de l'Union des syndicats du canton de Genève (USCG) 
les deux appartements sis au 6, rue des Terreaux-du-Temple (4e étage), ou 
dans le secteur de Saint-Gervais, pour y loger de façon temporaire les 
employé(e)s des missions diplomatiques se trouvant en état de détresse.» 

Je vous remercie d'accepter cet amendement et cette motion. 

Préconsultation 

M"* Eveline Lutz (L). Le groupe libéral ne s'opposera absolument pas à cette 
motion d'aide d'urgence. Il s'agit, en effet, d'un sujet important dont on ne débat 
pas assez sous nos latitudes. Cependant, nous émettrons trois amendements. Voici 
le premier: 

Projet d'amendement 

«Suppression de la lettre b) de l'invite.» 

En effet, la mise à disposition d'autres appartements pour les victimes d'éven
tuels sinistres tels qu'incendies, etc., n'a absolument rien à voir avec le Syndicats 
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sans frontières et les problèmes du personnel diplomatique. D'autre part, des 
abris de la Protection civile et des appartements sont mis à disposition en cas de 
sinistre pour les personnes qui ne font pas partie des missions diplomatiques. 
Ensuite, à l'invite a) nous demandons la modification suivante: 

Projet d'amendement 

«a) mettre à disposition du Syndicat sans frontières des deux appartements sis au 
6, ruedesTerreaux-du-Temple...» 

Et enfin, nous demandons un nouveau point b): 

Projet d'amendement 

«b) (nouveau) prendre langue avec les amiables compositeurs pour qu'ils mettent 
sur pied un fonds des missions diplomatiques destiné à payer les loyers et 
entretiens des susdits appartements.» 

Il semble en effet parfaitement normal que les amiables compositeurs qui sont 
chargés des discussions avec les missions diplomatiques et le Canton de Genève 
soient impliqués dans une telle affaire. Je vous remercie. 

Mme Esther Aider Garcia (Ve). Je ne vais pas reprendre ce qui a été dit, je 
crois que nous sommes tous d'accord. Par rapport à ce que Mmc Lutz a dit, nous 
pouvons aussi entrer en matière et nous demandons, comme les motionnaires le 
proposent, le renvoi de cette motion au Conseil administratif. 

M"" Anne-Marie Bisetti (AdG). J'aimerais intervenir suite aux propositions 
d'amendements de M™ Lutz. 

Peut-être qu'il y a un léger malentendu. Les deux appartements du 4e étage du 
6, rue des Terreaux-du-Temple, étaient à l'origine destinés à des gens - M. Hedi-
ger, s'il était là, pourrait le confirmer - qui tout à coup se trouvaient sans loge
ment pour des raisons de catastrophe ou quelque chose de ce genre-là. C'est pour 
cela que nous demandons que, d'une part, il y ait des appartements mis à la dispo
sition de ce personnel en fuite des missions diplomatiques et, d'autre part, qu'il y 
ait malgré tout la possibilité de reloger des gens, pour une courte période, jusqu'à 
ce qu'ils retrouvent un endroit suite à la destruction du logement qu'ils occu
paient précédemment. 
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Sur le point b) proposé par Mme Lutz, je n'ai pas noté ni mémorisé tous les 
termes, mais j'aimerais apporter une précision. Nous n'accepterons pas cette 
invite-là pour la simple raison que cela n'a pas à être à la charge des amiables 
compositeurs, d'autant plus que, dans l'état actuel des choses, le CICR est en 
négociation, en pourparlers avec, d'une part, les syndicats, d'autre part les avo
cats qui représentent ces personnes, plus d'autres groupements et aurait des fonds 
à disposition. Donc, étant donné que c'est en pourparlers, il n'est pas opportun de 
voter l'amendement proposé en b) par Mme Lutz. 

Mme Eveline Lutz (L). Je voudrais juste faire une remarque à Mmc Bisetti. 
M. Hediger n'est pas là, le Conseil administratif n'est pas là et ne peut pas nous 
dire si ces deux appartements auraient dû être affectés à la Protection civile. Eh 
bien tant pis pour le Conseil administratif, il n'a qu'à être là et il réagira une autre 
fois. Nous sommes absolument désolés. Et cela m'étonnerait que la Protection 
civile n'ait que deux appartements à mettre à la disposition de la population en 
cas de catastrophe. Elle en a certainement suffisamment et le Conseil administra
tif se rendra peut-être compte, ainsi, que s'il était présent il pourrait peut-être 
prendre la balle au bond quand certains problèmes se présentent. Je suis désolée, 
je conserve notre amendement. 

Le président. Madame Lutz, j'espère que M. Reichenbach vous a confirmé 
que la Protection civile avait plutôt des dortoirs que des appartements. 

M. Pierre Reichenbach et M™ Eveline Lutz (L). Non, elle a aussi des apparte
ments. 

M. Ueli Leuenberger (Ve). Encore une petite précision: je ne vois pas en 
quoi la nouvelle invite de Mn,c Lutz pose un problème. Cela n'enlève rien à 
l'action du Syndicat sans frontières. Et j'aimerais ici ce soir rendre hommage à un 
homme qui se bat, qui a fait connaître la lutte et la situation dans laquelle ces 
employées vivent, il s'appelle M. Cid. Il se bat sans cesse, sur son temps libre, 
pour faire connaître cette cause et pour défendre les gens. Demander que les mis
sions diplomatiques mettent sur pied un fonds pour payer ces frais n'enlève rien à 
tout ce combat pour rendre justice à ces gens-là. Si les missions diplomatiques 
n'arrivent pas à mettre sur pied ce fonds, tant pis. Les logements existent quand 
même et ils seront assumés par la Ville de Genève. Demander aux missions diplo
matiques - qui portent une lourde responsabilité, certaines du moins, dans la 
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situation des employés internationaux - de payer également les loyers de ces 
appartements est plutôt une bonne chose et pour cette raison-là nous soutenons la 
modification qui est demandée. 

Le président. Bien, le débat reprend. Monsieur Launay. 

M. Hubert Launay (AdG). Je n'ai pas l'intention de faire durer le débat, au 
contraire, je fais une proposition. 

Si j 'ai bien compris l'amendement de Mme Lutz, c'est la Ville qui met à dispo
sition deux appartements et l'invite demande que les amiables compositeurs 
soient mis dans le coup. (Signe d'approbation de Mme Lutz.) 

Bien, Mme Lutz confirme que c'est bien quand même à la Ville qu'on demande 
d'abord d'intervenir. Bon, alors, dans ce cas-là, je crois qu'on peut admettre les 
amendements proposés, même si ce n'est pas vraiment ce qu'on aurait souhaité. 

Mis aux voix, le premier amendement de M™ Lutz demandant de mettre à la disposition «du Syndi
cat sans frontières» les deux appartements est accepté à la majorité (une opposition et quelques absten
tions). 

Mis aux voix, l'amendement de M1™ Bisetti demandant d'ajouter à la première invite «ou dans le 
secteur de Saint-Gervais» est accepté sans opposition (une abstention). 

Mis aux voix, le deuxième amendement de M™ Lutz demandant la suppression de la lettre b) de 
l'invite est accepté à la majorité (nombreuses oppositions et quelques abstentions). 

Mis aux voix, le troisième amendement de M" Lutz demandant une nouvelle invite b) est accepté 
sans opposition (quelques abstentions). 

Mise aux voix, la motion ainsi amendée est acceptée à la majorité (2 oppositions et 3 abstentions). 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 

a) mettre à la disposition du Syndicat sans frontières les deux appartements sis 
au 6, rue des Terreaux-du-Temple (4e étage), ou dans le secteur de Saint-Ger-
vais, pour y loger de façon temporaire les employé(e)s des missions diploma
tiques se trouvant en état de détresse; 
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b) prendre langue avec les amiables compositeurs pour qu'ils mettent sur pied 
un fonds des missions diplomatiques destiné à payer les loyers et entretiens 
des susdits appartements. 

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

9. Interpellation de M. Roman Juon: «Enfin la paix dans la Vieille-
Ville, que les accords soient respectés, s'il vous plaît!» (I 724)1. 

M. Roman Juon (S). Je développe mon interpellation, ainsi il y en aura au 
moins une de liquidée, et je n'ai pas besoin du Conseil administratif pour dire ce 
quej'aiàdire. 

Tout d'abord, je dois faire amende honorable à Mme Beatriz de Candolle, qui 
lors de son interpellation sur le même objet m'avait laissé le droit de parole, mais 
vu que je brillais par mon absence, je n'avais pas pu intervenir. Je propose, Mon
sieur le président, que ceux qui voudraient s'associer à cette interpellation puis
sent le faire, qu'ils soient pour ou qu'ils soient contre. 

Pourquoi cette interpellation, qui sera très courte? Je lance un appel pour que 
dans la Vieille-Ville les accords soient respectés. On peut constater, avec les nou
velles mesures de circulation, que la journée, jusqu'à 18 heures, et en semaine 
cela fonctionne bien. Les îlotiers, qu'ils soient municipaux ou cantonaux, passent 
des accords fort sympathiques avec les commerçants pour fermer les yeux de 
temps à autre, et je crois que tout le monde est satisfait de cette solution. 

Par contre, à partir de 18 heures, c'est exactement comme auparavant. C'est-
à-dire que, les contractuels ayant fini leur journée, on retrouve exactement les 
mêmes conditions qu'avant. 

Alors, pour certains d'entre nous, voire même de mon parti, nous nous posons 
sérieusement des questions pour l'avenir du parking de la place Neuve. Nous 
avions émis des réserves très sérieuses dans notre accord pour ce parking. Il faut 
que les mesures d'accompagnement soient respectées. Ce que nous constatons 
dans la Vieille-Ville, c'est qu'elles ne sont pas respectées et que la nuit on sta
tionne sur les trottoirs exactement comme auparavant. 

Alors c'est un signal que je lance dans l'espoir que le Conseil administratif, 
qui est absent mais peut-être qu'il lira quand même cette interpellation dans le 
Mémorial, puisse faire suivre. 

1 Annoncée, 3501 
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Le président. Bien, nous passons au point suivant. (Mme de Candoile 
demande la parole.) Ah, c'est vrai que M. Juon avait demandé d'ouvrir la discus
sion sur ce sujet. Vous êtes d'accord? (Personne ne proteste.) Madame de Can
doile, c'est à vous. 

M""" Maria Beatriz de Candoile (L). Il y a un mois, je vous ai donné mon 
opinion sur les accords de la Vieille-Ville, mais je voudrais vous en dire encore 
quelques mots. 

On instaure des interdictions partout. On prend de nouvelles mesures de cir
culation. Elles sont peut-être très bien pour la journée. Il est vrai que le soir, on 
constate un peu de laisser-aller. Mais il faut quand même laisser une certaine 
liberté aux habitants. Par ailleurs, j'aimerais vous rappeler, et ce n'est un secret 
pour personne, que, depuis le début de l'année, des habitants, parfois de longue 
date, quittent la Vieille-Ville. Il ne se passe pas un jour sans que l'on voie un 
camion de déménagement dans le cœur de notre ville. Bientôt les loyers devront 
être revus à la baisse. Et permettez-moi de vous rappeler que la Ville de Genève y 
possède de nombreux bâtiments, immeubles, arcades. Les rentrées d'argent de la 
Gérance immobilière municipale sont importantes pour nos finances et ce n'est 
pas le moment, vous en conviendrez, d'en faire la nique. Mais peut-être que les 
baisses de loyer et de la valeur immobilière sont les buts recherchés de certains 
qui ont peut-être la chance d'habiter des appartements subventionnés par la GIM, 
appartements souvent dotés de parkings privés. 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

10. Interpellation de M. Homy Meykadeh: «Musée Rath, et 
après?» (I725)1. 

M. Homy Meykadeh (L). J'aurais également pu retirer cette interpellation, 
mais je crois qu'elle est inscrite depuis assez longtemps, puisque chaque fois que 
je voulais intervenir, le conseiller administratif compétent en la matière était 
absent pour différentes raisons, si bien que je la maintiens. 

A l'instigation du département des affaires culturelles, le Musée d'art et 
d'histoire avait organisé au Musée Rath, il y a trois ou quatre ans de cela, une -
remarquable exposition de la collection du ministre Pozzi, qui, durant les mois 

1 Annoncée, 3501 
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d'été, avait attiré une grande foule, puisque d'après les chiffres publiés à l'époque 
- fait assez rare pour que ce soit rappelé - plus de 70 000 personnes avaient visité 
cette exposition. 

Il y a un peu plus d'une année, le Musée d'art et d'histoire a organisé une 
conférence donnée par un autre collectionneur d'art du Moyen-Orient, en l'occur
rence M. Khalili, qui a remporté un vif succès devant un nombreux public. Je 
regrette qu'aucun membre du Conseil, aussi bien administratif que municipal, 
n'ait participé à cette manifestation culturelle, au cours de laquelle on a eu l'occa
sion de voir, par les diapositives et les ouvrages exposés consacrés à cette collec
tion, toute sa richesse et sa diversité. 

A la suite de cette conférence, j'avais prié M. Vaissade de nous dire ce que son 
département comptait faire à l'égard de cette collection qui, si elle était accueillie 
à Genève, serait de nature à compléter remarquablement celle de M. Pozzi. A 
l'époque, la réponse de M. Vaissade était négative et son argumentation était 
basée sur le fait que, disait-il, la priorité de la Ville de Genève allait au Musée 
d'ethnographie. Cela était parfaitement compréhensible, puisqu'une telle priorité 
figure sans succès depuis des décennies au programme du département des 
affaires culturelles. Seulement, quelques mois après cette réponse négative, j 'ai 
été agréablement surpris d'apprendre que le Musée d'art et d'histoire organisait 
durant l'été dernier, au Musée Rath, une exposition d'une partie de la collection 
Khalili qui, étant donné son succès, a été prolongée de quelques semaines, soit 
jusqu'à la fin du mois d'octobre dernier. Toutefois, j'ignore le nombre de ses visi
teurs et j'aurais été très heureux d'apprendre, par M. Vaissade, s'il pouvait 
m'indiquer le nombre de ces visiteurs. 

Etant donné cette excellente approche du département des affaires culturelles 
avec cette collection, je voulais demander à M. Vaissade s'il pouvait me donner 
quelques indications, pas à moi personnellement mais à ce Conseil, sur les projets 
et les contacts qu'il avait eus avec le propriétaire de cette collection, car il y a un 
public avisé dans notre ville qui souhaiterait que cette collection reste en notre 
cité sous une forme ou une autre, car Genève a montré traditionnellement un très 
grand intérêt pour la civilisation et la culture moyenne-orientale. 

Je remercie le Conseil administratif de donner une réponse, dans un délai rai
sonnable, à cette interpellation. Je vous remercie. 

Le président. Je pense qu'il vous la donnera. D'ailleurs, je vous signale que 
le Conseil d'Etat a décidé d'abriter la collection à Genève. 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 



4196 SEANCE DU 15 MAI 1996 (soir) 
Interpellation: quelle heure est-il? 

Le président. Nous passons au point suivant, interpellation N° 726 de 
M. Juon, «Y a-t-il un docteur pour arrêter l'hémorragie du Salève?» 

M. Roman Juon (S). Monsieur le président, comme c'est une très vieille 
affaire et que j'attends toujours une réponse qui, semble-t-il serait très positive, de 
la part du Conseil administratif, je souhaite en avoir la confirmation et je renvoie 
mon interpellation à une prochaine séance où le Conseil administratif sera pré
sent. 

Le président. Parfait, cette interpellation est renvoyée à la prochaine séance, 
de même que l'interpellation N° 727, de M. Pierre Rumo. 

11. Interpellation de M. Roman Juon: «Tge uras esi? Che ora è? 
Wieviel Uhr ist es? What time is it? Quelle heure est-il à 
Genève, ville des horlogers?» (1728)1. 

M. Roman Juon (S). En romanche, «Tge uras esi?» veut dire: quelle heure 
est-il? Dans les autres langues vous connaissez. 

En fait, on a eu une collision, sans le faire exprès, avec mon collègue Rodrik. 
Il avait aussi remarqué que la plupart de nos horloges, qu'elles soient privées ou 
publiques, n'indiquent pas nécessairement la même heure, quand elles fonction
nent! et il a posé une question à ce sujet le 16 avril. 

Depuis, celle du Bourg-de-Four, au-dessus de la Clémence, fonctionne à nou
veau, c'est peut-être dû au hasard. 

Ce que je demande et ce que je propose au Conseil administratif c'est de pro
fiter, puisque plusieurs services engagent des employés temporaires, de voir dans 
quelles mesures on ne pourrait pas faire un inventaire des horloges, même de 
celles qui sont privées, de les répertorier sur ordinateur, puisqu'on a un système 
informatique performant, afin que l'on puisse de temps en temps faire un petit 
contrôle et interpeller les propriétaires pour qu'ils remettent leur horloge à 
l'heure. 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

1 Annoncée, 3501. 
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Le président. Je vous annonce que les interpellations N° 729 et N° 730, de 
M. Jean-Pierre Lyon, sont reportées. 

Pour l'instant, nous prenons l'interpellation N° 731 de M. Broggini: «La 
«machine» à CD». 

M. Roberto Broggini (Ve). Monsieur le président, je n'aimerais pas que cette 
interpellation soit reportée, j'aimerais qu'elle soit suspendue, vu que les 
conseillers administratifs ne sont pas présents. Je n'aimerais pas qu'à la pro
chaine séance cette interpellation soit dotée de deux petites étoiles puis qu'elle 
soit supprimée. 

Le président. Non, c'est reporté. Une interpellation peut être reportée deux 
fois. 

M. Roberto Broggini. Bon, Monsieur le président, si c'est reporté et que la 
prochaine fois le Conseil administratif n'est toujours pas présentée la redépose
rai. 

12. Motion de Mme Michèle Kûnzler et M. Didier Burkhardt: 
«L'industrie, ça marche!» (M 187)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant que: 

- la rue de l'Industrie est un des derniers exemples d'urbanisation non planifiée 
du XIXe siècle dans un quartier populaire; 

- la majorité des commerçants et habitants riverains désirent la fermeture de la 
rue à la circulation automobile; 

- actuellement, le parking sauvage ne permet pas le cheminement sûr des pié
tons; 

- l'axe de la rue du Midi à la place des Grottes (avenue des Grottes) est piéton-
nier mais actuellement interrompu par la circulation de la rue de l'Industrie, 
ce qui est dangereux pour les enfants qui déambulent dans l'avenue, 

1 Annoncée, 3500. 
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le Conseil municipal demande au Conseil administratif de fermer la rue de 
l'Industrie à la circulation automobile suivant le vœu des riverains et des usagers. 

M. Didier Burkhardt (AdG). Pour les conseillers municipaux qui ne sau
raient pas où se trouve la rue de l'Industrie, je signale qu'elle relie étroitement 
l'avenue des Grottes à la rue de la Servette. 

L'avenue des Grottes, parallèle à la rue des Grottes, relie la rue du Midi à la 
place des Grottes, d'une manière piétonnière, pour le plus grand plaisir des habi
tants du quartier. Malheureusement, ce cheminement piétonnier est coupé par la 
rue de l'Industrie, peu utilisée par les automobilistes il est vrai, mais qui repré
sente tout de même un réel danger pour les enfants qui déambulent en planche ou 
en patins à roulettes. La fermeture ne pénaliserait pas trop le trafic automobile 
mais profiterait pleinement aux habitants et riverains. 

Il est à noter que cette motion ne coûte que le déplacement d'une chaîne et la 
pose de panneaux indicateurs, je ne pense pas que cela va grever le budget de 
notre municipalité. 

Je vous demande donc de bien vouloir accepter le renvoi de cette motion au 
Conseil administratif pour qu'il intervienne auprès du Conseil d'Etat dans ce 
sens. Merci. 

Mme Michèle Kunzler (Ve). Cette motion est très importante pour les 
quelques habitants et commerçants de cette rue. Il est vrai qu'elle n'est pas très 
fréquentée par les voitures, car elle n'est pas adaptée à la circulation automobile, 
elle fait à peine 4 mètres de large: si une voiture passe, les piétons doivent s'écra
ser contre le mur pour la laisser passer. 

Comme l'a dit M. Burkhardt, cette motion ne coûtera pas très cher à la Ville, 
mais elle aura, en tout cas pour les habitants, une grande importance, elle permet
tra de créer une rue très conviviale et je crois qu'on pourra faire beaucoup de 
choses sympathiques à cet endroit. 

Pour ces raisons, nous vous demandons d'accepter cette motion. 

Préconsultation 

M. Marco Ziegler (S). Le groupe socialiste appuie pleinement les objectifs 
de cette motion. 
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Au risque de devoir être le donneur de leçons habituel, nous relevons simple
ment qu'il y a un problème de forme. C'est probablement plutôt une résolution, 
puisque l'invite s'adresse au Conseil d'Etat, qui est le seul organe compétent pour 
les mesures de circulation. L'aménagement de la rue sera de notre compétence, 
mais la mesure de circulation est du ressort du Conseil d'Etat. 

Cela dit, nous sommes certains que le Conseil administratif saura relayer le 
problème à qui de droit. 

Le président. D'ailleurs, je suis sûr que les motionnaires vont accepter de 
transformer cette motion en résolution. (Signes approbateurs des deux motion
naires.) Bien, cette résolution portera le numéro 508, je la mets aux voix. 

Mise aux voix, la résolution est acceptée sans opposition (quelques abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 

RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de fermer la rue de 
l'Industrie à la circulation automobile suivant le vœu des riverains et des usagers. 

13. Projet d'arrêté de MM. Hubert Launay, Jean-Pierre Lyon, 
Alain Comte, Robert Cramer, Ueli Leuenberger, M™* Anne-
Marie Bisetti et Magdafena Filipowski: «Licenciement pen
dant la période d'essai» (N° 121)1. 

Reprise de la préconsultation 

Le président. Maintenant, nous revenons au projet d'arrêté N° 121. Nous 
avons remplacé son libellé, qui contenait une disposition réglementaire, par un 
texte proposé par M. Sormanni. 

En revanche, nous n'avons effectivement pas traité de ce qui était au dos de la 
page qui nous avait été donnée et qui concernait le cas particulier de l'employé de 
la Ville. C'est sur cela que nous devons maintenant nous prononcer. 

1 Préconsultation, 4173. 
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Personnellement, je pense qu'il devrait s'agir non pas d'un article supplémen
taire au projet d'arrêté, mais d'une résolution annexée à ce projet d'arrêté, 
puisqu'on y fait d'ailleurs référence. 

Le texte qui vous était proposé par l'Alliance de gauche était le suivant: 

«M. Marc Wismer est réintégré provisoirement à la Voirie de la Ville de 
Genève jusqu'à droit jugé sur la contestation des motifs de licenciement. 

»Le Conseil municipal précise que cet arrêté urgent constitue une mesure 
d'apaisement et ne pourra en aucun cas être considéré comme un désaveu du 
Conseil administratif.» 

Je donne la parole à un membre de l'Alliance de gauche, mais auparavant je 
tiens à vous demander, Monsieur Launay, si vous connaissez l'amendement du 
PDC. 

M. Hubert Launay (AdG). Non, Monsieur le président. 

Le président. Alors, je vous le lis, puis Mme Ecuvillon le développera. 
L'amendement du PDC dit: «Cette mesure a un effet suspensif concernant les cas 
dont la plainte n'a pas encore été traitée.» 

Madame Ecuvillon, pouvez-vous expliquer le sens de votre amendement? 

Mme Alice Ecuvillon (DC). En effet, le groupe démocrate-chrétien ne peut pas 
accepter le paragraphe qui cite la personne. Ce n'est pas de la compétence du 
Conseil municipal, donc nous ne pouvons pas l'accepter. C'est la raison pour 
laquelle, puisque nous considérons qu'il serait bon qu'il y ait un effet suspensif de 
la mesure concernant M. Wismer, nous voudrions remplacer ce paragraphe par: 
«Cette mesure a un effet suspensif concernant les cas dont la plainte n'a pas 
encore été traitée», puisque c'est le cas de M. Wismer... 

Le président. Mais, Madame, c'est «l'arrêté» plutôt que «la mesure». Vous 
devriez, à mon avis, mettre: «Cet arrêté a un effet... » 

Mme Alice Ecuvillon. Tout à fait, Monsieur le président, volontiers. Donc, 
l'amendement sera le suivant: 
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«Cet arrêté a un effet suspensif concernant les cas dont la plainte n'a pas 
encore été traitée. » 

Voilà ce que je propose à ce Conseil municipal. De cette façon-là, le groupe 
démocrate-chrétien pourrait voter ce projet. 

M. Hubert Launay (AdG). Effectivement, cet amendement est très clair, 
puisqu'il vient d'être expliqué par Mmc Ecuvillon. Je crois que nous pouvons nous 
y rallier. Il remplacerait donc la deuxième invite, pardon, ce serait la troisième 
invite, puisque, si j 'a i bien compris il y a eu... 

Le président. Non, il remplacerait la première. Cela deviendrait, en annexe 
de l'arrêté: «Cet arrêté a un effet suspensif concernant les cas dont la plainte n'a 
pas encore été traitée», en clair, le cas de M. Wismer, et puis: «Le Conseil munici
pal précise que cet arrêté urgent constitue une mesure, etc.» 

M. Hubert Launay. Parfait, alors je ne m'étendrai pas plus, je crois que nous 
pouvons être d'accord avec la proposition des démocrates-chrétiens. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Je tiens à remercier Mme Ecuvillon de sa propo
sition concrète. Ce soir, je regrette qu'un certain nombre de personnes se soient 
exprimées en disant que l'on doit séparer les pouvoirs, que ce n'est pas de notre 
compétence, etc. C'est vrai, cette décision incombe au Conseil administratif, elle 
est de sa responsabilité. Mais, depuis des semaines que cette personne se trouve 
sur la corde raide et que le Conseil administratif refuse tout dialogue avec la 
Commission du personnel, avec les représentants du personnel, qu'il ne prend pas 
de décision, qu'il ne prend pas ses responsabilités - et cela est très grave - il faut 
que ce soit le Conseil municipal qui perde un temps énorme dans cette affaire. 

Les membres du Conseil administratif font partie des partis politiques pré
sents dans cette salle et ne sont pas capables de régler ce problème, il est regret
table de le dire. Mais le Conseil municipal prendra ses responsabilités, même si 
ce n'est pas de sa compétence, que cela plaise ou que cela ne plaise pas. 
L'absence du Conseil administratif est inadmissible et je pense que le Conseil 
municipal doit soutenir à l'unanimité la proposition de Mme Ecuvillon. Il faut 
arrêter de tourner en rond, il y a des gens qui ne prennent pas leurs responsabili
tés, qui laissent quelqu'un au bord de la route, on peut le dire ainsi, au bord de la 
route, et qui créent un mauvais climat au sein de la Commission du personnel. Les 
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relations de la Commission du personnel avec le Conseil administratif, je peux le 
dire, ne sont pas brillantes. Discutez-en dans vos partis, dans vos comités direc
teurs et vous verrez que la situation est très grave. 

M. Daniel Sormanni (S). Finalement, j'aimerais bien savoir sur quoi l'on 
vote. Tout à l'heure, Monsieur le président, vous avez suggéré de transformer ces 
phrases en motion ou en résolution. 

Alors, s'il s'agit d'une motion ou d'une résolution, cela se discute et cela 
entre d'ailleurs dans le cadre de la motion qui n'était pas préjudicielle, tout en 
l'étant, et que vous avez renvoyée à la prochaine séance. Et, à ce moment-là, on 
peut discuter d'un texte sur lequel on peut se mettre d'accord. S'il s'agit d'un pro
jet d'arrêté, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, cela me paraît difficile, puisque 
ce n'est pas de la compétence du Conseil municipal. 

Ce que je suggère, afin peut-être de trouver un consensus, c'est de faire 
une courte suspension de séance, de façon que nous puissions... (Vivesprotesta
tions.) 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Eh, Sormanni, si ce n'était pas chez MM Bur-
nand, tu n'en parlerais pas; alors, c'est quoi ça? 

Le président. Allez-y, Monsieur Sormanni, vous ne simplifiez pas les 
choses. 

M. Daniel Sormanni. Dites-lui de se taire, parce que, quand il parle, je 
l'écoute religieusement. (Brouhaha.) 

Le président. Le «religieusement» est peut-être de trop! 

M. Daniel Sormanni. Il est peut-être de trop, je vous l'accorde. 

Alors voilà, un projet d'arrêté ne me paraît pas possible, puisque ce n'est pas 
de la compétence du Conseil municipal; par contre une motion est tout à fait pos
sible. De plus, je maintiens la proposition d'une courte suspension de séance. 

i 
v 

Le président. Merci. La parole est à M " Rochat. 
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Mme Nicole Rochat (L). C'est à juste titre que le droit d'être entendu et le 
droit de recours doivent être assurés à tout citoyen. Il est donc logique que l'arrêté 
- que le groupe libéral a d'ailleurs soutenu tout à l'heure - puisse s'appliquer à 
tous les cas qui sont encore en suspens actuellement. 

En revanche, le Conseil municipal n'a pas la compétence d'entrer en matière 
sur un cas particulier, c'est pourquoi le groupe libéral soutient la proposition du 
groupe démocrate-chrétien. 

M™ Magdalena Filipowski (AdG). Suite à l'intervention de tout à l'heure, 
j'aimerais dire qu'il n'y a aucune contradiction entre le fait que l'on puisse être 
d'accord avec le soutien à tous les cas en suspens et avec le fait que cette même 
situation s'applique à M. Marc Wismer. 

Cependant, j'aimerais vous rappeler qu'hier, lorsque ce Conseil municipal a 
voté l'urgence, il l'a votée sur la motivation qui était bien celle de la manifestation 
que l'employé suspendu de la Voirie, M. Marc Wismer, avait faite sur son lieu de 
travail, c'est là-dessus que l'urgence avait été acceptée. 

Si, suite à cette urgence, l'action de M. Wismer, d'une manière indirecte, a pu 
avoir d'autres effets bénéfiques, tels que compléter le statut du personnel, qui en 
avait un urgent besoin, en permettant à ce Conseil municipal, à une grande majo
rité, de voter tout à l'heure l'arrêté N° 121, c'est tant mieux. 

Si son action attire l'attention sur des cas semblables, c'est également tant 
mieux. 

Mais n'oublions pas que ce travailleur qui, auparavant, a fait des transports en 
ex-Yougoslavie, a besoin, pour sa propre situation, que la procédure qui sera fina
lement instaurée puisse lui être appliquée. C'est pourquoi il est important que 
l'on puisse étudier la réintégration provisoire, effectivement, de toutes les per
sonnes dans le même cas, en attendant qu'on puisse juger de leur situation. 

M. Robert Cramer (Ve). J'aimerais tout d'abord, au nom de mon groupe, 
remercier le bureau d'avoir permis que ce débat puisse avoir lieu, parce qu'il est 
vrai qu'une interprétation beaucoup plus formaliste de notre règlement aurait pu 
y faire obstacle. Je vous remercie, Monsieur le président, de permettre que ce 
débat ait lieu, et le fait que ce débat ait lieu, vous donne raison. Il vous donne rai
son, parce que l'on entend à peu près les mêmes propos sur tous les bancs et nous 
voyons que, progressivement, nous allons dans la direction de ce qui sera peut-
être une unanimité de notre Conseil municipal pour estimer que le projet d'arrêté 
qui a été adopté tout à l'heure ne doit pas simplement s'appliquer aux futures 
situations mais qu'il doit également s'appliquer aux situations en suspens. 



4204 SÉANCE DU 15 MAI 1996 (soir) 
Projet d'arrêté: licenciement pendant la période d'essai 

Notre groupe est conscient qu'en signant cette proposition d'arrêté notre posi
tion était délicate. M. Lyon l'a rappelé tout à l'heure, la question des prérogatives 
du Conseil municipal et du Conseil administratif en la matière est un problème 
qui doit être examiné, et il est fort possible qu'aujourd'hui le Conseil municipal 
force un petit peu ce qui pourrait être de ses prérogatives. 

Cela dit, je ne crois pas que cela soit malsain sur le plan institutionnel. Sur le 
plan institutionnel, le principe de la séparation des pouvoirs, qui est le fondement 
de la démocratie, veut que, précisément, le pouvoir contrôle le pouvoir et que le 
pouvoir arrête le pouvoir, et c'est effectivement à notre Conseil municipal d'être 
l'arbitre et l'autorité de contrôle de l'exécutif. 

Nous, les Verts, qui participons à l'Alternative 95, nous ne pouvons pas ne pas 
être sensibles à une question de licenciement. Nous nous sommes fait élire en 
promettant tout d'abord que nous désirions promouvoir l'emploi, et notamment 
au sein de l'administration municipale. Nous nous sommes fait élire aussi en 
disant que nous voulions placer au premier plan la concertation, les techniques de 
médiation, les techniques de démocratie locale. Or, qu'est-ce que c'est que cette 
décision de licenciement que notre Conseil municipal a à connaître aujourd'hui, 
si ce n'est la négation de tous ces principes que nous avons voulu défendre? 

D'autres que moi ont dit ce que signifiait un licenciement pour la personne 
qui est concernée, pour son entourage, pour l'opinion qu'elle peut avoir d'elle-
même et pour, au fond, son statut social. Ce que nous voyons, c'est que dans ce 
cas-là tout cela est parfaitement illustré par le cas du travailleur qui est en cause. 
C'est donc dire que seuls des motifs graves peuvent justifier une telle mesure et 
c'est la raison pour laquelle ce Conseil municipal a voulu, en adoptant tout à 
l'heure le projet d'arrêté, que, dorénavant, dans notre administration, seuls des 
motifs importants et justifiés puissent permettre un licenciement. Il faut que cette 
décision puisse s'appliquer immédiatement et c'est en ce sens que nous approu
vons l'amendement de Mmc Ecuvillon. 

M. Robert Pattaroni (DC). Le débat se poursuit et c'est la raison pour 
laquelle j ' aimerais intervenir pour refaire un peu le point sur la question. 

Tout d'abord, je voudrais rappeler que plusieurs partis dans cette salle ont 
déjà exprimé leurs préoccupations par rapport à une certaine politique du person
nel qui soit respectueuse, précisément, des personnes et qui donne à chacun les 
droits de pouvoir s'exprimer, tant à celui qui doit se plaindre, parce que son parte
naire ne fait pas le travail comme il faut, qu'à celui qui est accusé, afin qu'il 
puisse se justifier. C'est dans cet esprit que nous avons abordé la discussion et 
que, petit à petit, nous arrivons à la situation actuelle. 
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J'aimerais relever, Monsieur le président, parce que cela mérite de l'être, que 
cette attitude nous l'avons déjà développée. Récemment, il y a eu un cas majeur 
qui a été exposé ici, dans un silence terrifiant, c'était celui d'un cadre du départe
ment des affaires culturelles, qui a aussi, lui, connu une situation très difficile, et 
nous avons constaté que le Conseil administratif était d'une froideur cynique, tout 
particulièrement le magistrat concerné. Nous avons constaté, à l'époque, qu'il n'y 
avait eu qu'une prise de parole pour évoquer cette question de droit, c'était celle 
du Parti démocrate-chrétien. Et c'est très étonnant que, à ce moment-là, l'élo
quent représentant du Parti des Verts n'ait rien dit. Probablement qu'il n'avait pas 
eu le temps de préparer une intervention, ou peut-être qu'il n'avait pas senti que 
les principes doivent s'appliquer à tous. 

Alors, nous, nous sommes parfaitement à l'aise par rapport à ce genre de 
question, mais nous aimerions bien que la discussion n'évolue pas dans un sens 
qui serait démagogique, et j'aurais beaucoup aimé, tout à l'heure, entendre le 
représentant des Verts faire son autocritique par rapport à cette question et 
entendre également la critique du magistrat. 

M. Gilbert Mouron (R). Je voudrais vous signaler que les radicaux, après 
réflexion, comprennent fort bien la difficulté où se trouve un employé de l'admi
nistration, ou toute autre personne qui peut avoir affaire au Conseil administratif, 
son vrai patron. 

Le Conseil municipal, et vous le savez, n'est pas habilité à donner des instruc
tions ou, disons, à donner des ordres au Conseil administratif au sujet du person
nel. Encore peut-il avoir un mot à dire sur les statuts, encore peut-il donner des 
recommandations, encore peut-il travailler dans le cadre des partis auprès du 
magistrat! 

En ce qui concerne la situation existante, nous n'admettons pas le principe 
que le Conseil municipal donne des ordres par arrêté à un Conseil administratif 
qui a déjà ses prérogatives. 

Pour notre part, si une motion ou une résolution nous est soumise, nous la 
soutiendrons sur le principe, parce qu'elle demandera des explications aux magis
trats, que ce soit au maire ou à un autre magistrat, mais de voter un arrêté, il n'en 
est pas question. Nous refuserons tout vote sur un projet ou une modification d'un 
arrêté. Merci. 

Le président. Monsieur Mouron, je vous rappelle que le projet d'arrêté est 
déjà voté. Il s'agit d'y joindre une résolution. 
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M. Hubert Launay (AdG). C'est quand même important de rajouter, à 
l'arrêté que nous avons voté, une disposition consacrée au cas de l'employé qui 
nous préoccupe maintenant, tel que nous l'avions rédigée dans notre texte origi
nal. 

Mme Ecuvillon a déposé un amendement à cette disposition, qui a été corrigé à 
juste titre par le président et je crois qu'on doit en rester là. 

Je voudrais ajouter que le cas qui a été évoqué par les démocrates-chrétiens, 
concernant un cadre qui a eu des problèmes, était différent. Ce n'était pas 
quelqu'un qui était en période probatoire, mais quelqu'un qui avait un statut de 
droit privé. Et, sur le statut de droit privé, l'Alliance de gauche est intervenue pas 
plus tard qu'à la dernière séance où notre camarade Lyon a pris la parole et je 
crois que c'est aussi le camarade Rumo qui était intervenu sur cette histoire. 

Je ne voudrais pas mélanger les genres. Ici, il s'agit d'un cas de travailleur en 
période probatoire. Donc, je crois qu'on doit en rester à ce qui a été proposé dans 
le texte original mais en l'amendant selon la proposition de M™ Ecuvillon. 

M. Robert Cramer (Ve). Monsieur le président, je tiens tout d'abord à 
remercier M. Launay qui, en intervenant immédiatement et en disant ce qu'il a 
dit, permet que mon intervention soit moins passionnée que ce qu'elle aurait été. 

Je crois qu'il faut simplement dire que l'intervention faite tout à l'heure par 
M. Pattaroni n'était pas frappée de la plus grande rigueur intellectuelle et, sur ce 
plan, on l'a connu plus sérieux en d'autres circonstances. (Remous.) 

Alors, quelques distinctions. Première distinction: le cas dont nous parlons ici 
est celui d'un chauffeur de camion; le cas évoqué par M. Pattaroni est celui d'un 
cadre. 

Le cas dont nous parlons ici est le cas de quelqu'un qui est en statut proba
toire; le cas évoqué par M. Pattaroni était non seulement celui d'un cadre, mais 
d'un cadre qui bénéficiait d'un statut de droit privé, statut de droit privé qu'il avait 
prôné dans l'enceinte de ce Conseil, parce qu'il considérait, ajuste titre peut-être, 
que les cadres de cette administration doivent être engagés sous le statut de droit 
privé. 

Et puis, enfin, la troisième différence, ce n'est pas que l'un est soutenu par ses 
collègues de travail et que l'autre ne l'était pas. La troisième différence, c'est que 
l'un bénéficiait d'un droit de recours - qu'il utilise abondamment, puisque vous 
savez que des procédures sont actuellement en cours - alors que l'autre n'en 
bénéficie pas. 
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Et, Monsieur Pattaroni, si vous avez été attentif à ce que vous avez voté tout à 
l'heure, vous avez peut-être remarqué que le projet d'arrêté que vous avez voté 
vise précisément à donner aux postulants fonctionnaires qui sont en situation pro
batoire l'accès à des voies de recours qu'ils n'ont pas actuellement. C'est précisé
ment ce que vous venez de voter et c'est précisément ce que nous souhaitons voir 
s'appliquer également aux situations pendantes. Dans l'autre cas, la question ne se 
posait pas, puisque les voies de recours existent et, du reste, elles ont pu être utili
sées. Voilà, me semble-t-il, une différence de traitement d'importance qui se justifie. 

Pour le surplus, j'ajoute que nous nous trouvons, sur les bancs de l'Alterna
tive, dans la situation assez désagréable d'avoir, non seulement à mettre en cause 
une administration dans laquelle nous sommes majoritaires, mais également un 
service dirigé par l'un des nôtres. Et, en ce qui concerne le fait que ce magistrat 
soit l'un des nôtres, je dois dire que nous sommes solidaires, en ce qui concerne 
nos magistrats. Je ne fais pas de différence entre les magistrats de l'Alternative 
qui sont de tel ou tel autre parti. 

Ce n'est donc pas forcément de gaieté de cœur que tout à l'heure nous vote
rons cet amendement au projet d'arrêté qui a été adopté. 

M. Daniel Sormanni (S). Monsieur le président, j'aimerais bien savoir de 
quoi il s'agit et sur quoi nous votons. S'agit-il d'une motion ou d'une résolution 
qui serait jointe au projet d'arrêté voté tout à l'heure, ou s'agit-il d'un arrêté sup
plémentaire? 

S'il s'agit d'une motion ou d'une résolution, qui va d'ailleurs dans le sens de 
la motion que j'avais déposée, donc qui est tout à fait acceptable, nous pouvons la 
voter sans aucun problème. S'il s'agit d'un projet d'arrêté, comme je l'ai dit tout à 
l'heure, il est illégal. On peut voter tous les arrêtés qu'on veut, ils seront annulés 
par le Département de l'intérieur et on n'aura pas avancé d'un pouce dans le 
débat. 

J'aimerais bien, Monsieur le président, que vous nous confirmiez maintenant 
si, oui ou non, il s'agit d'un arrêté, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ou s'il 
s'agit d'une résolution, comme vous l'avez dit un peu plus tard. J'aimerais bien 
être au clair sur ce sujet. Merci. 

Le président. Monsieur Sormanni, je crois que de temps en temps vos 
oreilles ne sont plus dans la salle. J'ai précisé très clairement que dans mon 
esprit il s'agissait d'une résolution qui était adjointe, c'est pour cela que j 'ai 
parlé d'adjonction, de résolution adjointe à l'arrêté que nous avons voté tout à 
l'heure. 
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M. Robert Pattaroni (DC). Ce ne serait pas une bonne idée de polémiquer, 
Monsieur le président. Simplement, il faut que nous soyons au clair. 

Nous espérons bien que, quel que soit le statut des personnes qui sont enga
gées par la Ville, quel que soit leur revenu, il appartient à une collectivité publique 
d'adopter une attitude de gestion du personnel qui soit tout simplement respec
tueuse des droits des personnes. Et si, dans un cas, une procédure a pu être utili
sée, et dans l'autre pas, nous souhaitons que, dorénavant, grâce aux propositions 
qui ont été faites par notre collègue Sormanni, nous puissions régler les choses de 
façon qu'il y ait tout simplement une égalité de traitement pour toutes les per
sonnes. Pour nous, cela fait partie des droits de la personne, et vous savez que, 
pour notre parti, ce sont des droits fondamentaux. 

Mra* Anne-Marie Bisetti (AdG). Je crois, effectivement, qu'il y a eu un mal
entendu. Certains parlent de points qui appartiennent à l'arrêté, d'autres parlent 
de résolution. Les deux points sur lesquels nous parlons maintenant font partie de 
l'arrêté, ils étaient les deux derniers alinéas de l'arrêté. Il n'est pas question ici 
d'une résolution. 

Je pense qu'on n'a pas à craindre des histoires d'illégalité, on verra bien si on 
nous déboute. Nous devons avoir une position claire là-dessus, avec des effets 
concrets possibles. Une résolution, que va-t-elle avoir comme effet? Comment 
va-t-on agir sur une affaire qui traîne depuis déjà plusieurs mois, où le Conseil 
administratif ne répond pas, d'une part, à la plainte administrative, d'autre part au 
recours? 

Je pense qu'il faut maintenir ces deux points dans l'arrêté, à la suite de ce qui 
a été voté au début de cette séance. Je vous remercie. 

Le président. Madame, le Conseil municipal en décidera. J'ai le regret de 
vous signaler que M. le maire a déclaré que, de toute façon, le Conseil administra
tif appliquerait ses compétences, peu lui importe qu'il s'agisse d'un projet 
d'arrêté ou d'une résolution ou de n'importe quoi. C'est cela dont vous devriez 
vous méfier. 

M. Claude Miffon (R). J'ai écouté attentivement le discours de notre col
lègue... (Brouhaha.) 

Le président. S'il vous plaît, attendez, Monsieur Miffon, que le silence 
revienne, je sais bien que l'heure avance, mais le sujet est d'importance. 
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Je tiens quand même à préciser, vu certaines exclamations, que tant M. le 
maire que M. Pierre Muller sont officiellement excusés, ainsi que M. Rossetti, 
absent de Genève. Maintenant, vous savez qui est officiellement excusé et qui est 
absent. Allez-y, Monsieur Miffon. 

M. Claude Miffon. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, j 'ai écouté attentivement les propos tenus par notre col
lègue Robert Cramer, j 'ai eu quelque peine à saisir ses distinguos subtils entre un 
fonctionnaire au bénéfice d'un statut de droit privé et un collaborateur de la fonc
tion publique en période probatoire. 

De mon point de vue, et jusqu'à preuve du contraire, il y a deux statuts: pre
mièrement les collaborateurs sous statut de droit privé, aussi longtemps qu'ils 
n'ont pas reçu l'acte de nomination de la part de l'autorité executive, et seconde
ment les collaborateurs sous statut de droit public, nommés par le Conseil admi
nistratif, ou par le Conseil d'Etat, s'agissant de fonctionnaires cantonaux. Dans 
cette alternative, il n'y a pas de vide juridique ou statutaire. 

Les périodes probatoires, comme leur nom l'indique, existent précisément 
pour permettre à l'autorité executive de juger si les collaborateurs engagés sont 
aptes à être nommés à long terme. Dans notre système, en effet, nous ne connais
sons pas, contrairement par exemple à l'administration fédérale, la période admi
nistrative où les fonctionnaires sont formellement renommés tous les quatre ans. 
Dans notre système, lorsque les fonctionnaires sont nommés, c'est pratiquement 
à vie. 

Je ne connais pas le cas particulier dont on parle. Je ne sais pas qui a tort, ou 
qui a raison; je considère cependant que le Conseil municipal n'a pas à s'ériger en 
Tribunal de Prud'hommes. Ce cas appartient soit au Conseil administratif, soit 
précisément aux juridictions privées si le cas relève du droit privé. 

Le président. Je n'ai plus personne d'inscrit sur ma liste. Je vais vous faire 
voter d'abord pour savoir si le texte qui nous est soumis, avec l'amendement 
démocrate-chrétien, s'inscrit simplement à la suite de l'article 2 que nous avons 
voté tout à l'heure ou si c'est une résolution. 

Celles et ceux qui acceptent que ce soit un complément à l'article 2 sont 
priés... (M. Burkhardt demande Vappel nominal, il est appuyé par plusieurs per
sonnes.) 

Nous allons procéder à l'appel nominal, ceux qui désirent que les deux para
graphes, comprenant l'amendement de Mme Ecuvillon, s'inscrivent à la suite de 
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l'article 2 de l'arrêté que nous avons voté tout à l'heure répondront oui, ceux qui 
ne le souhaitent pas répondront non. Si cela n'est pas accepté, nous considérerons 
que ce sera une résolution. 

Mise aux voix à l'appel nominal, l'adjonction des deux paragraphes à l'arrêté est acceptée par 
37 oui contre 6 non (27 abstentions). 

Ont voté oui (37): 

M™ Esther Aider Garcia (Ve), M™ Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), 
Mme Anne-Marie Bisetti (AdG), M. Roberto Broggini (Ve), M. Didier Burkhardt 
(AdG), M™ Christine Chappuis (AdG), M. Alain Comte (AdG), M. Robert Cra
mer (Ve), Mme Caroline Dallèves Romaneschi (Ve), M™ Alice Ecuvillon (DC), 
Mme Hélène Ecuyer (AdG), Mme Magdalena Filipowski (AdG), M. Jean-Marc 
Froidevaux (L), Mme Monique Guignard (AdG), M. Alain Guyonnet (Ve), 
M. Pierre Johner (AdG), Mme Michèle Kiinzler (Ve), M. Hubert Launay (AdG), 
M. Ueli Leuenberger (Ve), M. Pierre Losio (Ve), Mme Eveline Lutz (L), M. Jean-
Pierre Lyon (AdG), Mme Jacqueline Normand (AdG), M. Bernard Paillard (AdG), 
M. Robert Pattaroni (DC), M. Sacha Pfister (AdG), Mme Véronique Purro (S), 
M. Pierre Reichenbach (L), Mme Karine Rieser (DC), Mme Nicole Rochat (L), 
M. Pierre Rumo (AdG), M. Guy Savary (DC), M. François Sottas (AdG), 
Mme Marie-France Spielmann (AdG), M. Manuel Tornare (S), M. Guy Valance 
(AdG), M™ Marie Vanek (AdG). 

Ont voté non (6): 

Mme Corinne Billaud (R), M. Guy Dossan (R), Mme Catherine Hâmmerli-Lang 
(R), M. Gilbert Mouron (R), M™ Renée Vernet-Baud (L), M. René Winet (R). 

Se sont abstenus (27): 

Mme Nicole Bobillier (S), M. Didier Bonny (DC), Mme Isabelle Brunier 
(S), M. Olivier Coste (S), M. Pierre de Freudenreich (L), M. Michel Ducret 
(R), M™ Marie-Thérèse Engelberts (DC), Mme Bonnie Fatio (L), M. René 
Grand (S), Mme Suzanne-Sophie Hurter (L), M. Fabrice Jucker (L), M. Roman 
Juon (S), M. André Kaplun (L), M. Jan Marejko (L), M. Michel Mermillod 
(S), M. Homy Meykadeh (L), M. Claude Miffon (R), M. Jean-Pierre Oberholzer 
(L), Mme Christiane Olivier (S), M™ Dominique Marie Pibouleau (L), M. Daniel 
Pilly (S), M. Georges Queloz (L), M. Jean-Charles Rielle (S), M. Daniel 
Sormanni (S), M. Pierre-André Torrent (DC), M. Christian Zaugg (S), M. Marco 
Ziegler(S). 
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Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (9): 

Mme Barbara Cramer (L), M. Régis de Battista (S), M™ Maria Beatriz de Can-
dolle (L), Mme Linda de Coulon (L), M. Pierre-Charles George (R), M. Albert 
Knechtli (S), Mme Isabelle Mili (S), M. Jean-Luc Persoz (L), M. Albert Rodrik 
(S). 

Présidence: 

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

Le président. Maintenant, je vous fais voter sur les textes: l'amendement de 
Mme Ecuvillon et le deuxième paragraphe, soit: 

«Cet arrêté a un effet suspensif concernant les cas dont la plainte n'a pas 
encore été traitée. 

«Le Conseil municipal précise que cet arrêté urgent constitue une mesure 
d'apaisement et ne pourra en aucun cas être considéré comme un désaveu du 
Conseil administratif.» 

Mis aux voix, le texte ci-dessus est accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

arrête: 

Article premier. - L'article 9 du statut du personnel est modifié comme suit: 

«Confirmation de la nomination et résiliation: 

Au terme de la période d'essai, le Conseil administratif doit procéder à la 
confirmation de la nomination ou résilier l'engagement en observant le délai 
prévu à l'article 7 du présent statut. En cas de résiliation, elle ne peut être décidée 
qu'après que le fonctionnaire intéressé aura eut la possibilité de s'exprimer par 
écrit sur les motifs invoqués contre lui et aura été entendu par une délégation du 
Conseil administratif, s'il en fait la demande. 

La décision de licenciement est notifiée par écrit à l'intéressé(e) avec indica
tion des motifs. Elle est susceptible de recours auprès du Tribunal administratif 
dans les trente jours à noter dès la notification. 



4212 SÉANCE DU 15 MAI 1996 (soir) 
Pétitions 

La confirmation ne peut avoir lieu que sur la base d'un préavis favorable, écrit 
et motivé, du chef de service. Une fois confirmée, la nomination est faite pour une 
durée indéterminée.» 

Art. 2. - L'entrée en vigueur est fixée au 27 juin 1996. 

Cet arrêté a un effet suspensif concernant les cas dont la plainte n'a pas encore 
été traitée. 

Le Conseil municipal précise que cet arrêté urgent constitue une mesure 
d'apaisement et ne pourra en aucun cas être considéré comme un désaveu du 
Conseil administratif. 

Le président. En conséquence, ce texte est adopté. Si un troisième débat -
parce que je suis obligé de vous le demander - n'est pas réclamé, l'arrêté ainsi 
modifié devient définitif. 

Comme je vous l'ai dit, nous nous arrêtons là. Outre les points déjà annoncés 
tout à l'heure, sont également reportées les motions N° 192, de M. Miffon; 
N° 193, de Mmes von Arx-Vernon, Ecuvillon, Engelberts, Rieser, MM. Bonny, Pat-
taroni, Savary et Torrent; N° 194, de MM. Valance, Burkhardt, Mmes Ecuyer et 
Filipowski, et N° 195, de MM. Knechtli, Cramer et Burkhardt, de même que 
l'interpellation N° 734, de M. Knechtli. 

14. Pétitions. 

Le président. Nous avons reçu les pétitions suivantes qui seront renvoyées à 
la commission des pétitions: 

- N° 29, des locataires de la rue des Epinettes: «Contre le bruit que font les 
plancheurs et patineurs à roulettes, la nuit, dans le parc des Acacias»; 

- N° 30, «Pour le déplacement de deux arrêts de bus à la rue de la Servette»; 

- N° 31, de l'Association des intérêts de Champel: «Libérez les rives de 
l'Arve». 
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15. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons également reçu les projets d'arrêté suivants: 

- N° 123, de MM. Guy Valance, Jean-Pierre Lyon et M™ Magdalena Filipowski 
(AdG): «Statut de l'esplanade du Palais Wilson»; 

- N° 124, de MM. Hubert Launay, Jean-Pierre Lyon (AdG), Christian Zaugg, 
Daniel Sormanni, Daniel Pilly (S), Pierre Losio (Ve), Mm" Marie-France 
Spielmann (AdG) et Esther Aider Garcia (Ve): «Ventes des actions Swissair 
delà Ville»; 

- N° 125, de MM. Ueli Leuenberger (Ve), Guy Valance (AdG) et Didier Bonny 
(DC): «Pour un équilibre rigoureux des annonces passées par la Ville de 
Genève dans les quotidiens genevois»; 

- N° 126, de M. Daniel Sormanni (S): «Modification du statut du SIS concer
nant le licenciement». 

Nous avons également reçu les motions suivantes: 

- N° 199, de M. Daniel Sormanni (S): «Licenciement pendant la période 
d'essai»; 

- N° 200, de MM. Didier Bonny (DC) et Guy Valance (AdG): «Pataugeons à la 
Perle du lac!»; 

- N° 201, de M. Didier Bonny et Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC): «Recy
clons les jouets»; 

- N° 202, de MM. Guy Valance et Jean-Pierre Lyon (AdG): «Classement du 
Palais Wilson»; 

- N° 203, de Mmt Eveline Lutz, MM. Pierre Reichenbach, Georges Queloz et 
Jean-Luc Persoz (L): «Pour une meilleure utilisation des ressources de notre 
administration»; 

- N° 204, de Mme Eveline Lutz, MM. Pierre Reichenbach, Georges Queloz et 
Jean-Luc Persoz (L): «Pour un regroupement des ateliers municipaux»; 

- N° 205, de M. Jean-Marc Froidevaux, M™ Nicole Rochat et Eveline Lutz (L): 
«Des subventions claires et nettes». 

Le bureau a également reçu, munie de la clause d'urgence, la résolution sui
vante: 

- N° 509, de MM. Roberto Broggini (Ve), Guy Valance (AdG), M"1" Isabelle 
Brunier (S) et Maria Beatriz de Candolle (L): «Pas de canards à moteur dans 
la rade». 
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16. Interpellations. 

Néant. 

17. Questions. 

Le président. Il a été répondu à la question écrite suivante: 

N° 21, du 14 février 1996 
de M. Roman Juon (S) 
conseiller municipal 

Concerne: Pont Saint-Léger. 

L'usage du trottoir de gauche côté rue Beauregard est extrêmement dangereux 
à cause de son étroitesse. 

Est-ce qu'il serait possible d'élargir ce trottoir en diminuant la largeur de 
celui qui se trouve du côté des Bastions? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'élargissement du trottoir visé par la question permettrait de gagner 20 cm, 
sa largeur passant ainsi de 1 m à 1,20 m. 

Ces 20 cm auraient pour conséquence un rétrécissement d'autant du trottoir 
d'en face, celui-ci passant de 2,20 m à 2 m, ceci sur toute sa longueur, soit du pont 
Saint-Léger au Palais Eynard, voire au-delà, jusqu'au passage piéton sis à la hau
teur de l'arrêt TPG 

Ces travaux nécessiteraient la mise hors service d'une voie de circulation et 
dès lors l'installation de feux de signalisation provisoires dits «intelligents», pour 
permettre aux TPG de franchir la zone de chantier sans trop d'entraves. 

La réalisation de ces modifications coûterait environ 100 000 francs. 
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En conclusion, la Ville de Genève renonce à l'élargissement d'un trottoir de 
20 cm vu le coût d'un tel aménagement. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: La conseillère administrative: 
Jean Erhardt Jacqueline Burnand 

Le président. Le bureau a également reçu les questions écrites suivantes: 

- N° 32, de MM. Michel Mermillod et Daniel Pilly (S): «Amortissements et 
budget 1997?»; 

- N° 33, de M. Marco Ziegler (S): «La Ville de Genève subventionne-t-elle de 
facto les «Quais de l'immobilier?» 

- N° 34, de Mme Catherine Hàmmerli-Lang (R): «Hospice général et Ville de 
Genève: collaboration ou annexion?» 

Je dois encore vous annoncer que la séance extraordinaire du Conseil munici
pal du mardi 28 mai 1996 aura lieu à 20 heures. Je vous remercie, la séance est 
levée. 

Séance levée à 22 h 35. 



4216 SEANCE DU 15 MAI 1996 (soir) 

SOMMAIRE 

1. Communications du Conseil administratif 4170 

2. Communications du bureau du Conseil municipal 4170 

3. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la pro1 

position du Conseil administratif en vue d'attribuer un montant de 
443 635 francs destiné à la rénovation de la loge du gardien de la 
campagne Picot, sise plateau de Frontenex 11, parcelle N° 18, 
feuille 2 du cadastre de la commune de Cologny, pour y loger le 
concierge de l'école primaire de Pré-Picot; montant à prélever sur le 
solde du crédit de construction du groupe scolaire de Pré-Picot, voté 
le 20 mars 1990, de 13 995 700 francs (N° 54 A) (Troisième débat)... 4170 

4. Projet d'arrêté de MM. Hubert Launay, Jean-Pierre Lyon, Alain 
Comte, Robert Cramer, Ueli Leuenbeger, Mmes Anne-Marie Bisetti et 
Magdalena Filipowski: «Licenciement pendant la période d'essai» 
(N° 121) (Suite de la préconsultation) 4173 

5. Motion de MM. Guy Valance, François Sottas et Pierre Rumo: 
«Echange foncier Ville-Etat» (M 181 ) 4176 

6. Motion de MM. Robert Cramer, Guy Valance, François Sottas, Pierre 
Rumo, Manuel Tornare, Marco Ziegler, Mmes Isabelle Brunier et Caro
line Dallèves Romaneschi: «Les besoins d'extension de l'Institut 
d'études sociales» (M 182) 4178 

7. Motion de MM. Roman Juon, Guy Savary, Hubert Launay, Ueli 
Leuenberger, Mmcs Véronique Purro et Christine Chappuis: «TPG -
RMCAS-solidarité» (M 183) 4182 

8. Motion de MM. Hubert Launay, Robert Cramer, Michel Mermillod, 
Daniel Sormanni, Pierre Rumo, Mmes Anne-Marie Bisetti et Alice 
Ecuvillon: «Aides d'urgence» (M 184) 4187 

9. Interpellation de M. Roman Juon: «Enfin la paix dans la Vieille-Ville, 
que les accords soient respectés, s'il vous plaît!» (I 724) 4193 



SEANCE DU 15 MAI 1996 (soir) 4217 

10. Interpellation de M. Homy Meykadeh: «Musée Rath, et après?» 
(1725) 4194 

11. Interpellation de M. Roman Juon: «Tge uras esi? Che ora è? Wieviel 
Uhr ist es? What time is it? Quelle heure est-il à Genève, ville des 
horlogers?» (1728) 4196 

12. Motion de Mme Michèle Kiïnzler et M. Didier Burkhardt: «L'indus
trie, ça marche!» (M 187) 4197 

13. Projet d'arrêté de MM. Hubert Launay, Jean-Pierre Lyon, Alain 
Comte, Robert Cramer, Ueli Leuenbeger, Mmes Anne-Marie Bisetti et 
Magdalena Filipowski: «Licenciement pendant la période d'essai» 

(N° 121) (Reprise de la préconsultation) 4199 

14. Pétitions 4212 

15. Propositions des conseillers municipaux 4213 

16. Interpellations 4214 

17. Questions 4214 

La mémorialiste: 

Dominique Chevallier 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

Cinquante-septième séance - Mardi 28 mai 1996, à 20 h 

Présidence de M. Bernard Lescaze, président 

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

Font excuser leur absence: Mme Jacqueline Burnand, vice-présidente, 
M. André Hediger, conseiller administratif, M™ Nicole Bobillier, MM. Didier 
Bonny, Didier Burkhardt, M™ Christine Chappuis, MM. Robert Cramer, Régis de 
Battista, Alain Guyonnet, Ueli Leuenberger, Sacha Pfister, Mme Karine Rieser et 
M. Albert Rodrik. 

Assistent à la séance: M. Alain Vaissade, maire, MM. Michel Rossetti et Pierre 
Muller, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 20 mai 1996, le Conseil municipal est convoqué en séance 
extraordinaire dans la salle du Grand Conseil pour mardi 28 mai 1996, à 20 h. 
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Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Avant de vous donner lecture d'une lettre du Conseil d'Etat, 
j'informe les membres de la commission des beaux-arts, à la demande de son pré
sident M. Kaplun, que la prochaine séance aura lieu le 30 mai au Centre genevois 
de la gravure qui se trouve à la route de Malagnou. 

Nous avons reçu la copie d'une lettre du Conseil d'Etat au Conseil adminis
tratif, et je prie Mme Filipowski de bien vouloir vous en donner lecture. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 22 mai 1996 

Concerne: Campagne de la Ville de Genève sur la moyenne traversée 

Monsieur le maire, 

Madame et Messieurs les conseillers administratifs, 
Notre Conseil a pris connaissance de la lettre adressée le 6 mai 1996 par le 

Conseil administratif à tous les électeurs et électrices de la Ville ainsi que de 
l'importante campagne d'affichage effectuée en Ville. Nous nous étonnons du 
contenu de cette lettre ainsi que de celui des affiches qui ne sont pas conformes au 
devoir d'objectivité auquel est tenue la Ville de Genève. 

Notre Conseil tient à vous rappeler que l'intervention d'une commune dans 
un débat politique cantonal est une mesure exceptionnelle. Ce type d'intervention 
n'est admis par le Tribunal fédéral que si la commune agit de manière modérée en 
faisant preuve d'objectivité. L'article 83 de la loi sur l'exercice des droits poli
tiques est encore plus précis en interdisant des mesures autres qu'une simple 
«campagne d'information». 

Nous vous prions en conséquence de respecter, dans la suite de la campagne, 
votre devoir d'objectivité et de vous limiter à mener une campagne d'information. 



SEANCE DU 28 MAI 1996 (soir) 4223 
Motion et projet d'arrêté: TV Léman Bleu SA 

Notre Conseil se réserve pour la bonne forme le droit d'agir ultérieurement en 
justice si la Ville devait continuer à ne pas respecter ses obligations. 

Nous vous prions de croire, Monsieur le maire, Madame et Messieurs les 
conseillers administratifs, à l'expression de notre considération distinguée. 

Au nom du Conseil d'Etat: 
Le chancelier: Le président: 

R. Hensler G.-O. Segond 

c e : M. Bernard Lescaze, président du Conseil municipal 

(Applaudissements et sifflets mêlés.) 

3. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner: 
- la motion N° 1981, de MM. Pierre de Freudenreich, Gilbert 

Mouron et Robert Pattaroni, acceptée par le Conseil muni
cipal le 15 mai 1996, intitulée: «TV Léman Bleu SA: des 
études crédibles s.v.p.»; 

- le projet d'arrêté N° 1222, de M. Pierre de Freudenreich, 
accepté par le Conseil municipal le 15 mai 1996, intitulé: 
«Annulation de l'arrêté augmentant le capital-actions de TV 
Léman SA» (N° 122 A). 

Rapporteur: M. Pierre Losio. 

Sous la présidence de M. Fabrice Jucker, la commission des finances a consa
cré sa séance du 21 mai 1996 à l'étude de la motion N° 198 et du projet d'arrêté 
N° 122 que lui a envoyés le Conseil municipal par ses votes du 15 mai 1996. 

Le rapporteur remercie vivement Mme Andrée Privet pour la qualité des notes 
de séance et pour la rapidité avec laquelle elles lui ont été transmises. 

La commission décide de traiter ces deux points de façon distincte et de 
rendre un seul rapport. 

1 Développée, 4114. 
'Développé, 4126. 
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Ont été auditionnés au cours de la séance du 21 mai: 

- M. M. Rossetti, conseiller administratif; 

- MM. P. de Freudenreich, G. Mouron, R. Pattaroni, conseillers municipaux; 

- une délégation de TV Léman composée de: 
M. A. Knechtli, président de TV Léman; 
M. M. Vieux, vice-président de TV Léman; 
M. D. Bernard, co-auteur du nouveau projet de programme; 
M. R. Bertholet, administrateur de Léman Bleu télévision; 
M. D. Varesano, directeur commercial de Force Promotion. 

Rappels des différentes décisions prises par le Conseil municipal 

En avril 1992 entre en vigueur la loi fédérale sur la radio et la télévision. Au 
début de 1993 plusieurs partenaires se regroupent, à l'initiative de la Ville de 
Genève, au sein de «l'Association genevoise pour une télévision locale» (AGTL) 
dans le but d'étudier la faisabilité d'une télévision de proximité. Un rapport de 
l'AGTL intitulé «Une télévision régionale transfrontalière dans le bassin sud-
lémanique» est rendu public en mars 1994 qui conclut à la faisabilité d'un pro
gramme de télévision régionale, à la dimension transfrontalière d'un tel projet 
dont la vocation principale est l'information, à la proposition de réaliser le projet 
par la création d'une société anonyme de droit suisse et d'économie mixte regrou
pant des partenaires suisses et français, publics et privés. 

Lors du débat budgétaire du 17 décembre 1994 le Conseil municipal votait 
une subvention de 100 000 francs en faveur de TV Léman dont la prise d'antenne 
était prévue pour septembre 1995. 

Le Conseil administratif soumettait le 17 janvier 1995 au Conseil municipal 
la proposition (N° 378) de participer à la création de la société TV Léman SA 
(capital-actions de 200 000 francs) et d'ouvrir un crédit extraordinaire de 
28 000 francs destiné à financer la part de 14% de la Ville de Genève au susdit 
capital-actions. Notre Conseil refusait la discussion immédiate demandée par le 
Conseil administratif et renvoyait la proposition à la commission des finances qui 
rendait lors de la plénière du 14 février un rapport oral (M. Jucker) recommandant 
l'acceptation du crédit susmentionné. Le crédit sera accepté par le Conseil muni
cipal. 

La société TV Léman SA est constituée le 26 janvier 1995. Elle obtiendra le 
5 août une concession de l'Office fédéral des communications. 

Le 28 juin 1995 le Conseil administratif présentait la proposition N° 23 en 
vue de souscrire à l'augmentation du capital-actions de TV Léman SA passant de 
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200 000 francs à 2 500 000 francs. Un crédit extraordinaire de 272 000 francs est 
demandé. Il est destiné à financer la part de 12%, représentant un montant total de 
300 000 francs, de la Ville de Genève au susdit capital-actions. La commission 
des finances rend le 10 octobre 1995 un rapport de majorité (M. Pilly) recomman
dant l'acceptation du crédit et un rapport de minorité (M. de Freundenreich). Le 
crédit sera accepté par le Conseil municipal. 

Lors du débat budgétaire du 16 décembre 1995 le Conseil municipal vote une 
subvention de 300 000 francs en faveur de TV Léman pour la coproduction 
d'émissions. La prise d'antenne est prévue en mars 1996. 

Derniers rebondissements 

Les lecteurs du présent rapport trouveront en annexe le résumé de l'évolution 
interne du projet et les différentes décisions prises par le conseil d'administration 
de TV Léman (lettre du Conseil administratif, 8 mai 1996, pp. 1,2 et 3. Ndlr: 
figure au Mémorial N° 51 ,p.4175 J. 

Alertés par un article paru dans la presse le 1er mai deux conseillers munici
paux s'adressent au Conseil administratif (lettres du 2 et 9 mai) et lui demandent 
de fournir des explications au Conseil municipal lors de la séance du 14 mai. 
Leurs questions concernent les points qui se retrouvent dans les invites de la 
motion urgente N° 198. Ils s'inquiètent également de savoir si, «à la suite de 
modifications dans le cadre de la constitution du capital-actions de TV Léman, 
le passage de 12% à 15,24% (progression 27%) de la participation de la Ville 
de Genève au capital-actions, peut se faire dans le cadre de l'arrêté voté le 
10 octobre 1995.» 

Le Conseil administratif répondra à ces deux courriers les 8 et 9 mai. (cf. 
annexes). 

Lors de la session des 14 et 15 mai seront déposés (clause d'urgence) la 
motion N° 198 et le projet d'arrêté N° 122 que le Conseil renverra à la commis
sion des finances. 

Audition de M. Michel Rossetti, conseiller administratif 

M. Rossetti exprime d'emblée deux regrets au sujet du courrier qui a été 
adressé au Conseil administratif (cf. ci-dessus): d'une part il est inadmissible à 
ses yeux qu'une copie ait été simultanément transmise à la presse; il s'agit d'un 
procédé peu propice à renforcer la confiance qui devrait exister entre le législatif 
et l'exécutif. Il considère d'autre part le contenu de cette lettre comme un procès 
d'intention accréditant l'idée que le Conseil municipal a été trompé. 
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Il continue de penser que le projet développé par TV Léman reste un bon pro
jet, un des seuls projets transfrontaliers construits et qu'il doit être soutenu par la 
Ville de Genève. 11 donne également lecture d'une lettre de l'Association des 
communes genevoises qui confirme le 14 mai son soutien au projet et il rappelle 
l'engagement maintenu de la BCG dans le capital-actions. 

Le premier budget avait été établi en tenant compte des prévisions de rentrées 
publicitaires établies par des professionnels crédibles (M. Schoch est cité). Diffé
rents événements étant survenus dans le domaine télévisuel à Zurich et le marché 
ayant chuté, ces estimations de recettes ont été revues à la baisse ce qui a amené le 
conseil d'administration à remodeler complètement le budget et, par conséquent, 
le programme prévu. Il s'agit là d'une attitude responsable, estime M. Rossetti. 

Répondant ensuite aux questions des commissaires, le conseiller administratif 
donne les informations suivantes: 

Actionnariat 

La participation du secteur public s'élève à 16,05%, celle du secteur privé à 
75,4%. Les capitaux suisses représentent 61,9% et les capitaux français 29,55% 
du capital-actions dont le noyau dur est constitué par cinq actionnaires: Télége-
nève SA, Ville de Genève, Télévision 2 Savoie SA, BCGe, 2 RBi SA qui détien
dront chacun 14%. Deux autres actionnaires importants seront Coditel avec 7,5% 
et Roland Ray 5%. 14 actionnaires ont des parts plus modestes et 8% reste à la 
disposition de nouveaux actionnaires. 

Radio-Lac et M. Fleury ne participent pas à l'augmentation du capital; 
lorsque la régie publicitaire a été confiée à Force-Promotion ils se sont trouvés 
dans une situation de concurrence. De plus Radio-Lac va développer son pro
gramme radio ce qui entraînera pour elle des investissements et des frais de fonc
tionnement supplémentaires importants. Ces deux raisons expliquent leur renon
cement. 

Coproductions 

La subvention de 300 000 francs votée au budget 96 n'a pas été dépensée. 
Cependant un prêt de 20 000 francs a été consenti à TV Léman. 

L'utilisation de cette somme en terme de programmation n'est pas clairement 
établie. Elle pourrait servir a priori au démarrage concret du projet. Il reste 
cependant évident que la Ville de Genève devra avoir des prestations en contre
partie de ce montant, le Conseil administratif y veillera; d'autre part si, le moment 
venu, le Conseil municipal veut fixer des objectifs ou exprimer des souhaits, il en 
sera tenu compte. 
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Certains départements de l'Etat ont donné un accord de principe pour des 
coproductions. Il s'agit du DIAR, du DIP et du Département de la prévoyance 
sociale et de la santé. 

Budget 

Un commissaire remarque que pour la première année d'exploitation il 
reste 500 000 francs de recettes coproductions à trouver, 482 000 francs pour 
équilibrer le budget et s'inquiète de savoir quand on arrivera à stabiliser le 
budget. 

Le conseiller administratif pense que si le projet démarre le 1er septembre cela 
créera une dynamique et qu'une série de nouvelles propositions s'exprimeront en 
1997. Un certain nombre de collaborations se dessinent déjà, notamment avec 
8 Mont-Blanc et quelques départements de l'Etat de Genève 

Le rapporteur signale le plan de rendement général figurant en annexe qui 
prévoit l'équilibre du budget lors de la quatrième année. 

Pas de nouvel arrêté 

Le Conseil administratif ne déposera pas de nouvel arrêté (comme le 
demande la motion N° 198) concernant la participation de la Ville de Genève 
à l'augmentation du capital ramenée à 280 000 francs. Il s'engage en revanche 
à reverser immédiatement les 20 000 francs qui n'ont pas été utilisés dans 
les recettes diverses de la Ville. Le passage d'une participation municipale de 
12 à 14% ne pose pas de problème particulier car la responsabilité d'un action
naire n'est pas tributaire des actions qu'il possède mais plutôt de son comporte
ment. 

Audition de MM. Mouron et Pattaroni, motionnaires, et M. de Freudenreich, 
motionnaire et auteur du projet d'arrêté 

L'idée d'une télévision régionale n'est pas contestée. C'est le problème 
du principe d'entrer dans le capital-actions qui est posé. Dès le début le budget 
a été mal élaboré, sans études comparatives. Il manque aujourd'hui 1,3 mil
lion (0,236 million de recettes publicitaires, 0,5 million de coproductions, 
0,171 million de capital-actions et 0,482 million de perte sur la première année 
d'exploitation) et c'est à leur avis la Ville de Genève qui se verra contrainte 
d'assumer le risque. Ils ne souhaitent pas que la Ville porte à bout de bras ce pro
jet à qui il convient de redonner des assurances de conformité aux réalités finan
cières. 
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Audition de MM. A. Knechtli, président de TV Léman, M. Vieux, vice-prési
dent de TV Léman, D. Bernard co-auteur du nouveau projet de programme, 
R. Bertholet, administrateur de TV Léman, D. Varesano, directeur commer
cial de Force Promotion. 

Le président de TV Léman rappelle qu'il s'agit du seul projet de communica
tion vraiment genevois de cette fin de siècle. Il signale que TV Léman est devenu 
concurrentiel sur le plan de la recherche publicitaire et que c'est sur le marché 
local que vont s'effectuer certains transferts de publicité. Cela explique l'attitude 
critique de la presse locale. 

Il retrace ensuite l'évolution du projet à l'intérieur de la société depuis fin 
1995 à la suite des prévisions de rentrées publicitaires revues drastiquement à la 
baisse par Sonal SA qui était alors la régie avec qui un contrat d'affermage avait 
été négocié. (Le rapporteur invite les lecteurs du présent rapport à se rapporter 
pour davantage de détails à ce sujet au courrier du Conseil administratif daté du 
8 mai qui figure en annexe.) 

M. Knechtli précise encore que la société Stratis SA s'est retirée du capital-
actions puis il présente le nouveau concept de programme accepté par le conseil 
d'administration le 30 avril qui sera soumis à l'assemblée des actionnaires le 
3 juin afin d'assurer la prise d'antenne au début de l'automne. 

Les 4 axes du nouveau concept de programme 

- Retour à une boucle programmatique de 60 minutes. 

- Intégration des rendez-vous de Léman Bleu dans un aspect plus ludique du 
programme. 

- Intégration d'une partie plus importante de plateau, ce qui diminue les coûts 
de production. 

- Mise en place d'une collaboration avec la TSR pour la diffusion du journal 
Genève région dans la première tranche horaire à 19 h 24, ensuite au début de 
la boucle de programme Léman Bleu, puis six fois dans la soirée. Cela a été 
possible car la TSR envisage de déplacer dans sa grille les six minutes de 
Genève région au-delà de 22 h. La confection du journal maison «Jour de 
Léman» est abandonné dans la phase de démarrage (économie de 1,1 mil
lion). Une collaboration avec TV 8 Mont-Blanc est également prévue pour six 
minutes inédites d'actualités transfrontalières. 

Des rendez-vous ludiques 

M. Bernard, co-auteur du nouveau concept de programme, et également 
directeur de Videotrace (société qui a participé aux premiers essais de télévision 
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locale et qui est actionnaire de TV Léman depuis la naissance du projet), déclare 
n'avoir eu aucune peine à collaborer avec M. Acker, concepteur initial du pro
gramme. 

ïl précise qu'il ne s'agit pas de produire des «jeux télévisés» mais plutôt 
d'aborder tous les domaines de la vie régionale par le biais du jeu, pris dans la 
forme la plus noble, celle de la découverte, du plaisir d'apprendre et de se mesu
rer à autrui. 

Le rapporteur donne ci-dessous quelques extraits du document intitulé «Prin
cipes de programme» remis aux commissaires: 

«Dénominateur commun entre Suisses et Français, locaux et étrangers, le jeu 
doit être perçu comme un dialogue permanent, et revêt les aspects les plus variés 
suivant les besoins. Les jeux sont initiatiques, didactiques, mimétiques, compé
titifs, intelligents, culturels, sportifs, électroniques, traditionnels, innocents, 
énigmatiques, sérieux... Ils s'inspirent des exigences de la vie et développent 
les facultés d'intégration sociale... Léman Bleu fera en sorte, qu'à la veille de 
l'an 2000, tout événement télédiffusé entraîne la curiosité, l'éveil au travers 
d'activités ludiques et pédagogiques...» 

En ce qui concerne le style et l'esprit du programme «les couleurs, le gra
phisme, l'éclairage, les décors, les jeux, les présentatrices ou les présentateurs 
sont en décalage délibéré avec les clichés du «jeu télévisé». Pas de veste orange 
fluo, d'environnement agressif, pleins feux, applaudissements ou rires enregis
trés. .. Elégant sans être classe, sobre et fin. Avec cet objectif: que des deux côtés 
des caméras on se sente bien... Bannis les bips, dzzong, et autres gadgets électro
niques censés rythmer le jeu. Sons naturels: animaux, oiseaux, éléments... Les 
critères de choix des présentateurs/trices restent dans l'esprit. Ni hâbleurs, suffi
sants ou niaisement sympathiques» Léman Bleu veillera à ne pas «être odieuse
ment populiste». 

Grille de programme 

- Une heure de programmation à partir de 18 h 30 diffusée en boucle jusqu'à 
Oh 30. 

- Genève-Région (6 min). 
- Carton Bleu (35-40 min). 
- Iris (10-15 min consacrées aux nouvelles technologies). 
- Publicité (8-9 min). 

Recettes publicitaires 

M. Varesano, directeur commercial de Force Promotion, fort de l'expérience 
de sa société et sachant que les médias électroniques sont en pleine extension, se 
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montre optimiste. 11 rappelle que sur Genève le média radio génère un chiffre 
d'affaires de 6 millions et que les annonceurs ont besoin de nouveauté. 11 compte 
beaucoup sur l'infographie. 

Force Promotion s'est fixé un chiffre d'affaires de 850 000 francs comme 
objectif avec une garantie contractuelle de 264 000 francs qui sera versée directe
ment à TV Léman par tranche mensuelle. 

Situation financière de TV Léman 

Les commissaires reçoivent de M. Vieux, vice-président, les documents sui
vants: le rapport à l'assemblée générale pour le premier exercice (27 février au 
31 décembre 1995), le bilan intermédiaire au 30 avril 1996, le projet de budget 
général, la répartition du capital-actions, le plan de rendement général établi sur 
6 ans, répondant ainsi à la première invite de la motion N° 198. 

Il apparaît qu'à fin 1995 la perte était de 34 238,70 francs et que depuis jan
vier il a été dépensé 203 643 francs. 

La présentation du plan de rendement général est imposée par l'Office fédéral 
de la communication. Comme TV Léman n'a pas d'expérience d'exploitation 
réelle, elle a basé ce plan sur la théorie en gardant les proportions entre coproduc
tions et recettes publicitaires définies pour la première année et envisagé une 
hausse de 10% l'an. Pour les charges d'exploitation l'augmentation est d'environ 
3% par année. Cela donne des pertes pendant 3 ans qui atteignent presque la moi
tié du capital-actions (attention à l'article 725 du CO remarque un commissaire!) 
et ensuite la société commence à récupérer et à reconstituer le capital lors de la 
sixième année. Le financement est assuré en partie par les fonds propres et le 
capital de 2 millions. 

A propos de l'engagement de la Ville, le président de TV Léman est tout à fait 
conscient que la ligne budgétaire de 300 000 francs peut être remise en question 
chaque année. 

Emploi 

Le conseil d'administration s'est fixé deux objectifs: diminution de la part des 
investissements et diminution du personnel fixe. Cinq postes fixes sont prévus. 
Pour le reste TV Léman travaillera, comme cela se pratique beaucoup dans le 
domaine audiovisuel, avec des contrats à durée limitée (14 postes). 

Discussion de la commission 

La commission estime qu'il a été répondu aux différentes invites de la motion 
N° 198 par: 
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- les différents documents qu'elle a reçus; 

- la déclaration du Conseil administratif annonçant qu'il ne déposera pas de 
nouveau projet d'arrêté; 

- les éléments d'information soumis au Conseil municipal dans le présent rap
port. 

Aucune proposition de recommandation particulière n'est formulée. 

La proposition d'une nouvelle motion fixant un délai pour le démarrage des 
programmes n'est pas retenue. 

Au vote, le classement de la motion N° 198 est accepté (10 oui, 1 non, 
4 abstentions). 

Une partie de la commission pense qu'un nouvel arrêté au montant de 
280 000 francs est nécessaire; certains souhaitent qu'y figure également le nou
veau taux de participation de la Ville de Genève, 14%, car il s'agit de capital-
actions et le risque n'est pas le même que lorsqu'il s'agit d'un investissement. 
Notre municipalité est dans une situation financière précaire et il est bon de se 
montrer extrêmement rigoureux dans les montants des projets d'arrêtés soumis. 
D'autres commissaires estiment qu'il n'y a aucune utilité à modifier l'arrêté voté 
le 10 octobre 95 puisque le montant n'est pas dépensé, ajoutant qu'il faudrait éga
lement modifier tous les arrêtés que vote le Conseil municipal pour les investisse
ments. 

Au vote le projet d'arrêté N° 122 est refusé (5 oui, 8 non, 2 abstentions). 

La majorité de la commission des finances invite donc le Conseil municipal à 
classer la motion N° 198 et à refuser 1 ' arrêté N° 122. 

Annexes: Résumé du budget de fonctionnement de TV Léman 
Plan de rendement général 
Motion N° 198 
Projet d'arrêté N° 122 
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La commission ayant décidé de ne pas faire figurer en annexe l'intégralité du budget de 
fonctionnement de TV Léman, le rapporteur en propose ci-dessous un résumé : 

Projet de budget général 

Charges 

Personnel 1.300.000 (55,91 %) 

Programme 580.000 (24,95 %) 

Technique 123.000 ( 5,29%) 

Administration 264.000 (11,52%) 

total exploitation 2.267.000 

Frais financiers 10.000 

total avant impôts 2.277.000 

Impôts 15.000 

total charges d'exploitation 2.292.000 

Revenus 

Recettes publicitaires 500.000 

Ventes des coproductions 1.500.000 

total revenus d'exploitation 1.500.000 

résultat brut (292.000) 

Amortissement 190.000 

résultat net (482.000) 



SEANCE DU 28 MAI 1996 (soir) 
Motion et projet d'arrêté: TV Léman Bleu SA 

4233 

U"> Ui o 
m CD CM 
CM r- O 
uo m ,— o CM 
co •** 

CM 

CM 
CO 

o CO O 
ir> ui o 
o T- CM 
CM tt> CO 
co en CM 
! • » -

CM 
m 
CM 

O o o 
O o o 
ui Ui o 
Ui CD CM 
CD Oï CD 
CD en CD 

CM 

co o O 
o o o 
o o o 
ui U) o 
co CM 
CD co 

CM 

O o O 
CO co O 
O o o 
o o o 
m ui o 
ui CD CM 

CM 

o o O 
o o o 
o o o 
o r o o 
o o o 
Ui ui o 

CM 

ta
ire

s 
tio

ns
 

T
O

T
A

L 
R

E
C

E
T

T
E

S
 

•« Zi m 
Ci n 

od
u a à pr

o 

c od
u 

t - 1 

S O Q. 

LU 
O ce
tt 

nt
e 

bv
e 

tr
ès

 

Q> 

ud |£i> co <, 

,_ O en o ,_ Ui CD o Ui 
en O o en 
CM co u> f » 
o en 
Ui 
CM 

CD Ui 
CM 

• * O CD o *t 
h * CM o t*~ 
CO co o CO 
co • * * Ui CO 
m ui CD 

CM 
CM 

CM 

(T) O ,_ o en 
u> " t co Ui 
r- CM o i» . 
LfS CD i n o 
o 

CM 

Ui CM 

CM 

^ O t*~ o r -
co CO co co 
Ui ui o U) 
00 er> l O co 
u> CM t-
co 
CM 

co 

CM 

O o O o O 
1 t T t o T t 
c o CO o CO 
CM CM m r -

O T - CM 
CO 
CM 

CO CO 
CM 

O co o o O 
O o co o O o o o 
r-~ r^ Ui CM 
(D U) 00 
CM 
CM 

T f CM 
CM 

L 
D

E
S

 C
H

A
R

G
E

S
: 

0
IT

A
T

I0
N

 

CO 
ce 

T 
IM

P
O

T
 

T
O

T
A

 

, . J 

CO 
ce Z 

CL LU < X ( 1 > LU 7 * < O) <r h -
UJ y < O 

a: < 
X E

P
E

N
S

 
R

AI
S

 F
I 

E
S

U
LT

 
jIM

P
O

TS
 

o Q Li ce jIM
P

O
TS

 

50
 0

00
1 

1 
14

0 
00

0|
 

30
 0

00
1 

1 
02

0 
00

0]
 

12
0 

00
01

 

50
 0

00
 

1 
09

0 
00

0 
22

0 
00

0 
99

0 
00

0 
10

0 
00

0 

000 09 

1 
04

0 
00

0 
20

0 
00

0 
77

0 
00

0 
27

0 
00

0 

50
 0

00
 

99
0 

00
0 

19
0 

00
0 

57
0 

00
0 

42
0 

00
0 

94
0 

00
0 

19
0 

00
0 

38
0 

00
0 

56
0 

00
0 

94
0 

00
0 

94
0 

00
0 

19
0 

00
0 

19
0 

00
0 

75
0 

00
0 

.I
N

V
E

S
T

IS
S

E
M

E
N

T
/A

N
 

ÎC
U

M
U

L 
[A

M
O

R
T

IS
S

E
M

E
N

T 
IC

U
M

U
L 

iS
O

LD
E

 A
 A

M
O

R
T

IR
 

o ÏÊF" o o 
CD wF O h» m? 
co o i§i ui co 
CD en 

i t o ,_ o o o 
CM «* CO CD 

oo f -
o • * * 

^J- CM 

,_ m e Ê o o o 
* f * ~ t a s 
CM " E3£ co Bâte 
oo co ïgjt 
t— n n 

l - <*> ESE o o 
CO r-jJgB 
m o t | 
co f-ffil 

colggg 

o o t e o o 
* f CD H * 
co u> g§ 
r- o m 
CM "* Bfë 

CD ess 

O co o 
O o o 
o o o 
00 c o o 
r- h - o 
r- h - o 

CM 

co 
7* 

LU 
h - ce 

< 2 LU 
• — 3 O 
LU K _, ce 
LU 

LU 
C L < 

ce T9 LU u. 
o 3 X h -
co _ J tr 3 ? • 
LU < n < tu 
ce C) F 1 - ? ce 

O LU Q . UJ 
2 : co X <. co 
o 1 

X 
U co 

r - - I < < _ I h -

< "> y- 1 - 3 c d 
3 ? n n 5= o 
I - -) < <s :_) > CO o O o o < 



M 198 

det MM. Pierre de Freudenreich. Gilbert Mouron et Robert Pattaroni 

(acceptée par le Conseil municipal lors de la séance du 15.05.1996 
et renvoyée à la commission des finances) 

TV Léman bleu SA: des études crédibles s.v.p. 

Considérant que: 

- le projet de TV Léman bleu SA devait démarrer en septembre 1995, 
puis en mars 1996, puis ...; 

- la Ville de Genève a voté une prise de capital de 300 000 francs 
en octobre 1995 et une subvention à la coproduction de 300 000 
francs, dans le cadre du budget 1996; 

- le projet prévoyait un programme TV de proximité et un budget 
«équilibré» assuré en majeur partie par 1,5 million de recettes 
publicitaires ; 

- le projet prévoyait un capital social de 2,5 millions qui 
diminuerait à 1,8 million avec comme conséquence une 
augmentation de la part de la Ville de Genève de 12,8% à 15,24%, 
représentant une hausse ce 27%; 

- l'arrêté N° 23 voté par le Conseil municipal le 10 octobre 1995, 
qui prévoit que la Ville de Genève souscrive à l'augmentation du 
capital-actions de TV Léman SA pour acquérir 12% des actions de 
la société représentant au total un montant de 300 000 francs, 
ne correspond plus à la réalité suite aux différentes 
modifications dans le cadre de la constitution dudit capital; 

- plusieurs actionnaires se sont retirés ou ont refusé de 
participer à l'augmentation du capital, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à suspendre 
la souscription à l'augmentation du capital de TV Léman SA afin 
que : 

- les initiateurs du projet présentent à la commission des 
finances un rapport complet présentant notamment la situation 
financière de la société au 30 avril 1996, les nouveaux budgets 
de fonctionnement et d'investissement sur 5 ans, la liste 
actuelle des actionnaires en mentionnant leur montant de 
participation, le projet de nouvelle programmation prévue et 
l'engagement de la société de publicité concernant les recettes 
minimales garanties ; 

- le Conseil administratif prépare un nouvel arrêté conforme à la 
réalité ; 

- les deux éléments soient soumis au Conseil municipal. 
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No 122 

PROJET D'ARRETE 

de M. Pierre de Freudenreich 

(accepté par le Conseil municipal lors de la séance du 1S.05.1996 
et renvoyé à la commission des finances) 

Annulation de l'arrêté augmentant le capital-actions de TV Léman SA. 

Le Conseil municipal, 

vu 1'article 30, lettre t), de la loi sur 1'administration des 
communes du 13 avril 1984; 

arrête .-

Article unique. - L'arrêté N° 23 voté le 10 octobre 1995 
permettant de souscrire à l'augmentation du capital-actions de TV 
Léman SA pour acquérir 12% des actions de la société représentant 
au total un montant de 300 000 francs est annulé. 
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Le président. Je tiens à remercier le rapporteur M. Losio qui, bien qu'ayant 
conformément au règlement annoncé un rapport oral, puisqu'il ne pouvait pas 
vous être envoyé dans les délais, nous a en fait remis un texte écrit. 

M. Fabrice Jucker, président de la commission des finances (L). Après 
cette petite introduction que vous nous avez faite sur un sujet essentiel au bon 
développement de notre cher canton, passons à ces quelques affaires municipales. 

Tout d'abord, en tant que président de la commission des finances, j'aimerais 
remercier les commissaires qui se sont effectivement donné la peine, en très peu 
de temps, d'étudier ce projet que vous avez bien voulu leur renvoyer le 15 mai 
dernier et qu'il s'agit de traiter en une soirée. 

D'autre part, je tiens à remercier également le Conseil administratif et les 
représentants et membres du conseil d'administration de TV Léman Bleu SA qui, 
également, se sont précipités auprès de notre commission pour répondre à toutes 
les questions que nous avions à leur poser. 

De plus, comme vous, Monsieur le président, j'aimerais remercier notre rap
porteur qui a fait pendant ce long congé de Pentecôte un travail important avec 
son rapport. 

En dernier, Mesdames et Messieurs, mes remerciements vont, bien entendu, à 
la presse et aux motionnaires qui ont permis que notre Conseil municipal soit ce 
soir totalement informé sur la situation exacte de TV Léman Bleu, puisque, mal
heureusement, j 'ai bien l'impression que ni le Conseil administratif ni les repré
sentants de TV Léman Bleu n'avaient l'intention de venir exposer leur nouvelle 
situation devant notre Conseil. Si ce soir nous sommes totalement informés et si 
tout à l'heure nous pourrons dire que l'ensemble des questions posées au travers 
de la motion ont plus ou moins trouvé des réponses, il faut constater que ce que 
nous savons ce soir et ce dont nous allons débattre est fondamentalement différent 
de ce que nous votions il y a quelques mois. Ceci, je tenais à le préciser. 

En effet, nous aurons deux questions auxquelles il faudra répondre ce soir. 
Une question financière. Le budget de TV Léman Bleu a été révisé de 50% à la 
baisse, pouvons-nous aujourd'hui l'accepter? Il y a quelques mois, certains 
groupes politiques prétendaient que non, force est de constater qu'ils avaient rai
son puisqu'il a fallu le changer, mais aujourd'hui la situation est-elle satisfai
sante? Il s'agira d'y répondre tout à l'heure. Tout à l'heure également il s'agira de 
répondre à un élément encore plus important à mes yeux: est-ce que le nouveau 
concept - parce qu'il s'agit bel et bien d'un nouveau concept, notamment sans le 
téléjournal local - est-ce que ce nouveau concept trouvera notre approbation? 
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Voilà, Mesdames et Messieurs, le travail que la commission des finances a fait 
très rapidement et je me réjouis d'écouter Je rapporteur qui nous donnera 
l'ensemble des détails de la nouvelle situation de TV Léman Bleu. Je vous remer
cie. 

Le président. Merci, Monsieur Jucker. Je donne la parole à M. Pierre Losio, 
rapporteur. Avant que vous ayez le rapport sous les yeux, comme vous venez de 
l'avoir, nous avions prié M. Losio de bien vouloir le lire. 

M. Pierre Losio, rapporteur (Ve). Le rapporteur se tient à la disposition de 
ce Conseil pour lire le rapport, si vous souhaitez que la lecture en soit faite de 
manière intégrale, sinon, je me permettrai de sauter les parties qui concernent 
plus particulièrement des procédures habituelles, telles que les auditions, les 
remerciements, etc. 

Je me suis permis de noter, en tête de ce rapport - pour éviter que ce soit un 
rapport d'initiés et pour que chacun des conseillers municipaux et des 
conseillères municipales les aient en mémoire - les décisions qui ont été prises 
dans ce Conseil. 

Je vous rappelle que, à l'initiative de la Ville de Genève, a paru un rapport de 
l'Association genevoise pour une télévision locale, dans le but d'étudier la faisa
bilité d'une télévision de proximité. Ce rapport concluait, en mars 1994, à la fai
sabilité d'un programme de télévision régionale à dimension transfrontalière et à 
la proposition de réaliser le projet par la création d'une société anonyme de droit 
suisse et d'économie mixte regroupant des partenaires suisses et français, publics 
et privés. 

Les décisions prises par notre Conseil sont les suivantes: lors du débat budgé
taire de 1994, le Conseil municipal votait une subvention de 100 000 francs en 
faveur de TV Léman, dont la prise d'antenne était prévue pour septembre 1995. 

En 1995, le Conseil administratif, par sa proposition N° 378, proposait au 
Conseil municipal de participer à la création de la société TV Léman et d'ouvrir 
un crédit extraordinaire de 28 000 francs qui était destiné à financer une prise de 
participation au capital-actions, soit 14%. Après que notre Conseil eut décidé de 
ne pas accepter la discussion immédiate, cette proposition a été renvoyée à la 
commission des finances et notre président actuel, M. Jucker, recommandait, par 
l'intermédiaire de la majorité de la commission, l'acceptation du crédit susmen
tionné. 

La société était constituée en janvier 1995 et elle obtenait une concession de 
l'Office fédéral des communications au mois d'août 1995. 
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En 1995, le Conseil administratif présentait une proposition N° 23 pour 
souscrire à l'augmentation du capital-actions de TV Léman, pour passer de 
200 000 francs à 2 500 000 francs. Il s'agissait d'un crédit extraordinaire de 
272 000 francs destiné à financer une part de 12% du capital-actions. La commis
sion des finances rendait, dès le 10 octobre 1995, un rapport de majorité rédigé 
par M. Pilly et un rapport de minorité rédigé par M. de Freudenreich. Le Conseil 
municipal acceptait ce crédit. 

Enfin, en 1995, lors du débat budgétaire, le Conseil municipal acceptait le 
vote d'une subvention de 300 000 francs en faveur de TV Léman pour la 
coproduction d'émissions. Et, à cette époque, la prise d'antenne était prévue en 
mars 1996. 

Nous en étions là, lorsqu'au mois de mai, très exactement le 1" mai, un article 
paru dans la presse annonçait un redimensionnement du programme, du budget et 
des investissements de la société TV Léman, en vue de la création de cette chaîne 
de télévision qui s'appelait TV Léman Bleu. 

Deux conseillers municipaux intervenaient auprès du Conseil administratif, 
par le biais d'une lettre, pour lui demander de fournir des explications lors de la 
séance plénière qui suivrait, c'est-à-dire le 14 mai. Ensuite, par une motion 
urgente, la N° 198, et par un projet d'arrêté, le N° 122, ils demandaient de sus
pendre l'arrêté qui avait été voté précédemment par notre Conseil. La commis
sion des finances a été saisie de ce sujet, elle a travaillé fort tard mardi dernier en 
séance de relevée. 

Le Conseil administratif a répondu aux deux conseillers municipaux qui 
l'avaient interpellé par deux lettres. La commission des finances a souhaité que 
cette réponse figure en annexe du rapport. (Supprimée au Mémorial N° 53. Déjà 
parue au Mémorial N° 51 p. 4116.) Les trois premières pages de cette lettre 
contiennent des informations assez détaillées concernant l'évolution interne, et 
j'insiste bien, l'évolution interne de la société par rapport aux modifications qui 
ont été apportées suite à la diminution drastique du budget, liée particulièrement à 
la réévaluation des recettes publicitaires. 

La motion ainsi que le projet d'arrêté étaient munis de la clause d'urgence. 
Notre Conseil municipal les a acceptés et les a renvoyés à la commission des 
finances qui a donc siégé. La commission des finances a décidé d'auditionner 
M. Rossetti, conseiller administratif, une délégation de TV Léman et également 
les motionnaires ainsi que l'auteur du projet d'arrêté. 

Lors de son audition, M. Rossetti, dans un premier temps, a regretté très vive
ment et très fermement le procédé utilisé par les motionnaires, c'est-à-dire 
d'envoyer simultanément une lettre au Conseil administratif et à la presse, pro-
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cédé qui n'était pas de nature à fortifier la confiance qui pouvait exister entre le 
législatif et l'exécutif. Je vous rappelle que par rapport à cela je ne porte absolu
ment aucun jugement, je ne fais que rapporter les travaux de la commission. 

M. le conseiller administratif nous a fait savoir que le Conseil administratif 
estimait que le projet de TV Léman restait un bon projet et il citait, notamment, 
une lettre de l'Association des communes genevoises. D'autre part, il rappelait 
que, dans le capital-actions, l'engagement de la Banque cantonale genevoise avait 
été confirmé. 

Au sujet de la diminution du budget de la société TV Léman en vue de pro
duire un programme de télévision sous le titre de Léman Bleu - restrictions bud
gétaires dont a eu connaissance la population genevoise, et particulièrement les 
gens qui sont très impliqués dans ces problèmes et les conseillers municipaux qui 
ont interpellé le Conseil administratif à ce sujet - le Conseil administratif a expli
qué que, d'une part, des événements s'étaient passés à Zurich, dans le domaine de 
la télévision locale, et que, d'autre part, le marché de la publicité était en chute 
libre, ce qui avait amené à un redimensionnement du budget. Les estimations des 
recettes publicitaires ont été revues à la baisse et le Conseil administratif a estimé 
que, dans ce cas-là, le conseil d'administration de la société TV Léman avait agi 
de manière responsable. 

Ensuite, nous avons appris que le Conseil administratif n'avait absolument 
pas l'intention de modifier le projet d'arrêté. Le Conseil administratif s'est 
engagé à reverser directement aux recettes diverses de notre municipalité la diffé
rence d'une vingtaine de milliers de francs par rapport à la prise d'actions effec
tive. Je vous rappelle à ce sujet que l'augmentation du capital avait été prévue à 
2 500 000 francs, de façon à équilibrer la part entre les actionnaires français et les 
actionnaires suisses. Il s'est avéré par (a suite que cette augmentation n'était plus 
nécessaire et que l'augmentation prévue initialement à 2 000 000 de francs était 
suffisante. 

Nous avons également appris que le noyau dur de la société TV Léman, en ce 
qui concerne l'actionnariat, était composé de 5 actionnaires: Télégenève; la Ville 
de Genève; Télévision 2 Savoie; la Banque cantonale genevoise et 2 RBi SA qui 
détiendront chacun 14% des actions. Deux autres actionnaires importants sont la 
société Coditel avec 7,5% et M. Roland Ray qui entre pour 5% dans le capital. 
Quatorze actionnaires ont des parts plus modestes et, finalement, il ne reste 
qu'une somme de 171 000 francs ouverte au capital, représentant un 8%, pour de 
nouveaux actionnaires. 

En ce qui concerne le secteur public, cela représente un investissement de 
16,05% et pour le secteur privé, un investissement de 75,4%. Au sujet de la répar
tition Suisse-France, les capitaux suisses représentent 61,9% et les capitaux fran
çais 29,55% du capital-actions. 
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Deux actionnaires n'ont pas participé à l'augmentation du capital, il s'agit de 
Radio-Lac et de M. Fleury. Ils n'ont pas participé à l'augmentation du capital 
parce qu'ils se sont trouvés en situation de concurrence en ce qui concerne la 
régie publicitaire et, d'autre part, Radio-Lac avait des projets d'extension suite à 
l'attribution d'une concession accordée au niveau fédéral. Cette société doit ainsi 
prévoir des investissements prioritaires pour la diffusion de sa propre radio, ce qui 
l'a amenée à renoncer à l'augmentation du capital. 

Je vous rappelle, pour mémoire, que c'était la société Sonal qui était pressen
tie par TV Léman pour avoir la régie publicitaire. Suite aux diminutions du bud
get, cette société n'a pas souhaité accorder une garantie de recettes publicitaires, 
ce qui fait que TV Léman a remis sur le marché l'affermage de la régie publici
taire qui, finalement, a été accordée à Force Promotion. Donc, Sonal SA a 
renoncé à l'affermage publicitaire et elle n'a pas participé à l'augmentation du 
capital. Voilà pour l'actionnariat. 

En ce qui concerne les coproductions, la Ville avait donc voté une subvention 
de 300 000 francs. Le conseiller administratif M. Rossetti nous a rappelé que 
cette somme n'avait pas été dépensée mais qu'en revanche il avait été consenti à 
la société TV Léman un prêt de 20 000 francs. 

En ce qui concerne l'utilisation de cette somme, nous n'avons pas pu avoir 
des informations très précises de la part du conseiller administratif auditionné par 
la commission des finances, qui pensait que cette somme pouvait éventuellement 
être affectée au pot commun, c'est-à-dire entrer dans la caisse de la société pour 
permettre son démarrage. Nous avons obtenu des assurances à propos du fait que 
notre collectivité publique, la Ville de Genève, pourra obtenir des prestations 
pour la somme de 300 000 francs et que le Conseil administratif veillera très par
ticulièrement à la réalisation de ces prestations. Le Conseil administratif a même 
ajouté que, si la Ville de Genève et le Conseil municipal souhaitaient formuler des 
désirs particuliers et fixer des objectifs, tout cela serait le bienvenu. 

Nous avons également appris que l'Etat de Genève, par l'intermédiaire de 
quelques-uns de ses départements, avait donné un accord de principe pour des 
coproductions - il s'agit du DIAER, du Département de l'instruction publique et 
du Département de la prévoyance sociale et de la santé. 

En ce qui concerne le budget, certains commissaires avaient fait remarquer 
qu'il restait 500 000 francs de coproductions qui n'étaient pas encore couvertes et 
également une somme de 482 000 francs de pertes budgétées pour le premier 
exercice. A cette remarque, le conseiller administratif a répondu que très certaine
ment, lors de la prise d'antenne de la station TV Léman, il se créerait une dyna
mique et qu'une série de nouvelles propositions seraient certainement faites au 
début de l'année 1997. D'autre part, nous avons également appris que TV 8 
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Mont-Blanc était également intéressée à des collaborations et nous avons eu la 
confirmation que l'Etat de Genève, par l'intermédiaire de certains de ses départe
ments, participerait à certaines de ces coproductions. Les conseillers municipaux 
et conseillères municipales trouveront dans le courrier adressé par le Conseil 
administratif aux conseillers municipaux qui lui avaient écrit, le détail de la situa
tion financière et en annexe le rendement général de la société TV Léman sur une 
période de six ans. Dans ce plan général de rendement, nous apprenons que la 
rentabilité de la société interviendrait à partir de la quatrième année. 

Le Conseil administratif nous a également informés qu'il n'avait pas l'inten
tion de déposer un nouvel arrêté correspondant à notre participation à l'augmen
tation du capital, non pas telle qu'elle était prévue, mais ramenée à 280 000 francs. 
En revanche, comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'engageait à reverser aux recettes 
diverses de la Ville les 20 000 francs qui constituent la différence entre l'engage
ment prévu par l'arrêté voté et l'engagement actuel. 

Notre participation au capital-actions passe donc de 12 à 14%, ce qui, pour le 
Conseil administratif, ne pose pas de problème de responsabilité particulier 
puisqu'il estime que la responsabilité des actionnaires ne dépend pas du tout du 
nombre d'actions que possède chaque actionnaire, mais bien plutôt de son com
portement et de son sens des responsabilités dans le développement de la société. 

La commission a ensuite auditionné les motionnaires et l'auteur du projet 
d'arrêté. Il s'avère que le principe même d'une télévision régionale n'est pas 
contesté. Ce qui est contesté, c'est le principe de l'entrée dans le capital-actions. 
Les motionnaires et l'auteur du projet d'arrêté estiment, effectivement, que ce 
budget, dès le début de la création du projet, a été mal ficelé, que des études 
comparatives n'ont pas été menées et qu'il manque aujourd'hui - et je cite les 
chiffres qui ont été cités à la commission des finances - il manque, d'une 
part, 235 000 francs de recettes publicitaires; 500 000 francs de coproductions; 
171 000 francs de capital-actions qui ne sont pas encore couverts et également la 
perte du premier exercice de 480 000 francs. Les motionnaires et l'auteur du pro
jet d'arrêté estiment que ce n'est pas à la Ville de Genève d'assumer ce risque et, 
d'autre part, que la Ville de Genève ne doit pas porter à bout de bras ce projet et 
qu'il convient de redonner des assurances de conformité aux réalités financières. 

Ensuite, nous avons auditionné les représentants de la société TV Léman. 
Nous avons appris par le président de la société TV Léman - en fait nous le 
savions - qu'il s'agissait du seul projet de communication vraiment genevois de 
cette fin de siècle, que TV Léman était devenue concurrentielle sur le marché 
publicitaire, ce qui expliquait peut-être certaines réserves de la presse locale. En 
effet, il est clair que, par la création d'un nouveau média dans le domaine de 
l'information, les recettes publicitaires vont connaître certains transferts dans ce 
domaine. 
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Le président de la société TV Léman, notre collègue Albert Knechtli, 
conseiller municipal, a retracé l'évolution du projet à l'intérieur de la société. 
Pour cela, je vous recommande de vous reporter aux premières pages de la lettre 
que le Conseil administratif a envoyée aux deux conseillers municipaux qui lui 
avaient fait part des questions qui les préoccupaient. 

Nous avons également appris qu'une société s'était retirée du capital-actions, 
il s'agit de la société Stratis. Enfin, nous avons appris que le 3 juin se tenait une 
assemblée des actionnaires qui devaient décider du budget global pour assurer 
une prise d'antenne prévue à l'automne. 

Quels sont les axes du nouveau concept de programme? Ils ont été présentés 
par notre collègue Knechtli, président de la société TV Léman. Il s'agit du retour 
à une boucle programmatique de 60 minutes. Il s'agit de l'intégration des rendez-
vous de Léman Bleu dans un aspect plus ludique du programme. Il s'agit d'une 
intégration plus importante de la partie plateau des émissions, ce qui a pour 
conséquence de diminuer sensiblement les coûts de production. 

En ce qui concerne le journal télévisé de TV Léman, un accord a été passé 
avec la Télévision suisse-romande pour que le journal Genève-région passe à 
19 h 24 et ensuite en boucle pendant la soirée à raison de 6 fois dans la soirée. Cet 
arrangement a été possible puisque la TSR a l'intention de déplacer le journal des 
régions en fin de grille, aux environs de 22 heures. Cet accord a permis une éco
nomie de 1,1 million de francs sur la confection du journal maison «Jour de 
Léman» qui est abandonné pour le moment dans la phase de démarrage. On nous 
a également signalé qu'une collaboration avec TV 8 Mont-Blanc, en ce qui 
concerne les activités transfrontalières, était possible et même très probable. 

En ce qui concerne le programme lui-même, les représentants de TV Léman 
ont, bien entendu, fait état des articles qui ont paru dans la presse et ont regretté le 
compte rendu assez sommaire qui en avait été fait. Je n'ai pas assisté au rendez-
vous que TV Léman a eu avec la presse, mais ce que nous avons pu lire dans la 
presse, c'est qu'il s'agissait finalement d'une transformation du programme en 
grille dédiée à des jeux télévisés. Alors, évidemment, comme nous l'a dit M. Ber
nard, un des responsables du programme qui a aménagé cette nouvelle grille en 
collaboration avec M. Acker, le simple fait de prononcer les mots «jeux télévisés» 
signifiait évidemment pour beaucoup de monde un scénario catastrophe. 

Nous avons eu quelques informations, mais le rapporteur a pensé plus utile de 
citer quelques extraits du rapport qui a été remis aux commissaires de la commis
sion des finances au sujet du programme. Je me permets de citer textuellement ce 
qui figure dans le programme: «Dénominateur commun entre Suisses et Français, 
locaux et étrangers, le jeu doit être perçu comme un dialogue permanent et revêt 
les aspects les plus variés suivant les besoins. Les jeux sont initiatiques, didac
tiques, mimétiques, compétitifs, intelligents, culturels, sportifs, électroniques, 
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traditionnels, innocents, énigmatiques, sérieux... Ils s'inspirent des exigences de 
la vie et développent les facultés d'intégration sociale. Léman Bleu fera en sorte 
qu'à la veille de l'an 2000 tout événement télédiffusé entraîne la curiosité, l'éveil 
au travers d'activités ludiques et pédagogiques...» 

Plus loin - et ce n'est pas le point le moins important, puisque vous savez très 
bien que la réticence de bon nombre de consommateurs télévisuels par rapport 
aux jeux télévisés concerne l'habillement des jeux télévisés, le style des jeux télé
visés - le rapport qui nous a été remis dit: «En ce qui concerne le style et l'esprit 
du programme, les couleurs, le graphisme, l'éclairage, les décors, les jeux, les 
présentatrices ou les présentateurs sont en décalage délibéré avec les clichés du 
«jeu télévisé». Pas de veste orange fluo, d'environnement agressif, pleins feux, 
applaudissements ou rires enregistrés. Elégant sans être classe, sobre et fin. Avec 
cet objectif: que des deux côtés des caméras on se sente bien. Bannis les bip, 
dzzong et autres gadgets électroniques censés rythmer le jeu. Des sons naturels: 
animaux, oiseaux, éléments naturels. Les critères de choix des présentateurs et 
des présentatrices restent dans l'esprit. Ni hâbleurs, suffisants ou niaisement sym
pathiques. Léman Bleu veillera à ne pas être «odieusement populiste». 

La grille des programmes type se présente de la manière suivante: une heure 
de programmation en boucle jusqu'à 0 h 30 à partir de 18 h 30. Le journal 
Genève-région pendant 6 minutes; une émission Carton Bleu de 35 à 40 minutes, 
ce sont donc des jeux; une plage Iris de 10 à 15 minutes consacrée aux nouvelles 
technologies et enfin de la publicité pour le solde, c'est-à-dire 8 à 9 minutes. 

Au sujet des recettes publicitaires - certains pourront intervenir de manière 
beaucoup plus précise, selon l'appréciation qu'ils ont de l'engagement de la 
société qui a passé le contrat d'affermage avec TV Léman - le directeur commer
cial de cette société s'est montré tout à fait optimiste, fort de l'expérience de sa 
société. Il apparaît que les médias électroniques sont en pleine extension et 
constitueront certainement un appel pour des recettes supplémentaires. Le direc
teur de Force Promotion a également rappelé que le média radio génère dans la 
région un chiffre d'affaires de 6 millions et que les annonceurs ont besoin de nou
veauté. Il compte également beaucoup sur l'infographie. 

En ce qui concerne les chiffres qui entreront dans le budget de TV Léman, 
la société Force Promotion s'est fixé comme objectif un chiffre d'affaires de 
850 000 francs avec une garantie contractuelle de 264 000 francs, quoi qu'il 
arrive, qui sera versée de manière contractuelle directement à TV Léman par 
tranche mensuelle. 

Quelle est la situation financière de TV Léman? C'était une des demandes des 
motionnaires. La commission a reçu nombre de documents pour pouvoir consul
ter la situation financière de la société. Il apparaît qu'à la fin de 1995 la perte était 
de 34 238 francs et que depuis le mois de janvier il a été dépensé 203 643 francs. 
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Les conseillères municipales et les conseillers municipaux trouveront en 
annexe le plan de rendement général dont la présentation est imposée par l'Office 
fédéral des communications. Comme TV Léman n'a pas d'expérience d'exploita
tion concrète et réelle dans le domaine de la télévision locale, elle a basé ce plan 
de rendement sur la théorie. Elle a gardé les proportions définies pour la première 
année entre les coproductions et les recettes publicitaires et a envisagé une hausse 
de 10% par année, et les charges d'exploitation ont été prévues avec une augmen
tation de 3% par année; ce qui représente pendant trois ans des pertes qui attei
gnent presque la moitié du capital-actions. Un commissaire a fait remarquer, à 
juste titre, l'existence de l'article 725 du Code des obligations qui signale qu'une 
société ne peut pas dépenser plus de la moitié de son capital-actions. Si ses 
dépenses dépassent la moitié de son capital-actions, elle devra soit augmenter le 
capital, soit un juge sera saisi de la situation. 

En ce qui concerne le financement, il est assuré par les fonds propres et par le 
capital de 2 millions de francs. Le président de TV Léman nous a fait savoir qu'il 
était tout à fait conscient que la ligne budgétaire, la subvention prévue au budget 
de notre municipalité, qui est de 300 000 francs, peut être remise en question 
chaque année. 

Au sujet de l'emploi, la diminution du budget de TV Léman a, de manière très 
drastique, réduit les postes à disposition pour le fonctionnement de cette télévi
sion. On en arrive, pour une prise d'antenne au début de l'automne, à 5 postes 
fixes prévus et, comme cela se pratique beaucoup dans le domaine de l'audiovi
suel, à 14 postes à durée limitée. Ce sont soit des journalistes, soit des réalisateurs 
qui travaillent sur des émissions et qui voient leur mandat renouvelé de trois mois 
en trois mois, ou selon des rythmes qui sont à déterminer d'après les besoins de 
production de la télévision locale. 

Notre commission a, après discussion, considéré que le Conseil municipal, 
par l'intermédiaire de la commission des finances, avait reçu les informations 
qu'il souhaitait recevoir au sujet des modifications du programme, de l'actionna
riat et du budget. A une très grande majorité, par 10 oui, contre 1 non, et 4 absten
tions elle a décidé de vous proposer le classement de la motion. 

En ce qui concerne le projet d'arrêté, je vous rappelle que le Conseil adminis
tratif, par la voix de M. Rossetti, a annoncé qu'il n'avait pas l'intention de le 
modifier, pour les raisons que j 'a i expliquées précédemment, et qu'il n'avait pas 
l'intention non plus de proposer un nouvel arrêté. La commission, après discus
sion, a estimé qu'il n'était ni souhaitable ni nécessaire de formuler un nouveau 
projet d'arrêté, la participation de la Ville de Genève au capital-actions ne passant 
que de 12 à 14%. Certains commissaires ont fait remarquer que, si nous exigions 
un nouvel arr.êté, il faudrait aussi, chaque fois qu'un investissement est voté, reve
nir a posteriori sur un nouveau projet d'arrêté. Le projet d'arrêté a donc été refusé 
par 5 oui et 8 non. 
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La majorité de la commission des finances vous invite donc à classer la 
motion N° 198 et, comme je viens de le dire, à refuser l'arrêté N° 122. 

Je voudrais ajouter les considérations personnelles du rapporteur. Effective
ment, comme le dit le président de la commission des finances, il était souhai
table, et c'est un avis personnel que j'exprime, que cette séance ait lieu ce soir. Si 
deux conseillers municipaux ne s'étaient pas manifestés, nous serions arrivés à 
une situation où le Conseil municipal aurait était engagé dans une affaire sans 
connaître très précisément les modifications des programmes, les modifications 
budgétaires et les modifications du plan financier de la société. J'ajoute encore 
que, si d'autres modifications devaient intervenir dans le déroulement de ce pro
jet, il serait souhaitable que le Conseil municipal ne l'apprenne pas par la presse. 
Monsieur le président, j 'en ai terminé, je m'excuse d'avoir été si long et je vous 
remercie de votre attention. 

Premier débat 

M. Hubert Launay (AdG). Le fait d'être le premier orateur va me permettre 
de préciser certaines choses, suite au rapport que l'on vient d'entendre. 

Sur cette histoire de TV Léman, deux chiffres ont été donnés et je tiens à les 
rappeler. Pour la Ville, il s'agit d'un capital de 300 000 francs et d'une subvention 
de 300 000 francs. Donc, si cette affaire ne devait pas marcher et que l'année pro
chaine, par exemple, on décide de supprimer toute participation de la Ville à TV 
Léman, nous aurions perdu au maximum 600 000 francs... 

M. Pierre-Charles George (R). C'est trop! 

M. Hubert Launay. Mais, pendant ce temps, ces 600 000 francs auront permis 
d'employer l'équivalent de 14 postes dans un métier où il n'est pas évident, 
actuellement, de trouver du travail. Je pense que, même en dehors de TV Léman, 
le fait d'engager 14 collaborateurs pour un prix de 600 000 francs est une bonne 
affaire, aussi bien pour la Ville que pour le privé. 

Il y a une deuxième chose que je voudrais relever. A mon avis, la bataille n'est 
pas vraiment financière. Ces 600 000 francs sont ridicules par rapport au budget 
et à l'équilibre du budget de notre Ville. Nous travaillons actuellement sur des 
hypothèses de recettes nouvelles ou d'économies qui tournent autour de 40 mil
lions de francs. Donc, je crois que ces 600 000 francs, nous pouvons les suppor
ter, surtout, et je le répète, au nom de la création d'emplois. 
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Alors, pourquoi cette bataille? Il faut le dire, ce sont les libéraux, personne 
d'autre, qui mènent cette bataille du non à TV Léman. Les principaux porte-
parole, tout le monde les connaît, et je ne crois pas m'avancer en disant que ce 
sont les libéraux qui ont insisté pour qu'on ait cette réunion ce soir. Comme l'a dit 
M. Losio, cela nous a permis d'obtenir des renseignements, mais je crois qu'on 
devrait pouvoir boucler ce débat sans autre, parce que la bataille, je le disais, ne 
porte pas sur l'équilibre du budget de la Ville. Elle porte sur un autre aspect, sur la 
manne publicitaire. Quand on sait que les médias radios rapportent à peu près 
6 millions de francs de pub rien que sur Genève, quand on voit que TV Léman 
prévoit, dans un premier temps, un chiffre d'affaires d'environ 850 000 francs 
concernant la pub, on peut se douter qu'il y aura forcément une dérive de la publi
cité radio vers la publicité télévisée; c'est ce qui s'est passé avec TV8, par rapport 
à certaines radios françaises. Le problème est là, et il est dans le fait que ces mil
lions excitent la convoitise d'un groupe que je suis forcé de nommer, puisqu'il 
faut être clair, c'est le groupe Edipresse, qui, actuellement, monopolise quasiment 
l'ensemble des moyens écrits et qui, évidemment, voit d'un mauvais œil une TV 
Léman qui pourrait se poser en concurrente. Je n'irai pas plus loin, je ne ferai pas 
preuve de suspicion envers les gens qui défendent farouchement le non à TV 
Léman, mais enfin je vous laisse imaginer qu'il pourrait y avoir des problèmes 
avec Edipresse de ce côté-là... (Brouhaha.) 

M. Pierre-Charles George (R). Cela suffit, maintenant! 

M. Hubert Launay. Non, ça ne suffit pas! Je crois que j 'a i encore deux ou trois 
mots à dire. En parlant d'Edipresse, est-ce que vous savez, Monsieur Pierre-
Charles George, qu'Edipresse vient de racheter la moitié des actions de Genève 
Home Informations et que, bizarrement, Genève Home Informations ne participe 
pas à l'augmentation du capital de TV Léman, actuellement? Ce ne sont que des 
coïncidences, mais enfin il y a quelquefois des coïncidences qui peuvent paraître 
troublantes à des gens angoissés, comme moi, ou qui ne croient pas aux coïnci
dences. 

Enfin, pour terminer, j'estime que la collectivité publique doit être présente 
dans un projet de communication de cet ordre. Ce projet de communication per
met, pour la première fois, non seulement d'avoir la participation de la commu
nauté genevoise mais aussi la participation des communautés de la région avoi-
sinante. Je ne reviendrai pas sur les programmes, d'autres le feront, mais je 
pense que ce projet est intéressant, et même si on devait juger le contraire, je suis 
partisan de laisser se faire cette opération. Si au prochain budget, nous ne sommes 
pas contents des programmes, nous pourrons toujours couper court à cette opéra
tion. 
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M. Gilbert Mouron (R). Abordons ce projet de TV Léman avec tout d'abord 
des remerciements au rapporteur qui a eu la gentillesse de préciser que l'interven
tion des motionnaires et des signataires de l'arrêté avaient fait avancer les opéra
tions et permis d'aborder le problème sous un angle différent des opérations poli
tiques habituelles. 

Maintenant, Monsieur le président, il faut que l'on se pose quelques questions 
de base. Tout d'abord, si nous pouvons dire que nous sommes favorables à un 
nouveau média, nous pouvons dire également que la méthode utilisée pour abor
der le projet était intéressante, puisqu'elle a permis, par étape, de découvrir les 
différentes phases où il y avait des critiques et des améliorations à apporter. 
Notamment, dès le départ, nous avions constaté des défauts au niveau de l'opéra
tion financière qui étaient vraiment marquants, puisqu'il n'y avait pas de base de 
gestion véritablement organisée. 

Ensuite, on a vu que la base financière sur la publicité vacillait, mais elle s'est 
reprise tant bien que mal. A l'heure actuelle, on n'est pas encore à même de nous 
garantir l'opération en totalité, puisque seuls, et je le répète, seuls les pouvoirs 
publics supportent, et une fois de plus, à bout de bras, un projet que personne 
n'attend, dont personne ne revendique le besoin, car finalement personne ne veut 
vraiment d'une nouvelle télévision à Genève. 

En effet, les assises s'effritent; le financement des communes est limité à 
20 000 francs sur 44 communes du canton, vous voyez l'intérêt. Finalement, 
l'opération proprement dite est assurée par la coproduction, que TV Genève 
finance à raison de 700 000 francs et la Ville de Genève, par sa subvention, à rai
son de 300 000 francs, ce qui fait que - TV Genève appartenant à 51% à la Ville 
de Genève - 2/3 du financement des programmations de cette télévision est 
public. Alors, c'est quand même une déception et c'est un espoir qui est battu en 
brèche puisque l'opération proprement dite n'obtient pas le succès voulu auprès 
du privé. 

Venons-en à la nouveauté, l'idée géniale, le nouveau programme. Qu'avons-
nous? On a, derrière un contrat de pub de trois ans, un programme avec la roulette 
de Divonne! Alors moi, Mesdames et Messieurs, par rapport à notre Casino gene
vois, je me réjouis d'entendre les membres délégués de notre Société d'exploita
tion du Casino de Genève, quand ils entendront parler sur un média télévisuel 
genevois du Casino de Divonne!... 

Ensuite, on aura des jeux. Ah! des jeux, on en aura. Oh là là, oh là là! La cha
rade aux professeurs d'universités, oh, mais ça va être formidable. On demandera 
à MM. Ziegler ou Tschopp de venir répondre aux charades genevoises, bien dans 
l'accent. Ensuite, on aura le Carton bleu, puis on aura le fil rouge, puis après on 
aura l'Iris, bref, toute espèce de choses fort agréables pour un public averti. Il y 
aura aussi des jeux avec des escales: grande nouveauté, petites escales, où on 
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gagnera des kilomètres. Vous voyez le Genevois qui habite Plan-les-Ouates, qui 
aura gagné des kilomètres pour aller à l'Est? Il ira passer son week-end à Pont-à-
Mousson! C'est formidable, c'est dans le programme, Pont-à-Mousson, c'est for
midable! Bien sûr il faudra toute une équipe pour organiser cela: il y aura le direc
teur, le directeur général et, évidemment un directeur administratif. Autrement 
dit, 15 postes, comme disait M. Launay fort agréablement, 15 postes, 3 directeurs, 
ça va bien, la maison continue! 

Monsieur le président, on a déjà la télévision italienne qui présente des jeux, 
la télévision espagnole qui fait de même, la télévision américaine. On a tout ça sur 
notre téléviseur, c'est très bien organisé par TV Genève qui les distribue. On les 
voit, tous ces jeux: ça tire, il y a des athlètes, ils montent aux cordes, ils s'attra
pent, il y a des hommes, des femmes, il y a de tout! Mais, Mesdames et Mes
sieurs, laissons cela aux privés, laissons financer cela par la publicité. Pourquoi 
voulez-vous que la Ville de Genève, que TV Genève, qui devrait nous rapporter 
des dividendes, dilapide ses deniers dans des opérations télévisuelles à coup de 
petits jeux? 

De plus c'est un concept de programme à six tours, il va tourner six fois dans 
la soirée, à 6 h 30, à 7 h 30, à 8 h 30... Si vous avez vu votre concierge qui a été 
interrogé sur son petit chat qui s'est perdu et qui a grimpé dans l'arbre, vous le 
verrez à 8 h 30, à 9 h 30, à 10 h 30 et puis, avant d'aller vous coucher, vous le ver
rez encore une fois! C'est, paraît-il, comme disait le rapporteur, l'intelligence et 
l'innocence: pour moi, cela mélangé, ça fait une naïveté qui est un peu épaisse! 

Maintenant, Monsieur le président, une dernière chose. M. Launay dit: deux 
fois 300 000 francs, cela fait 600 000 francs. Mais ce qu'il oublie, c'est qu'à part 
ces 600 000 francs de dépensé, il y aura une perte de 480 000 francs. Il faudra 
bien que quelqu'un les paie, ces 480 000 francs de pertes. Et si l'opération 
échoue, il faudra renflouer, il faudra payer les dettes, il faudra revendre le maté
riel, etc. 

En conclusion, je dirai ceci. Les programmes de TV Léman deviennent des 
jeux romains. C'est «du pain et des jeux», et à défaut des oies du Capitole, nous, 
on devient des dindons! 

M. Pierre de Freudenreich (L). Tout d'abord je tiens à remercier cette 
assemblée d'avoir accepté de tenir cette séance extraordinaire ce soir, étant donné 
que, manifestement, il se justifiait de pouvoir aller au fond des choses sur ce dos
sier, et je crois que ce soir nous pourrons tous voter en notre âme et conscience en 
connaissant l'intégralité du dossier. Je remercie au passage M. Losio qui a été 
absolument complet dans son rapport, ce qui a permis à chacun de se faire une 
idée. 
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En préambule, je voudrais rassurer M. Launay: d'après l'intervention du pré
opinant, il pourra constater que les libéraux ne sont pas les seuls opposants à ce 
projet, tout au moins sous cette forme. 

Une télévision régionale à Genève? Oui, bien sûr, sur le principe. Cela se jus
tifie, un marché existe. La position du groupe libéral n'a pas changé, elle a tou
jours été la même. Nous étions contre le principe d'une participation de la Ville 
de Genève au capital de cette société. Battus de toute manière, compte tenu de la 
majorité de ce législatif, nous avons développé nos réflexions sur l'analyse de la 
faisabilité financière du dossier. Il nous paraissait parfaitement logique et cohé
rent d'aller dans ce sens et de voir dans quelle mesure l'opération était viable ou 
du moins à quel prix. 

Nous sommes confrontés aujourd'hui à un problème de crédibilité du projet 
et de crédibilité des initiateurs du projet. Je vous rappelle qu'il y a quelques mois, 
c'était le 10 octobre 1995, nous avons voté une participation au capital-actions de 
TV Léman, alors que, manifestement, il manquait un certain nombre d'études, 
d'études publicitaires, de sondages par rapport au public. Donc, nous avons voté 
avec un manque d'information et sur la base d'études manifestement insuffi
santes. 

Je crois qu'il y a lieu ici quand même de constater que nos prédictions - vous 
appellerez ça comme vous voudrez - se sont avérées exactes. En effet, les recettes 
publicitaires étaient largement au-dessus de ce qu'une simple règle de trois lais
sait prévoir. Je m'étais amusé à faire des calculs pour voir quelle était la capacité 
du bassin genevois en terme de publicité pour une télévision locale. J'en étais 
arrivé à la conclusion qu'un budget entre 500 000 et 600 000 francs était quelque 
chose de relativement raisonnable et, en effet, les initiateurs du projet ont baissé 
les prétentions de ce poste d'un million et demi à 500 000 francs. 

Je ne résisterai pas au plaisir de vous citer deux interventions qui avaient été 
faites lors de ce débat où quelques échanges ne manquaient pas de piment. La 
première est celle de M. Rossetti que je salue ce soir, il disait: «En effet, figurez-
vous que lorsque TV Léman a obtenu la concession, le 7 août 1995, c'est après 
que rOFCOM eut fait un bilan du projet et fut arrivé à la conclusion bien simple 
que le projet était tout à fait viable du point de vue financier, au niveau, en parti
culier, de la publicité.» Je citerai un autre passage, celui du représentant du 
groupe socialiste, M. Daniel Pilly qui s'adressait à moi-même, il disait: «Vous 
dites que la solidité des dossiers n'est pas fiable. Bon, c'est vous qui le dites; 
nous, on la trouve suffisante, vous pas, c'est une question d'opinion, un point 
c'est tout. Vous n'avez rien, strictement rien, pas plus que nous d'ailleurs, pour 
dire que le dossier n'est pas fiable.» 

Les faits ont rattrapé les dires et on arrive aujourd'hui à la conclusion que 
manifestement il fallait revoir le projet à la baisse, ce qui a été fait par le conseil 



4250 SEANCE DU 28 MAI 1996 (soir) 
Motion et projet d'arrêté: TV Léman Bleu SA 

d'administration de TV Léman et je l'en félicite. La réaction a été prompte. Je 
pense que c'est juste d'avoir analysé à nouveau le problème. Je pense que c'est 
sérieux et courageux d'avoir été jusqu'au bout, d'avoir fait la démarche pour 
abaisser les prétentions du projet. 

Maintenant, nous avons un nouveau projet. Que faut-il en penser? Je ne 
m'attarderai pas sur le financement qui a été largement expliqué par MM. Losio 
et Mouron tout à l'heure, sauf peut-être pour préciser qu'aujourd'hui, au niveau 
financier, le dossier est ficelé. Il a été revu à la baisse, de manière relativement 
conséquente et, si les espérances de progression au niveau des recettes et la maî
trise des charges sont atteintes, au niveau financier je pense que ce dossier peut 
passer la rampe. Toutefois, il faut juste rappeler le risque objectif pour la Ville de 
Genève, le risque maximum si tout se passe mal. 

Au niveau du capital, la Ville engage 300 000 francs. Capital non souscrit: 
171 000 francs. J'en profite pour solliciter l'engagement des initiateurs du projet, 
pour inviter aussi bien les collaborateurs et toutes les personnes qui ont travaillé 
avec M. Knechtli, que M. Rossetti, à prendre une action symbolique. Il y en a 171 
à prendre, vous en prenez chacun une, il en restera un tout petit peu moins, et cela 
démontrera concrètement votre engagement. 

S'agissant des coproductions, le budget est de 1500 000 francs dont 
300 000 francs pour la Ville de Genève, 700 000 étant assurés par la société de 
M. Vieux. Risque: 500 000 francs. 

S'agissant des recettes. Garantie de 264 000 francs; risque par rapport à 
500 000: 236 000 francs. Perte pour la première année: 472 000 francs. Risque 
total maximum, un peu caricatural je vous l'accorde, de 1 979 000 francs. On 
retranche un certain nombre d'éléments et on arrive à un risque d'environ un mil
lion pour le premier exercice. C'est un risque qui existe, qui est potentiel, qu'il 
faut que l'on connaisse, mais je pense que c'est un risque qu'on peut prendre. 

En revanche, nous sommes confrontés maintenant aux problèmes du pro
gramme. Mesdames et Messieurs, le conseil d'administration de TV Léman a pris 
une décision cruciale en supprimant la colonne vertébrale du programme qui était 
proposé par M. Acker, à savoir un journal télévisé régional dévolu exclusivement 
à Genève et ses environs. A mon avis, c'était le point central du programme, car il 
permettait de s'assurer une audience, avant et après. En effet, aujourd'hui, qu'est-
ce qui manque en terme d'informations? C'est un téléjournal régional sur les acti
vités genevoises, qu'elles soient culturelles, sportives, politiques ou autres. 

Avant de se pencher sur le nouveau programme qui nous est proposé, je crois 
qu'il faut avoir à l'esprit un certain nombre de paramètres essentiels. 
Aujourd'hui, il existe sur le canal du téléréseau environ 33 chaînes disponibles, 
que chacun peut utiliser à souhait en zappant. C'est le premier paramètre. 
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Le deuxième paramètre, c'est qu'aujourd'hui, l'Européen moyen regarde la 
télévision environ 4 heures par jour. Cette étude a été faite sans tenir compte de 
l'introduction des nouveaux réseaux d'information, à savoir Internet, etc., qui 
auront, à mon sens, un impact important sur le comportement des gens, à savoir 
qu'ils risquent de regarder moins la télévision pour se brancher de manière plus 
systématique sur les téléréseaux et, les journées n'étant pas extensibles, il va de 
soi qu'il y a un risque d'une diminution du nombre de téléspectateurs par rapport 
à cette possibilité de s'informer. 

Le troisième paramètre dont il faut tenir compte pour analyser un programme, 
c'est que Genève représente un bassin d'environ 500 000 personnes. Sur ces 
500 000 personnes, il y a environ 40% d'étrangers, dont une part significative 
d'internationaux. Je pense que cet élément doit être pris en compte par rapport à 
la capacité d'écoute. 

Enfin, je veux vous dire quelques mots sur le programme lui-même. M. Mou
ron s'est exprimé tout à l'heure sur les fenêtres ludiques, avec une certaine viru
lence. Je n'irai peut-être pas jusque-là, je pense qu'on peut faire confiance au 
sérieux des gens qui vont les faire, mais on peut objectivement se demander 
quelle est la capacité d'attraction de tels jeux et de la rediffusion des informations 
deTSR-FR3. 

Je rappellerai quand même, pour la petite histoire, qu'à la commission des 
finances, au mois de septembre 1995, lors des études, le groupe libéral avait 
demandé l'audition de M. Thierry Masselot-queje salue-afin qu'il puisse nous 
faire part de ses expériences. TSR-FR3 étant dans sa phase de lancement, on 
aurait pu avoir une idée de ce qui se passait: ce sont des caméras sur le terrain, ce 
sont des reportages, c'est un certain nombre d'expériences que TV Léman n'a 
évidemment pas. La majorité de la commission a refusé cette audition et quelques 
mois plus tard on apprend qu'on va reprendre et rediffuser le TSR-FR3! Ce mode 
de faire est quand même un petit peu cocasse et on se demande quelles étaient les 
raisons qui ont amené la majorité de la commission à refuser cette audition qui, à 
mon sens, allait de soi. 

Ces jeux et la retransmission d'un téléjournal qui n'est pas directement lié aux 
activités régionales et à ce qui se passe en Ville de Genève et dans le canton, ne 
constituent pas un programme très séduisant, je ne vous le cache pas plus long
temps, et d'autre part il n'a plus rien à voir avec celui sur lequel les gens ont voté 
dans ce Conseil. 

On nous a présenté un superbe programme, avec un budget un petit peu élevé, 
c'est vrai, et on revient - nous avons dû utiliser les forceps, si je puis me per
mettre l'expression, parce qu'il a quand même fallu faire une séance extraordi
naire pour avoir quelques informations supplémentaires - avec un projet qui 
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manifestement ne correspond plus à ce qui avait été voté et un budget dimi
nué. Bien, pourquoi pas? Simplement, il y a un problème et je crois que là il 
s'agit de le dire clairement. Les projections financières sur les six premiers 
exercices de TV Léman SA, nouveau programme, nouvelle version, sont faites 
avec un investissement initial de 940 000 francs afin d'acheter un certain nom
bre de matériels pour assurer la diffusion. Ensuite, dans les six ans, aucun inves
tissement complémentaire n'est prévu dans le plan financier d'exploitation 
prévisionnel, aucune augmentation significative des charges; on ne compte que 
2 à 3% par an. La conséquence, c'est que les moyens à disposition de cette 
société anonyme, de cette télévision, ne seront pas suffisants pour modifier le 
programme, pour prévoir d'autres évolutions et je vous garantis aujourd'hui 
que les responsables de TV Léman reviendront dans trois mois, dans six mois, 
dans un an en disant: «Ecoutez, Messieurs, Mesdames, voilà, il y a 25 emplois, il 
nous manque un peu d'argent pour poursuivre nos développements. On a fait 
quelques études, manifestement si on changeait la présentation du téléjournal, si 
on modifiait un certain nombre de paramètres, nous pourrions perdurer. S'il vous 
plaît, passez à la caisse, pour une augmentation de capital, ou peut-être une sub
vention complémentaire.» Cela n'est pas dit et je le regrette, parce que si nous 
devons avoir ce programme pendant six ans, je ne peux évidemment pas m'y 
associer. 

Enfin, j 'a i encore deux observations. Premièrement, le groupe libéral accep
tera de classer la motion, car nous estimons que les réponses sont satisfaisantes. 
Deuxièmement, nous approuverons le projet d'arrêté car nous ne croyons pas à 
cette télévision. Nous estimons, contrairement à ce qu'a dit tout à l'heure M. Lau-
nay - j e suis d'ailleurs fort étonné de ses propos - que 600 000 francs, ce n'est 
peut-être pas beaucoup d'argent par rapport à un budget, tout est relatif, mais 
que c'est le budget de fonctionnement de deux crèches pendant une année, 
c'est peut-être le maintien d'emplois dans l'administration, c'est plein de choses. 
600 000 francs, ce n'est pas rien du tout, même par rapport à un budget de 
750 millions. 

Enfin, et je l'ai dit au début de mon intervention, oui à une télévision régio
nale à Genève, mais autrement. Comment? Je pense qu'il faudrait réfléchir sur le 
fait de créer une télévision privée qui serait soutenue, pour son lancement, par les 
pouvoirs publics. On pourrait imaginer qu'un groupe d'actionnaires crée une 
société anonyme et qu'au départ il sollicite, de la part des pouvoirs publics, de 
l'Etat ou de la Ville, une subvention qui serait payée en une fois, qui ne serait pas 
renouvelable. Cela permettrait de mettre en route une télévision, mais une télévi
sion qui tiendrait compte du fait qu'il y a 40% d'étrangers en Ville de Genève, qui 
tiendrait compte du fait qu'en Ville de Genève il y a des organisations internatio
nales, qui pourrait, cas échéant, faire l'objet de discussions avec elles. Peut-être 
qu'on pourrait trouver quelques accords avec les organisations internationales 
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pour avoir la primeur sur un certain nombre de reportages, je ne sais pas. Ce sont 
quelques idées que je donne et je pense qu'on pourrait très bien aller dans ce sens, 
ce qui n'est pas le cas ce soir. 

J'ai le sentiment que cette assemblée votera les yeux fermés et j 'ai enfin le 
sentiment que l'obstination que certains ont montrée lors de la dernière séance se 
transforme en aveuglement. 

Enfin, je ne résisterai pas à faire un parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui 
sur les votations sur la rade, sur la campagne qui a lieu en ce moment et l'attitude 
qu'ont eue tant le responsable du Département des travaux publics et de l'énergie 
que la Ville de Genève. Au départ, quand la variante pont a été manifestement 
soutenue de manière un peu trop forte par le DTP, des corrections ont eu lieu, 
heureusement. Aujourd'hui, une lettre du Conseil d'Etat a été lue tout à l'heure 
qui démontre bien que, manifestement, la Ville de Genève, à qui vous avez voté 
100 000 francs pour participer à cette campagne, va un petit peu trop loin dans 
l'autre sens également. Alors, si la Ville de Genève - faisons un peu de poli
tique fiction - était déjà propriétaire pour partie d'une télévision au moment de la 
campagne sur la rade, qu'aurait-on entendu sur les ondes, qu'aurait-on vu sur 
cette télévision pour défendre coûte que coûte un point de vue ou un autre? Je 
pense que ce mode de faire, quelles que soient les autorités, quel que soit l'endroit 
où on se trouve, n'est pas digne d'une démocratie telle que nous la vivons 
aujourd'hui. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Parlez-en à M. Haegi, de la démocratie! 

Le président. Monsieur Lyon, laissez terminer M. de Freudenreich! 

M. Pierre de Freudenreich. J'en ai terminé, je vous remercie, Monsieur le pré
sident. 

Le président. Bien, la parole est à M. Claude Miffon. Je rappelle que les ora
teurs ne doivent pas dépasser les 10 minutes de parole, ce qu'ils ont tous fait 
jusqu'à présent! 

M. Claude Miffon (R). Merci, Monsieur le président, j'espère que vous aurez 
avec moi la même indulgence que vous avez eue avec les autres orateurs. 
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Je me trouve ce soir dans une position qui m'est inhabituelle, celle de ne pas 
prendre la même position que celle de mon groupe, ou pour le moins que celle 
défendue tout à l'heure pour une majorité de celui-ci par notre collègue, Gilbert 
Mouron. 

Dès le départ, j ' a i été favorable à ce projet de communication et je suis bien 
sûr aujourd'hui déçu qu'un certain nombre de problèmes viennent troubler les 
prévisions de l'année dernière. J'entends d'ailleurs, en préambule, saluer l'atti
tude responsable des promoteurs du projet qui ont su avancer pas à pas, n'ont pas 
engagé les sommes votées par le Conseil municipal à l'aveuglette, et nous per
mettent aujourd'hui d'avoir un débat, un débat tout à fait serein; grâce à cette pru
dence les carottes ne sont pas encore cuites, si vous me passez l'expression. 

En analysant la situation actuelle, on doit bien constater que, malgré les diffi
cultés qui ont été relevées tout à l'heure, et sur lesquelles je ne reviendrai pas, les 
éléments stratégiques en faveur d'un projet de communication n'ont guère varié; 
c'est la situation financière qui s'est modifiée. 

Je rappellerai tout d'abord, d'un point de vue strictement financier, que la 
Ville de Genève perçoit aujourd'hui des dividendes de la Société Télégenève, 
dont elle est actionnaire à 51%. Or, lorsque la Ville a investi dans le téléréseau 
nous n'avions pas espéré qu'elle en retire des bénéfices; pour ma part, je consi
dère que, malgré notre situation financière difficile, tout ou partie de ces béné
fices peuvent légitimement être réinvestis dans un nouveau projet de communica
tion. 

La télévision est aujourd'hui l'un des moyens les plus percutants pour péné
trer au cœur des foyers. Les supports écrits sont trop nombreux, ils remplissent 
les boîtes aux lettres, beaucoup de gens d'ailleurs ne les acceptent plus. Concer
nant la politique de communication de la Ville, nous aurions certainement avan
tage à remplacer toute une série de publications et de prospectus, avec lesquels les 
départements de la Ville se font concurrence, par de la communication télévi
suelle; dans ce but une télévision locale nous serait très utile. 

Troisièmement, la Radio-télévision suisse romande, si elle a un caractère 
régional, ne joue pas le jeu de l'événement local, Nombreux sont les événements 
sportifs, culturels ou d'animation, à Genève, qui ne sont pas du tout couverts par 
la TSR. Cette situation est regrettable car je suis persuadé qu'une telle couverture 
répond à un besoin profond de la population. 

Le quatrième élément est le caractère transfrontalier de cette télévision. On 
parle beaucoup de coopération transfrontalière - on en parle beaucoup dans les 
principes car dans les faits, il n'y a pas beaucoup de coopération concrète. Ce pro
jet constituerait un exemple concret de collaboration transfrontalière car les 
ondes ne connaissent pas les frontières. 
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Cinquième élément: depuis la disparition de la Suisse, on doit regretter que la 
majorité des médias d'information soient dominés et pilotés par nos voisins lau
sannois. Sans aller jusqu'au procès d'intention que notre collègue Launay faisait 
à mes amis libéraux, je constate que la presse aujourd'hui constitue un quatrième 
pouvoir et que nous pourrions, nous, Genevois, légitimement espérer retrouver un 
nouveau média qui soit pleinement genevois; à part le Journal de Genève, il est 
vrai qu'il n'y en a plus guère. 

Venons-en aux programmes. Bien sûr, mon estimé collègue Mouron vous a, 
comme à l'habitude, fait rire; il a glosé sur les différents jeux télévisuels. En réa
lité, le journal télévisé sera repris du journal local produit par la Télévision suisse 
romande et FR3-régions. L'élément du programme qui a jusqu'ici été occulté 
dans ce débat, ce sont les reportages. Il y aura certes moins de reportages sur le 
terrain mais il y aura plus de reportages en plateau; on peut parfaitement couvrir 
l'information en invitant des personnalités à s'exprimer sur un plateau, tout au 
moins tant que les moyens financiers de la chaîne ne permettront pas de faire 
autrement. Dans une période de démarrage, cela est acceptable, peut-être pas 
idéal, mais acceptable. 

En conclusion, Monsieur le président - vous voyez que je n'ai pas été aussi 
long que vous ne l'aviez craint - la situation est plus difficile que prévue; on pour
rait cependant trouver dans l'histoire économique de nombreuses entreprises, 
aujourd'hui au faîte de leur gloire, qui dans leurs premières années ont connu 
quelques avatars, quelques soubresauts et dont le démarrage n'a pas été immédia
tement flamboyant. Le premier souffle violent, la première tempête ne doivent 
pas nous faire renoncer; pour ma part je continuerai à garder le cap! 

Une chose certainement a changé. Notre collègue de Freudenreich a rappelé 
le risque financier que prenait la Ville si elle accepte ce soir les conclusions de la 
majorité de la commission des finances. 

Je ne veux pas occulter cette réalité. La conséquence est que le temps de 
décollage, celui qui sera donné à cette télévision pour faire ses preuves, sera cer
tainement plus restreint. Si je m'exprime en langage populaire, la télévision 
locale n'a plus beaucoup de coups d'essais, elle n'en a même qu'un seul et doit 
impérativement viser juste du premier coup. 

Pour ma part, vous l'aurez compris, je refuse de couper les ailes du projet 
avant qu'il n'ait même commencé. Je vous engage, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, à rejoindre la majorité de la commission des finances 
dans ses conclusions. 

M. Robert Pattaroni (DC). Monsieur le président, vous pourriez nous dire 
que ça commence à faire long, mais il faut bien que tous les partis donnent leur 
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point de vue en essayant de dire l'essentiel sans trop revenir sur ce qui a été dit à 
plusieurs reprises, c'est ce que vais essayer de faire. 

Pour nous, ce qui était tout à fait nécessaire, c'était de savoir si, aujourd'hui 
comme il y a une année, on considérait qu'un tel projet avait toujours sa valeur. 
Or, nous sommes partis du constat que, à l'ère où on nous annonce que nous 
aurons bientôt 500 chaînes de télévision, eh bien, paradoxalement, il n'y a pas 
pour Genève une TV à caractère local. Et il nous paraît important que, par rapport 
à cette multitude de chaînes diverses de tous pays, nous ayons aussi la possibilité 
d'avoir une TV locale. Certes, nous voyons actuellement des TV régionales de 
qualité. Ce qui se fait avec France 3, avec la TSR, avec la chaîne 4 de notre télévi
sion suisse nous plaît. Il y a des choses excellentes. Ce qui se fait aussi sur la télé
vision Mont-Blanc est probablement très intéressant pour nos voisins français et 
assez souvent pour nous également. Néanmoins, il n'y a pas, à proprement parler, 
de TV locale. Cela, c'est un fait. 

Alors, quelle est l'attente que nous avons et que beaucoup ont par rapport à 
cette TV locale? On l'a dit, mais je le redis rapidement. C'est d'une part l'actua
lité et d'autre part des reportages. Le projet qui nous avait été soumis répondait, 
par rapport à ces deux attentes, oui à l'actualité et oui aussi aux reportages. Le 
nouveau projet maintient toujours les reportages mais, c'est évident, va nous pré
senter l'actualité d'une manière moins riche. Toutefois, nous aurons quand même 
l'avantage de nous trouver devant les images du journal régional d'une part et, 
d'autre part, je pense, à la suite de notre collègue Miffon, que ce travail sur pla
teau a quand même toute sa valeur. Probablement qu'ici quelques-uns d'entre 
nous regardent un peu la télévision, quand ils ont le temps: reconnaissons que, sur 
toutes les chaînes sérieuses, le travail de plateau, du point de vue de l'actualité, du 
point de vue de la discussion, de l'échange, reste très valable. C'est ainsi que l'on 
trouve d'excellentes émissions de plateau sur TF1 - oui, cela peut arriver - mais 
aussi sur la 4 et notamment sur Arte. Je cite volontiers cette superbe émission thé
matique qui a eu lieu l'autre soir sur les Croisades, où on a parlé d'aspects anciens 
et nouveaux et où, sur les 4 heures d'émission, il y a eu environ une heure et 
demie de plateau avec des intervenants particulièrement intéressants. 

C'est la raison pour laquelle, face à cette initiative qui a été prise, que nous 
avons soutenue et qui aujourd'hui ne demande que confirmation - on ne nous 
demande pas d'augmenter les moyens mis à disposition - nous sommes d'avis 
qu'il faut dire oui. Cela dit, nous considérons qu'il faut démarrer dans les 
meilleurs délais et, si cette télévision ne pouvait pas démarrer en septembre au 
plus tard, nous commencerions à penser qu'il y a quelque chose qui ne joue pas. 
D'après ce que nous avons entendu en commission des finances, il n'y a pas de 
raison qu'on ne puisse pas démarrer dans les délais et nous souhaitons voir préci
sément le meilleur de ce qui nous a été promis d'ici le début de l'automne. Si cela 
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ne devait pas être le cas, Monsieur le président, d'ores et déjà j'annonce que notre 
groupe pourrait revoir sa position, à partir du budget de l'année prochaine, étant 
entendu qu'il y a quand même de bonnes raisons d'avoir confiance. Nous en 
avons eu la preuve avec la lettre de l'Association des communes genevoises qui, 
certes, engage assez peu d'argent, mais qui néanmoins a dit, dans la situation 
actuelle, qu'elle renouvelait sa confiance. 

Pour terminer, Monsieur le président, je me joins à quelques autres pour 
demander: pourquoi y a-t-il ce soir une telle volonté d'anéantir cette proposition? 
D'où vient la raison de cette insistance, pour ne pas parler d'acharnement? Nous 
pensons qu'il doit y avoir des raisons économiques, pas des raisons économiques 
liées au fait que ce projet démarre mal, mais probablement, d'après ce que nous 
avons entendu, des raisons liées à une certaine concurrence. Nous aimerions que 
le magistrat, dans la mesure où il a les moyens de répondre, nous dise si oui ou 
non il n'y a pas quand même derrière cette bataille quelques raisons de concur
rence. Serait-ce la presse écrite qui redoute la télévision locale? 

Une voix. Mais, non! 

M. Robert Patîaroni. Mais non, disent certains. Eh bien, nous espérons tout à 
l'heure avoir une réponse tout à fait claire à ce sujet. Je vous remercie. 

M. Daniel Pilly (S). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, le 
10 octobre de l'année dernière notre groupe avait soutenu le projet de TV Léman 
avec beaucoup d'enthousiasme. En fait, nous soutenions non seulement le projet 
mais surtout l'idée, le principe d'une télévision locale et aussi régionale, au sens 
relativement restreint de la région, c'est-à-dire la région qui est juste autour de 
Genève. Ce projet-là est toujours présent et nous ne voyons pas de raison de ne 
pas continuer à le soutenir et en tout cas nous ne voyons pas de raison de l'arrêter 
pour le moment, comme l'ont dit MM. Pattaroni et Miffon. 

Il est clair que ce projet a été révisé. Pour nous, c'est plutôt bon signe que les 
responsables d'un tel projet, ayant la garantie d'un certain nombre de fonds 
publics, aient quand même pris la peine de réviser un projet au moment où ils se 
sont rendu compte que les prévisions de recettes publicitaires, qu'on leur avait 
faites de bonne foi, devaient être revues à la baisse. Effectivement, on doit se féli
citer de ce que les projets aient été redimensionnés avant qu'il ne soit trop tard et 
que tout l'argent soit dépensé en pure perte. 

Evidemment, comme tout le monde, nous sommes un peu déçus parce que le 
premier programme était, certes, beaucoup plus alléchant que ce qu'on nous pré-
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sente maintenant. Mais enfin, tout de même, en commission nous avons été en 
quelque sorte rassurés par les organisateurs de ce programme. En effet, l'aspect 
téléjournal est tout de même repris par une collaboration avec la TSR et France 3 
qui fabriqueront 6 minutes de programme par jour. Il y aura aussi une collabora
tion de même type avec TV8 Mont-Blanc qui, il faut le rappeler, est un action
naire important de TV Léman et qui produira aussi une part de journal quotidien 
et cela est de nature à nous rassurer sur la présence de l'actualité vivante dans 
cette émission. 

A part cela, on a parlé de ces fameux jeux. Il est clair qu'avec les jeux on peut 
tout faire, mais on peut aussi faire quelque chose d'intelligent. C'est aussi un 
moyen pédagogique pour aider et conduire la population qui regarde cette télévi
sion à s'intéresser à des choses comme la culture locale, le sport, la politique, la 
vie internationale, etc. Je pense que c'est tout à fait possible et que tous les jeux 
n'ont pas la débilité que craint M. Mouron. En tout état de cause, je conseille 
vivement à cette télévision d'engager comme animateur le «dindon» Mouron qui, 
je suis sûr, aura un grand succès comme animateur de jeux télévisés! 

Dernier point, sur le plan financier. Sur le plan financier, je crois qu'il faut 
encore rappeler que le risque - M. de Freudenreich parlait tout à l'heure d'un 
risque maximum - que ce fameux risque maximum pour la Ville de Genève est, 
pour le moment, de 600 000 francs. Ensuite il sera chaque année du montant de la 
subvention éventuelle que nous serions amenés à attribuer à TV Léman dans le 
cadre du budget, mais pour le moment, c'est un risque de 600 000 francs. Et nous 
estimons - nous estimions déjà cela le 10 octobre et nous continuons à l'estimer -
que ce risque, par rapport à l'enjeu de cette opération, est un risque qui est tout à 
fait supportable. En d'autres termes, nous acceptons l'idée de prendre ce risque 
maximum. Je vous rappelle, je l'avais déjà dit lors du débat du 10 octobre, que la 
Ville a, dans bien des circonstances, risqué davantage d'argent sur des projets qui 
ont aussi passé quelquefois aux oubliettes. 

Pour terminer, j'aimerais juste revenir sur un certain nombre de choses qui ont 
été dites. M. de Freudenreich m'a fait l'honneur de me citer, de citer le Mémorial, 
mais je suis désolé, je ne trouve pas que son argumentation a pris tellement de 
poids depuis la dernière fois. Elle reste une argumentation qui est une opinion. 
Finalement, personne ne sait si le nouveau projet va fonctionner, mieux ou moins 
bien que l'ancien. Il est évident que les faits, et en particulier la baisse des recettes 
publicitaires prévisibles, vous ont donné, dans une certaine mesure, raison. Mais 
les animateurs de ce projet ont redimensionné leur projet en fonction de ce fait 
nouveau. On en est maintenant à la même situation que le 10 octobre. Vous pen
sez que ça ne marchera pas et vous estimez que le risque est insupportable pour la 
Ville. Nous, nous pensons que ça peut encore marcher et que le risque est suppor
table pour la Ville de Genève. Donc, cela reste une question d'opinions tout à fait 
respectables les unes comme les autres. 
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Là où je suis un peu moins, ou plutôt où je suis trop bien M. de Freudenreich, 
c'est au moment où il nous dit quel est «son» projet. Son projet est très clair: une 
télévision locale, si c'est la Ville qui la fait, ça ne peut pas marcher, par contre, si 
ce sont les privés qui la font avec une subvention de la Ville, là, ça peut marcher! 
Alors, j'aimerais bien qu'il nous explique comment, parce que, très franchement, 
demander une subvention de lancement pour une association privée, pour 
qu'ensuite elle fasse de gras bénéfices - puisque c'est, semble-t-il, ce que vous 
prévoyez par une telle proposition - voilà qui est tout à fait dans la droite ligne de 
la doctrine libérale, mais vous comprendrez que là-dessus nous ne vous suivions 
pas. 

Pour terminer, je répète que notre groupe n'a pas modifié son opinion sur ce 
projet. Il est un peu déçu quant à la réduction du programme, mais il se rend bien 
compte qu'il faut accepter certaines réalités et il vous encourage à refuser le pro
jet d'arrêté présenté par le groupe libéral. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, certains de mes collègues ont parlé des débats qui ont eu lieu dans ce 
Conseil, soit pour discuter de l'engagement dans le capital-actions, soit pendant 
le budget pour la subvention de 300 000 francs ou l'automne passé pour augmen
ter le capital-actions. Nous avons eu des débats importants dans cette salle au 
sujet de cette télévision, mais je pense qu'il faut séparer les problèmes. On parle 
du programme, etc., mais je pense qu'il faut s'en tenir, au niveau de la Ville de 
Genève, aux investissements qu'elle va faire dans cette affaire. 

Concernant le capital-actions, une grande majorité de ce Conseil a accepté 
d'entrer dans une TV qui couvrirait la région. A ce propos, je suis assez surpris, 
petite parenthèse, des positions du Parti libéral. En effet, depuis huit ans, le 
conseiller d'Etat, M. Claude Haegi, éminent membre du Parti libéral, n'arrête pas 
de nous parler de la région, des contacts avec la région, de l'engagement de 
Genève avec la région, ce qui m'amène à me poser certaines questions sur les 
contacts entre les membres du Parti libéral. Il doit probablement y avoir des inter
férences à l'intérieur du Parti libéral. Pour revenir à notre entrée dans le capital-
actions, je pense qu'on ne peut être que d'accord. Le fond du problème est de 
savoir si la Ville de Genève, par son subventionnement, doit absolument être une 
des parties prenantes et une des parties les plus importantes. Le problème, ce 
n'est ni le programme, ni de savoir s'il va y avoir 14, 25 ou 30 personnes. Le pro
blème est quel est l'engagement de Genève pour l'avenir. 

Je dirai que le Conseil administratif doit apporter des réponses. Nous avons 
voté 300 000 francs au mois de décembre. Je veux savoir, si cette télévision 
débute le 1er septembre, quelle sera la dépense sur ces 300 000 francs. C'est une 
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réponse que nous devons recevoir. Un certain nombre de personnes s'opposent 
à cette télévision, et nous devons leur apporter des réponses. Je veux connaître 
la part de la Ville de Genève, entre septembre et décembre, est-ce qu'il s'agit de 
100 000 francs, plus, moins? C'est la moindre des choses qu'on reçoive une 
réponse à cette question. 

Si vous avez lu le Mémorial, comme l'a suggéré mon éminent collègue, M. de 
Freudenreich, vous aurez vu que j'avais posé un certain nombre de questions et 
donné quelques pistes. Je n'ai pas été très suivi, mais je reste persuadé que ce par
lement aurait pu accepter à l'unanimité ce projet de télévision si on s'était dirigé 
vers un projet tel qu'à Lausanne. M. Brélaz nous a apporté la preuve qu'à Lau
sanne, avec des finances qui connaissent les mêmes problèmes qu'à Genève, il 
n'a eu aucune remarque. Son programme marche bien et il y a une collaboration 
avec le privé. Et je dis que c'est un des objets où on peut avoir, avec des jeunes 
réalisateurs, des jeunes cinéastes, un engagement parfait entre le public et le 
privé. C'est le type même d'objet où on pourrait avoir une collaboration totale, au 
lieu de vouloir être de nouveau le maître d'oeuvre pour tirer toutes les ficelles. 

Je suis très sceptique par rapport à la remarque de mon collègue Launay 
lorsqu'il dit qu'on va engager 14 personnes. Je regrette de devoir le lui dire, mais, 
si l'année prochaine, à la même époque, on doit leur annoncer: «Vous êtes au chô
mage parce que la Ville ne s'engage plus dans cette affaire», cela me ferait très 
mal au cœur. Je le dis ouvertement, je préférerais qu'on freine le programme, plu
tôt que de falloir leur annoncer qu'elles sont au chômage, parce que Genève ne 
s'engage plus dans cette affaire. 

Mesdames et Messieurs, ce soir il faut prendre cette affaire très au sérieux. Il 
faut s'engager dans une TV locale, je le dis ouvertement, il faut être membre du 
conseil d'administration, il faut être membre du capital-actions, en revanche, 
c'est au niveau du subventionnement que nous devons discuter. 

Lors du budget j'avais fait une proposition mais je n'ai pas été suivi. J'avais 
dit que le Conseil administratif devait venir avec des propositions de crédits com
plémentaires, qu'il devait nous présenter un programme de 50 000 ou 60 000 francs 
avec un objectif qui serait discuté soit à la commission des beaux-arts, soit à la 
commission ad hoc informatique ou dans une autre commission - je ne sais pas 
laquelle, ce n'est pas mon problème - et qu'on devait avoir, tout au long de 
l'année, un suivi de cette affaire. Ce n'était pas une bonne solution que de voter 
ces 300 000 francs, je peux le dire, la tête dans le sac; j'étais un des seuls à avoir 
fait des remarques là-dessus. Vous pouvez sortir le Mémorial. Je le dis ouverte
ment ce soir, nous avons un certain nombre de responsabilités et c'est là-dessus 
qu'il faut discuter. Le Conseil administratif est maître des 300 000 francs, c'est 
lui qui doit nous apporter des réponses ce soir. 
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Tout cela, Mesdames et Messieurs, me fait penser à la fable de Jean de la Fon
taine: «La grenouille qui voulait être aussi grosse que le bœuf.» Donc, ne soyons 
pas une grenouille qui veut devenir comme la SSR! 

Mme Esther Aider Garcia (Ve). Monsieur le président, Mesdames et Mes
sieurs, pour les Verts, comme pour d'autres, la présente motion aura au moins eu 
le mérite de permettre que l'on fasse ici le point de la situation. Les diverses posi
tions qui se sont dégagées au sein du caucus ont fait que pour cet objet nous avons 
opté pour la liberté de vote. En effet, plus le temps passe, plus certains d'entre 
nous pensent que ce projet ne tiendra pas la route et que la Ville a d'autres priori
tés que de soutenir TV Léman Bleu qui ne sera qu'une chaîne de plus dans un 
paysage audiovisuel déjà passablement saturé et avec, de surcroît, aucune spécifi
cité puisque le journal local disparaît de la grille du programme et que ce pro
gramme, totalement modifié, malgré l'aspect ludique mis en avant, laisse la plu
part sur leur faim. 

Trop sont aussi les 8 minutes de publicité sur les 60 minutes de programme et 
la position des Verts à ce sujet n'est plus à répéter. En revanche, pour d'autres, 
cette TV locale est le signe de la diversité ainsi qu'une bonne alternative au 
monopole de certains groupes sur nos médias. Il s'agit donc pour eux de soutenir 
cette ouverture et, pour ces derniers, il faut continuer à croire en ce projet et lui 
donner sa chance. En revanche, si soutenir un tel projet représente un risque, il ne 
s'agit pas non plus de le faire les yeux fermés. Ainsi, si par la suite cela s'avère 
nécessaire, ils n'auront pas d'état d'âme pour retirer leur soutien à TV Léman 
Bleu. 

Donc, pour terminer, je le répète, les Verts voteront sur le principe de la liberté 
de vote. Merci. 

M. Pierre-Charles George (R). Monsieur le président, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers, pour moi, cette TV Léman Bleu, c'est un peu comme une 
poule que l'on veut tuer: on lui coupe la tête, elle marche encore un petit bout et 
elle s'effondre! Voilà ce qui va arriver, je vous le garantis. (Rires.) 

Que va faire cette TV? D'abord, il faut changer le titre. TV Léman est morte, 
d'ailleurs TV Léman, cela ne veut rien dire. Il faut l'appeler TV Genève ou tout 
ce que vous voulez, mais pas TV Léman et encore moins «Bleu». Ajouter «Bleu», 
ça ne veut rien dire, on dirait que le Léman est pollué à ses heures. S'il vous plaît, 
soyons un peu sérieux! 

Les émissions de plateau. Personnellement, j'adore ça, parce que l'audimat 
est formidable, ça équivaut à presque zéro! Ce n'est qu'après les grands votes que 
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vous avez encore quelques citoyens qui viennent écouter le commentaire du 
conseiller fédéral, mais vous verrez, TV Léman Bleu n'ira pas jusqu'à Berne pour 
ses émissions. 

Parlons des émissions de jeux. Monsieur Rossetti, soyez un tout petit peu 
sérieux. Il y a deux émissions sur les trois chaînes françaises qui passent parfaite
ment l'audimat et vous n'aurez jamais les moyens de les faire. C'est - je 
m'excuse, parce que tout le monde n'aime pas ces émissions - «Dimanche Mar
tin», parce qu'il y a beaucoup de vedettes et «Questions pour un champion», 
émission qui demande un animateur de qualité que vous n'aurez jamais les 
moyens de payer. 

Par contre, on nous présentera des jeux, vous savez, comme ceux de la Loterie 
Romande à 18 h 55. Ah, vous avez gagné un Tribolo, ah, vous avez gagné un kilo
mètre, ah, vous avez gagné une poule! Bref, vous avez toujours gagné quelque 
chose et puis vous repartez les mains vides... On organisera peut-être «Inter
villes» parce que c'est international, on y mettra un fil rouge bien gros... mais il 
faudrait engager Guy Lux! 

Monsieur Launay, ça suffit de toujours attaquer Edipresse. Si Edipresse avait 
acheté la VO, elle existerait encore! (Rires et applaudissements.) Qu'attendez-
vous pour arrêter de critiquer quelqu ' un qui, pour une fois, a des idées? 

Revenons vite à «TV Bleu». Tout est en train de vaciller devant nous et c'est 
triste de voir un bateau prendre l'eau. Un grand bateau qui s'effondre au milieu du 
lac, c'est terrible et pour TV Léman Bleu, ça va être la même chose. Alors, je dis: 
faites attention, parce qu'on va engager des gens, comme à Radio-Cité. Or à 
Radio-Cité, on avait engagé 60 personnes au départ, maintenant, il n'en reste plus 
que 5, on a fait des chômeurs de plus. 

Nos caisses sont vides, Monsieur Rossetti, vendons vite nos actions, peut-être 
qu'on réalisera un bénéfice en les vendant, peut-être qu'on pourra les vendre plus 
cher qu'on les achetées. 

Personne n'attend cette télévision. Personne n'attend cette chaîne et je dis que 
personne n'irait voir, par exemple, une émission de jeux à l'Arena, organisée par 
TV Léman. Personne, mais personne! 

Au sujet de la publicité. J'aimerais qu'on me dise, j 'ai le contrat là, où est la 
sécurité. Il n'y a aucune sécurité. Le gars peut se retirer quand il veut, mais nous 
pas. TV Léman ne peut pas se retirer. Alors, arrêtez, ce n'est pas une sécurité. 

Mon petit camarade Miffon est un peu comme le Petit Prince sur son nuage. Il 
voit ça encore comme un cadeau, bien arrangé. Mais non, Monsieur Miffon, il 
faut vous réveiller. Cette année il n'y a presque plus de publicité, vous le savez, 
les annonceurs diminuent. Et je dirai la même chose à M. Pilly, parce que je doute 
qu'il aille répondre à des questions sur un plateau! 
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Monsieur Rossetti, c'est un mauvais cadeau que vous nous faites. Vous 
connaissez ma fidélité, je vous ai toujours soutenu, mais là, vous faites un cadeau 
à la Revue et un mauvais cadeau aux contribuables genevois. 

C'est une télévision souterraine que vous nous proposez, une télévision 
underground, qui sera peut-être visionnée à l'Usine, peut-être, si tout va bien. 
Non, mon cher M. Rossetti, abandonnez vite ce projet somptueux qui n'est plus 
somptueux et qui ne veut plus rien dire, et rebâtissons autre chose de mieux. Ce 
n'est pas un échec, mais arrêtons de couper le cou à la poule, parce qu'elle va 
s'effondrer! 

Comme il faut en finir, je vous dirai que je voterai, et cela ne vous étonnera 
pas, non à TV Léman. On m'avait empêché de voter non la première fois, cette 
fois j 'ai pris ma liberté de vote et je voterai non! 

Le président. Mais non, Monsieur George, les votes sont libres... 

M™ Magdalena Filipowski (AdG). Je tiens à dire que personnellement je ne 
m'opposerai pas au projet d'arrêté N° 122 et cela surtout parce que la conscience 
de mon mandat m'oblige à me souvenir des priorités de ce Conseil. Je me sens 
aussi dans l'obligation de les rappeler au magistrat M. Rossetti, parce que j 'ai 
l'impression que ces derniers temps, dans le cadre de son département, il perd le 
cap. 

Je ne sais pas s'il y a des listes d'attente pour voir un nouveau programme, 
mais je sais qu'il y en a pour les places dans les crèches et dans les jardins 
d'enfants. J'aimerais donc que le magistrat assure d'une manière sérieuse le 
développement du domaine de la petite enfance. Ainsi, pour les rendez-vous 
ludiques, oui mais plutôt dans les crèches, dans les jardins d'enfants et dans les 
ludothèques! 

M. Claude Miffon (R). Monsieur le président, simplement, voulez-vous 
transmettre à M. George que je lui pardonne? (Rires.) 

M. Pierre Losio (Ve). Monsieur le président, je voudrais faire remarquer qu'à 
ce stade de la discussion, quand on essaie de résumer les positions diverses qui 
ont été exprimées, on en arrive finalement à une situation où il y a des gens qui 
ont une conviction, c'est qu'il faut payer pour voir et ensuite se prononcer sur la 
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poursuite de cette expérience et, d'un autre côté - et je l'ai entendu de la bouche 
de nos collègues Mouron et George - des gens qui ont des certitudes. Ces certi
tudes, c'est que cette télévision ne correspond pas à un besoin, que personne n'en 
veut et que personne ne l'attend. 

De manière tout à fait objective, je suis étonné d'entendre ces arguments, en 
tout cas de la bouche de certains des collègues préopinants, parce que générale
ment il y a chez eux une certaine rigueur en ce qui concerne l'examen des propo
sitions. Ils se sont fait fort, notamment lors de l'examen à la commission des 
finances, de démontrer qu'il n'y avait jamais eu d'études comparatives pour la 
publicité, que le budget était mal ficelé et que, d'autre part, on n'avait pas d'assu
rance par rapport à des concertations ou au moins des consultations d'organismes 
qui auraient pu rendre un avis. Et, tout d'un coup, les mêmes personnes viennent 
nous dire que cette télévision, personne n'en veut. Alors, je dis: ayez un peu 
d'humilité et de modestie et ne prenez pas des positions sur des choses qui n'ont 
été ni mesurées, ni quantifiées, ni appréciées. Est-ce que cette télévision, per
sonne n'en veut? Il n'existe aucune étude sérieuse de marché qui dise que per
sonne n'en veut. C'est une affaire de conviction intime et profonde, que je res
pecte, de la part de mes collègues, mais quand on parle d'un projet de télévision 
locale, on ne peut pas dire que personne n'en veut et que ce projet ne correspond à 
aucun besoin. Si au moins c'était prouvé, c'est un argument que je pourrais rece
voir, mais en l'état actuel des choses il n'est pas recevable. 

Je persiste donc à penser qu'il s'agit d'une affaire de conviction, qu'il y a des 
gens qui souhaitent que cette expérience se fasse, qu'elle soit évaluée et qu'en 
fonction de cela le Conseil municipal prenne des décisions en ce qui concerne sa 
participation, notamment aux coproductions, et à ce sujet, nous l'avons déjà 
exprimé, nous n'aurons aucun état d'âme. Après une période qui devrait être de 
4 ou 6 mois, on verra très bien si, comme on dit crûment, la mayonnaise a pris, si 
les gens sont attachés à cette télévision. Mais qu'on donne au moins l'instrument 
permettant de mesurer l'appétence ou le désir des gens de suivre cette télévision. 

Jusqu'à maintenant, et je mets bien entendu à part les arguments financiers 
qui ont été avancés, il y a des gens qui souhaitent prendre ce risque - personnelle
ment, j 'en fais partie - et d'autres qui pensent que ce risque n'est pas prioritaire et 
qu'il est inconsidéré. 

Alors, de grâce, soyons raisonnables, quand on dit que personne ne veut de 
cette télévision, rien ne le prouve, seule la réalité nous le prouvera. En ce qui me 
concerne, je suis persuadé qu'il faut payer pour voir. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je crois que tout a été dit et 
c'est la raison pour laquelle je serai en mesure d'abréger mon intervention. 
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Si je sais compter, en tenant compte des débats budgétaires, en tenant compte 
des débats relatifs aux propositions de participation et d'augmentation du capital-
actions et en tenant compte enfin de ce débat qui est la conséquence du dépôt 
d'une motion et d'un projet d'arrêté, c'est la septième fois, et je crois que c'est un 
record, que le Conseil municipal a l'occasion de se pencher sur le dossier de TV 
Léman. Donc, chacun, je pense, connaît les enjeux et, tout à l'heure, chacun 
votera en fonction de sa propre vision de l'avenir. Voudra-t-on regarder en avant 
ou dans le rétroviseur? Voudra-t-on privilégier l'esprit d'entreprise ou refuser la 
moindre prise de risque? C'est ce que nous verrons. 

Mais, à ce stade, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, j'aimerais 
affirmer que, même redimensionné, le projet TV Léman reste un bon projet, un 
excellent projet, parce qu'il va, en quelque sorte, combler un vide qui existe au 
niveau de la communication et c'est si vrai que, tout récemment encore, la 
Banque cantonale et l'Association des communes genevoises ont décidé de parti
ciper à l'augmentation du capital-actions de la société. Donc, ces participations 
devraient être de nature à rassurer celles et ceux qui doutent encore de la valeur du 
projet. 

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, j'aimerais, sans polémiquer, 
puisque les débats ont été extrêmement courtois et sereins, déplorer publiquement 
le procès d'intention qui a été fait au Conseil administratif et plus particulière
ment au magistrat qui s'exprime maintenant, puisqu'on a accusé le Conseil admi
nistratif d'avoir trompé le Conseil municipal. Vous savez bien que si cela avait été 
vrai il y aurait eu une levée de boucliers sur tous les bancs, et c'est précisément 
parce qu'il n'y a pas eu tromperie qu'aujourd'hui, un certain nombre d'interve
nants se sont déclarés en faveur du projet, sans mettre en cause la loyauté du 
Conseil administratif. 

Vous le savez, la situation a changé, les circonstances ont changé. Lorsque le 
conseil d'administration de TV Léman, à un certain moment, a dû apprécier les 
possibilités de la publicité, il s'est adressé à des spécialistes, des spécialistes qui 
existaient au sein du conseil et qui, à la suite d'une étude, ont estimé que le projet 
nous permettait d'espérer un million et demi. Ce projet-là a été soumis à 
l*OFCOM et POFCOM, qui a procédé également à un examen approfondi, est 
arrivé à la conclusion que l'estimation des experts était une proposition correcte. 
Mais entre temps les choses ont changé, il y a eu les résultats de Télé-Zurich, il y 
a eu le constat d'une baisse très nette des rentrées publicitaires dans tous les 
domaines, ce qui a conduit les experts à reprendre langue avec le conseil d'admi
nistration, à nous dire que, compte tenu des nouvelles circonstances, il n'était pas 
possible d'estimer à plus de 500 000 francs la publicité, et c'est la raison pour 
laquelle le conseil d'administration a planché sur un nouveau concept. Ce nou
veau concept devrait être de nature à rassurer le groupe libéral, et toutes celles et 
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ceux qui doutent encore du projet, puisqu'il démontre que nous sommes soucieux 
des deniers publics et qu'il n'était pas question pour nous d'engager des sommes 
de n'importe quelle manière. 

J'aimerais répondre à M. Lyon qui m'a posé la question de savoir ce que 
deviendront les 300 000 francs votés par le Conseil municipal. Monsieur Lyon, 
j'aimerais vous rassurer, la somme de 300 000 francs correspond à une activité de 
télévision du 1er septembre de cette année au 31 août de l'année prochaine. Et, 
pour ces 300 000 francs, la Ville de Genève doit recevoir des contre-prestations 
équivalant à cette somme. Par conséquent, je pense vous avoir répondu de façon 
tout à fait précise, Monsieur Lyon. Je le répète, les 300 000 francs couvriront une 
période d'activité allant du 1er septembre 1996 au 31 août 1997. 

Mesdames et Messieurs, le projet qui est proposé aujourd'hui au Conseil 
municipal est un projet qui est adapté aux circonstances. Nous avons, c'est vrai, 
renoncé provisoirement à la confection d'un journal maison. Personnellement, je 
me réjouis de la collaboration qui va s'installer entre la TSR et TV Léman Bleu, 
tout simplement parce que nous rejoignons aujourd'hui une idée que j'avais 
exprimée au directoire de la Télévision suisse à l'époque, à savoir l'espoir qu'une 
collaboration pourrait exister au niveau du journal entre la Télévision suisse 
romande et notre télévision locale. 

Aujourd'hui, on arrive à cette constatation que la collaboration est possible et 
cela confirme une affirmation que j'avais faite à l'époque, c'est-à-dire que le pro
jet de TV Léman était complémentaire à notre Télévision suisse romande. 

Mesdames et Messieurs, pour terminer, j'aimerais affirmer encore une fois 
.que, pour moi, ce projet est un projet d'avenir, le contraire d'un projet à courte 
vue et c'est un projet d'envergure puisque transfrontalier. Les projets transfronta
liers sont peu nombreux. Pour une fois que nous avons l'occasion de gommer la 
frontière, de collaborer avec des collectivités publiques françaises et d'autres 
communes, de collaborer avec le secteur privé et avec des studios privés, je dis 
que c'est un projet qui mérite mieux que les propos qui ont consisté, depuis un 
certain temps, à le démolir. 

Je pense que la Ville de Genève, Mesdames et Messieurs, a tout à gagner en 
s'engageant dans ce projet. Je pense à tout ce qui pourrait être fait au niveau du 
journal ou des institutions internationales, les interviews de personnalités que 
nous pourrions faire dans le cadre des commissions qui se réunissent des cen
taines de fois par année dans notre ville. Utilisons ce moyen fantastique qu'est la 
télévision locale pour nous profiler, pour mettre en avant la région. C'est la raison 
pour laquelle, Mesdames et Messieurs, je vous demande d'appuyer les conclu
sions du rapport qui a été fait tout à l'heure par M. Losio. Je vous remercie de 
votre attention. 
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M. Daniel Sormanni (S). Je voudrais demander, sur l'arrêté, l'appel nomi
nal. 

Le président. Nous commençons par voter sur la motion. Celles et ceux qui 
acceptent le classement de la motion, puisque le Conseil administratif y a 
répondu, sont priés de lever la main. 

Mis aux voix, le classement de la motion est accepté à l'unanimité. 

Le président. Nous procédons maintenant au vote de 1*arrêté par appel nomi
nal. Je vous rappelle que cet arrêté vise à annuler le précédent. C'est-à-dire que 
ceux qui veulent que l'expérience de TV Léman Bleu cesse devront voter oui, et 
ceux qui veulent qu'elle continue devront voter non. Je tiens à le préciser pour 
que vous soyez au clair là-dessus et qu'on ne vienne pas nous dire ensuite que le 
vote n'a pas été clair. 

Comme aujourd'hui, vous l'avez remarqué, le bureau est sans secrétaire, ce 
sera Mme Dallèves, première vice-présidente, qui donnera lecture des noms des 
conseillères et conseillers municipaux. 

Mis aux voix à l'appel nominal, l'arrêté est refusé par 29 non contre 28 oui 
(10 abstentions). 

Ont voté non (29): 

Mme Esther Aider Garcia (Ve), Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), 
Mme Anne-Marie Bisetti (AdG), M. Olivier Coste (S), Mme Alice Ecuvillon (DC), 
Mme Marie-Thérèse Engelberts (DC), M. René Grand (S), M. Roman Juon (S), 
Mme Michèle Kunzler (Ve), M. Hubert Launay (AdG), M. Pierre Losio (Ve), 
M. Michel Mermillod (S), M. Claude Miffon (R), M™ Isabelle Mili (S), 
Mme Christiane Olivier (S), M. Bernard Paillard (AdG), M. Robert Pattaroni (DC), 
M. Daniel Pilly (S), Mme Véronique Purro (S), M. Jean-Charles Rielle (S), 
M. Pierre Rumo (AdG), M. Guy Savary (DC), M. Daniel Sormanni (S), M. Fran
çois Sottas (AdG), M. Manuel Tornare (S), M. Pierre-André Torrent (DC), 
M™ Marie Vanek (AdG), M. Christian Zaugg (S), M. Marco Ziegler (S). 

Ont voté oui (28): 

Mme Corinne Billaud (R), M. Alain Comte (AdG), Mme Barbara Cramer (L), 
Mmc Caroline Dallèves Romaneschi (Ve), Mme Maria Beatriz de Candolle (L), 
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M™ Linda de Coulon (L), M. Pierre de Freudenreich (L), M. Guy Dossan (R), 
M. Michel Ducret (R), M™ Hélène Ecuyer (AdG), Mme Bonnie Fatio (L), M. Jean-
Marc Froidevaux (L), M. Pierre-Charles George (R), Mmc Suzanne-Sophie Hurter 
(L), M. Fabrice Jucker (L), M. André Kaplun (L), Mme Eveline Lutz (L), M. Jan 
Marejko (L), M. Homy Meykadeh (L), M. Gilbert Mouron (R), M. Jean-Pierre 
Oberholzer (L), M. Jean-Luc Persoz (L), Mmc Dominique Marie Pibouleau (L), 
M. Georges Queloz (L), M. Pierre Reichenbach (L), Mme Nicole Rochat (L), 
Mme Renée Vernet-Baud (L), M. René Winet (R). 

Se sont abstenus (10): 

M. Roberto Broggini (Ve), Mme Isabelle Brunier (S), M™ Magdalena Fili-
powski (AdG), Mme Monique Guignard (AdG), Mmc Catherine Hàmmerli-Lang 
(R), M. Pierre Johner (AdG), M. Jean-Pierre Lyon (AdG), M™ Jacqueline Nor
mand (AdG), M™ Marie-France Spielmann (AdG), M. Guy Valance (AdG). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (12): 

Mme Nicole Bobillier (S), M. Didier Bonny (DC), M. Didier Burkhardt (AdG), 
M™ Christine Chappuis (AdG), M. Robert Cramer (Ve), M. Régis de Battista (S), 
M. Alain Guyonnet (Ve), M. Albert Knechtli (S), M. Ueli Leuenberger (Ve), 
M. Sacha Pfister (AdG), Mmc Karine Rieser (DC), M. Albert Rodrik (S). 

Présidence: 

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

Le président. La séance est levée. 

Séance levée à 22 h 05. 
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I. Table alphabétique 
des renvois 

Cette table, dans laquelle les matières sont classées par ordre alphabétique, 
renvoie à chacune des tables suivantes. 

A 

ABRIBUS. 

Questions écrites 2036 (149e année), 8. 
Question orale 540. 

ACACIAS (quartier, parc, pont des). 

Question orale 529. 
Pétition 29. 

ACQUISITION D'IMMEUBLES, DE TERRAINS. 

Projet d'arrêté 15. 
Propositions 33, 57,58, 102, 107. 

ACQUISITION POUR LES MUSÉES MUNICIPAUX. 

Proposition 41. 
Motion 167. 

AD HOC (commission ad hoc de l'informatique). 

Propositions 3,9, 88. 
Election 14. 

AD HOC (commission ad hoc de Saint-Gervais). 

Propositions 26,31, 33. 
Pétition 10. 
Election 15. 
Divers 16. 

ADJUDICATION DES TRAVAUX. 

Motion 122. 
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ADMINISTRATION MUNICIPALE. 

Projets d* arrêtés 1 A, 16,17,121. 
Propositions et rapports 3,60,69,70, 84 A, 116 A/B. 
Motions 1080 (150e année), 1187 (151e année), 101, 102, 114, 170, 
177,199,203,204. 
Interpellation 734. 
Questions écrites 22,30. 
Question orale 565. 
Pétition 3. 
Correspondance 10. 
Divers 37. 

AFFAIRES CULTURELLES (Département des). 

Divers 9. 

AFFICHAGE (sauvage). 

Questions orales 520,531. 

AFFICHES. 

Questions orales 530,551. 

AGENTS DE VILLE. 

Motions 148, 173. 
Question orale 574. 

AIDE AUX CHÔMEURS. 
Proposition et rapport 29 (Budget pp. 2294 à 2304), 97 A. 
Motions 108,146. 

AIDE AUX JEUNES ENTREPRISES. 

Motion 1119 (150e année). 

AIDE HUMANITAIRE. 

Projet d'arrêté 61. 
Motion 184. 
Interpellations 704,705. 

AK (bons). 

Question écrite 10. 

ALBANIE. 

Interpellation 704. 
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ALHAMBRA. 

Motion 1228 (152e année). 
Résolution 5030 (152e année). 
Question orale 566. 

ALLOBROGES (rue, école, groupe scolaire des). 

Proposition 399 (152e année). 
Divers 42. 

AMBULANCES. 

Interpellations 704,705. 

AMÉNAGEMENT ET DE L'ENVIRONNEMENT (commission de I', pro
jets d'). 

Propositions 377, 386, 397, 407 (152e année), 6, 28 A/B, 40, 65, 66, 
73,92,93,94,99,100,101,102, 107. 
Motions 140,161,162. 
Question orale 518. 
Pétitions 7,9,14. 
Correspondance 9,13, 14, 17. 
Election 4. 
Divers 15. 

AMÉNAGEMENTS (routiers, piétonniers, cyclables, plans d'). 

Propositions 89,100. 
Motions 117, 147,149. 
Interpellation 720. 

AMENDEMENT. 

Projet d'arrêté 45. 

ANSERMET (quai Ernest-). 

Question orale 559. 

APPARTEMENTS (pour les sans-abri). 

Motions 129,135. 
Interpellation 723. 

APPRENTIS (formation des). 

Motion 1080 (150e année). 
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ARBRES. 

Proposition 32. 
Motions 120,160. 
Question orale 514. 
Correspondance 11. 

ARCHINARD (villa). 

Projet d'arrêté 413 (152e année). 
Motion 105. 
Correspondance 4. 

ARCHITECTURE (prix d'). 

Question écrite 1288 (144e année). 

ARCHIVES (des bibliothèques, collections, fonds, etc.). 

Motion 178. 

ARENA (salle de 1'). 

Question écrite 24. 

ARVE (bords et rives de F). 

Rapport 52 A. 
Pétitions 70, ( 152e année), 31. 

ASSOCIATION CARREFOUR-RUE. 

Motion 110. 

AUBÉPINE (cycle d'orientation, rue de F). 

Proposition 393 (152e année). 

B 

BALCONS ET FENETRES FLEURIS. 
Proposition 29 (Budget pp. 2366 à 2369, 2381 à 2385). 

BALEXERT (stade). 

Motion 185. 
Divers 25. 
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BÂTIE (bois-de-la-). 

Rapport 35 A. 
Pétition 65 (152e année). 

BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS, PUBLICS ET LOCATIFS, 
SCOLAIRES. 

Proposition et rapport 34 A, 63. 
Motion 247 (147e année). 
Question orale 545. 

BAUX. 

Motion 1119 (150e année). 

BEAU-SOLEIL (chemin de). 

Proposition 89. 

BEAULIEU (école, quartier, rue de). 

Proposition 400 ( 152e année). 

BEAULIEU- VERMONT (quartier de). 

Proposition 397 (152e année). 

BEAUX-ARTS (commission des). 
Propositions et rapports 380, 398, 403 (152e année), 29, 41, 62, 75 A, 
104 A, 106. 
Motions 1226, 1231 (152e année), 116, 138, 166,167, 178. 
Election 5. 
Divers 15. 

BERGUES (pont des). 

Question orale 568. 

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE (BPU). 

Proposition 403 ( 152e année). 
Question écrite 11. 

BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES. 

Motion 1217 (152e année). 
Question écrite 2077 (152e année). 

BILLETTERIE DES SPECTACLES (Billetel). 

Interpellation 729. 
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BISTROTS POPULAIRES. 

Motion 193. 

BLANC (Ex-villa, avenue). 

Rapport 38 A. 
Motion 120. 
Question écrite 2067 (152e année). 
Pétition 66 (152e année). 
Correspondance 11. 

BOIS-DES-FRÈRES (centre sportif du). 

Divers 29. 

BOIS TROPICAUX. 

Pétitions 2,16. 

BOSNIE. 

Projet d'arrêté 61. 

BOUCHET (avenue du). 

Proposition 99. 
Question écrite 3. 

BOURG-DE-FOUR (place du). 

Questions orales 539, 567. 

BOUT-DU-MONDE (Maison du). 

Proposition et rapports 29 (Budget pp. 2360 à 2365), 96 A/B. 
Pétition 24. 

BOVY-LYSBERG (rue). 

Question orale 511. 

BUDÉ (groupe scolaire de). 

Proposition 39. 

BUDGET (et enveloppes budgétaires). 

Rapport 29. 
Motions 106,151,152,158. 
Question écrite 32. 
Question orale 547. 
Divers 33. 
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BUREAUX ÉLECTORAUX. 

Interpellation 712. 

BUS NOCTURNES (lignes de). 

Projet d'arrêté 20. 
Rapport 2 A. 
Question orale 576. 
Correspondance 5,21. 

C 

CAISSETTES À JOURNAUX. 

Question orale 524. 

CAROUGE (théâtre de). 

Interpellation 727. 

CASINO (Société d'exploitation du). 

Propositions 7, 8. 
Interpellation 711. 
Election 20. 
Divers 31. 

CENDRIER (rue du). 

Propositions 6, 26. 

CENTRE-ESPOIR. 

Question orale 557. 

CENTRE GENEVOIS DE GRAVURE CONTEMPORAINE. 
Motion 127. 
Interpellation 715. 

CÉRÉMONIES ET MANIFESTATIONS DIVERSES. 

Rapport 104 A. 
Motions 116,194. 
Résolution 502. 
Questions écrites 18,31,33. 
Questions orales 319 (152e année), 504, 505, 512, 517, 538, 549, 577, 581. 
Correspondance 22. 
Divers 22, 39. 
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CFF (voies). 

Propositions 398 (152e année), 73,114. 
Motion 1231 (152e année). 

CHAMP-DOLLON (bibliothèque de). 

Motion 1217 (152e année). 

CHAMPEL (quartier, maison de). 

Rapports 96 A/B. 
Motion 176. 
Pétition 19. 

CHANDIEU (rue). 

Propositions 93,94. 

CHANTEPOULET (square). 

Motion 1188 (151e année). 

CHARMILLES (école, groupe scolaire, stade des). 

Projet d'arrêté 82. 
Motion 185. 
Question orale 510. 

CHATELAINE (cimetière de). 

Question orale 548. 

CHAUFFAGE (installations, réglage du). 

Proposition 63. 
Question orale 532. 

CHAUVET (rue Michel). 

Propositions 386 (152e année), 92. 
Pétition 7. 
Correspondance 17. 

CHÊNE-BOUGERIES (commune de). 

Proposition 43. 

CHIENS. 

Pétition 1. 
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CHÔMEURS, CHÔMEUSES. 

Proposition et rapport 29 (Budget pp. 2294 à 2304), 97 A. 
Motions 108,146, 154,183. 
Question orale 547. 

CIMETIÈRES. 

Question orale 582. 

CIRCULATION (problèmes de). 

Projet d'arrêté 46. 
Proposition et rapport 5,11 A. 
Motions 1058, (149e année), 1172 (151e année), 1196 (152e année), 132, 
140,147,157. 
Résolution 501. 
Questions écrites 2067 ( 152e année), 3,4, 17. 
Pétition 69 (152e année). 

COLLECTEURS D'EAUX (pluviales et usées). 

Propositions 43,91,108. 

COLOGNY (commune de). 

Proposition 43. 

COMPTES RENDUS. 
Proposition et rapport 405 (152e année). 
Motion 128. 
Question écrite 29. 
Divers 33. 

CONCORDE (Maison de la). 
Motion 126. 

CONSEIL ADMINISTRATIF. 

Propositions 50,69. 
Motions 150,153, 170. 
Résolutions 503, 505. 
Interpellations 701, 732,735. 
Question écrite 26. 
Question orale 542. 
Correspondance 6, 8. 
Divers 2, 3,5,9,19,41. 
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CONSEIL D'ÉTAT. 

Proposition 386 (152e année). 
Motion 139. 
Résolution 507. 
Questions écrites 2067 (152e année), 13. 
Pétition 7. 
Correspondance 7,24. 
Divers 1,2. 

CONSEIL DES SAGES, DES ANCIENS. 

Question orale 552. 

CONSEIL MUNICIPAL. 

Projets d'arrêtés 324 (152e année), 18,19,45. 
Proposition et rapports 51,55 A, 72 A. 
Motions 1121 (150e année), 1214 (152e année), 163. 
Résolutions 503,505. 
Interpellations 716,717,734. 
Questions orales 509, 531,544. 
Correspondance 1,8,22. 
Elections 1. 
Divers 2,4,10,13,22. 

CONSERVATOIRE ET JARDIN BOTANIQUES. 

Proposition 41. 
Motion 167. 

CONSTRUCTIONS (projets de). 

Motions 134,136, 150. 
Question écrite 19. 
Pétition 2. 

CONTAMINES (rue, quartier des). 

Propositions 386 (152e année), 92. 
Pétitions 7,14. 
Correspondance 17. 

CONTRATS DE CULTURE. 

Proposition 32. 
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CONTRATS DE FERMAGE. 

Interpellation 701. 

CONTRIBUTION DE SOLIDARITÉ. 

Motions 151,152. 

CONTRÔLE FINANCIER. 

Question écrite 28. 
Correspondance 19. 
Divers 37. 

COOPÉRATIVE DE L'HABITAT ASSOCIATIF (CODHA). 

Projet d'arrêté 15. 

COULOU (association). 

Motions 129,135. 
Correspondance 15. 

CRÈCHES, GARDERIES ET JARDINS D'ENFANTS. 

Proposition et rapport 14,42 A. 
Pétition 73 (152e année). 

CREDITS (de constructions, rénovations, restaurations, démolitions, 
reconstructions, réhabilitation, transformation, aménagement). 

Propositions 387,399,400 (152e année), 10,13, 14,26,31,63,67. 
Motion 157. 

CRÉDITS BUDGÉTAIRES SUPPLÉMENTAIRES OU NOUVEAUX. 

Propositions 388 (152e année), 9,49. 
Motion 113. 

CRÉDITS COMPLÉMENTAIRES. 

Projet d'arrêté 371 A ( 152e année). 
Motion 112. 

CRÉDITS D'INVESTISSEMENTS. 

Motion 1229 (152e année). 
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Propositions 388 (152e année), 23, 37,41,60. 
Motions 113,167. 

CREYS-MALVILLE. 

Motion 109. 
Question orale 513. 
Correspondance 6. 

CYCLISTES ET CYCLOMOTORISTES. 

Question écrite 4. 

D 

DAUPHINÉ(ruedu). 

Proposition 101. 

DÉCÈS. 

Divers 6. 

DÉLÉGATION DE L'AMÉNAGEMENT ET DE L'ENVIRONNEMENT. 

Divers 19. 

DÉLICES (rue des). 

Question orale 560. 

DÉMISSIONS. 

Correspondance 1, 2. 
Divers 32. 

DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L'ÉNERGIE (DTPE). 

Propositions et rapport 377, 397 (152e année), 6, 28 A/B, 40, 73, 92, 
93,94,99,101,102. 
Motions 161, 162. 
Correspondance 9,13,14,17. 
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Rapport 95 A. 
Pétition 8. 

DEUX-ROUES. 
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DIDAY (rue). 

Question orale 534. 

DOMAINE PUBLIC. 

Motion 145. 
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Questions orales 505, 506, 540, 553, 575, 579. 
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Projet d'arrêté 61. 
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Proposition 39. 

DUSSAUD (rue François-). 

Proposition 36. 

E 

EAU (consommation d')-

Motion 174. 
Questions écrites 22,23. 
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Projet d'arrêté 110. 
Propositions 386 (152e année), 30 (PFQ pp. 2483 à 2487), 115. 
Pétitions 1,7, 17. 
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Question orale 545. 

ÉCHANGES DE TERRAINS. 

Proposition 393 (152e année). 
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Question orale 566. 
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Question orale 569. 

ÉCOLE INTERNATIONALE. 

Question écrite 2086 (152e année). 
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Projets d'arrêtés 110,111. 
Propositions 399,413 (152e année), 67, 93, 101. 
Motions 1058 (149e année), 105, 121,140. 
Question orale 532. 

ÉLECTIONS. 

(Voir table des élections). 

ELVIA (compagnie d'assurances). 

Motion 191. 
Résolution 507. 

ENCADREMENT INFIRMIER (immeubles à). 

Interpellation 719. 

ENFANTS (mesures en faveur des). 

Pétition 18. 
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ENTRETIEN DES RUES, ROUTES, TALUS, VOIES PUBLIQUES. 

Projet d'arrêté 371 ( 152e année). 
Proposition 64. 
Motions 112,139. 
Question orale 534. 

ENVELOPPES BUDGÉTAIRES DE QUARTIER. 

Motion 106. 

ÉTAT DE GENÈVE. 

Propositions 393 (152e année), 43, 89,91,108. 
Motion 181. 
Question orale 566. 

ÉTUVES (rue des). 

Proposition 33. 

EUROZOOM (progiciel). 

Divers 34. 

EXTENSION (journal). 

Question orale 523. 

F 

FALAISES (lieu-dit les). 

Proposition 89. 

FANFARE MUNICIPALE. 

Divers 30. 

FÊTES DE GENÈVE. 

Rapport 104 A. 
Motion 116. 
Question écrite 2032 (150e année). 
Question orale 528. 
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FIL DU RHÔNE (aménagement du). 

Proposition 98. 

FINANCES (commission des). 

Projets d'arrêtés 16, 17,81,122. 
Propositions et rapports 372, 388, 405 (152e année), 1 A, 7, 8, 9, 23, 29, 
30, 37,49, 60, 74, 97 A, 98, 116 A/B. 
Motions 1187 (151e année), 1229 (152e année), 101, 108, 113, 125, 128, 
146, 148,158,165, 181, 185,186,198. 
Pétition 27. 
Election 6. 
Divers 20, 31. 

FINANCES (équilibre des). 

Motion 165. 
Interpellation 714. 

FISCALITÉ. 

Question écrite 29. 

FIXATION DES JOURS ET HEURES DES SÉANCES. 

Question orale 544. 
Divers 8, 10. 

FONCTION PUBLIQUE. 

Rapport 116 A/B. 
Motion 101. 

FONCTIONNAIRES. 

Projets d'arrêtés 16,17, 121. 
Rapport 84 A. 
Motions 177,199. 
Question écrite 28. 
Questions orales 523,565, 571. 
Pétition 3. 

FONDATION D'ART DRAMATIQUE (FAD). 

Correspondance 2. 
Election 17. 



TABLE DES MATIÈRES 4291 
Renvois 

FONDATION D'HABITATIONS A LOYERS MODÉRÉS (HLM). 

Correspondance 2. 
Election 19. 

FONDATION DU GRAND THÉÂTRE. 
Propositions 372 (152e année), 74. 
Election 22. 

FONDATION POUR L'ACCUEIL ET L'HÉBERGEMENT DE PER
SONNES ÂGÉES. 

Election 23. 

FONDATION POUR LES ARTS DE LA SCÈNE ET DE L'IMAGE. 

Election 16. 

FONDS CHÔMAGE. 

Question orale 573. 

FONDS D'ACHATS FONCIERS. 

Motion 1144 (151e année). 

FONDS DE DÉCORATION (commission du). 

Question orale 527. 
Divers 18. 

FONDS SPÉCIAUX DE LA VILLE DE GENÈVE. 

Motion 133. 

FONTAINE (rue de la). 

Motion 1172 (151e année). 

FORÊT (quartier de la). 

Projet d'arrêté 22. 

FREUNDLER (villa). 

Proposition et rapports 14,76 A, 78 A. 
Motions 103,104. 
Correspondance 4. 



4292 TABLE DES MATIERES 
Renvois 

FRONTENEX (hauts, route, plateau de). 

Propositions et rapport 377 (152e année), 42 A, 43,54. 
Motion 197. 
Pétition 73 (152e année). 

FUSTERIE (place de la). 

Question orale 522. 

G 

GAINE TECHNIQUE DES RUES-BASSES (GTRB). 

Question écrite 9. 

GALLAND (rue Charles). 

Projet d'arrêté 46. 
Motion 132. 

GARDERIES, JARDINS D'ENFANTS ET CRÈCHES. 

(Voir crèches). 

GARES (rue des). 

Projet d'arrêté 81. 
Proposition 30 (PFQ pp. 2475 à 2483). 
Correspondance 20. 

GATT. 

Interpellation 730. 

GENÊTS (groupe scolaire, quartier des). 

Projet d'arrêté 413 (152e année). 
Motion 105. 

GÉRANCE IMMOBILIÈRE MUNICIPALE (GIM). 

Rapports 83 A/B, 117 A. 
Motions 1009 (149e année), 1119 (150e année), 196. 
Interpellation 7107 (152e année). 
Questions orales 550,578. 
Pétitions 64, 75 (152e année). 
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GESTION (Contrôle de). 

Rapport 1 A. 
Motion 1187 (15 Ie année). 

GOETZ-MONIN(rue). 

Proposition 387 (152e année). 

GRAFFITIS. 

Motion 1162 (151e année). 

GRAND CONSEIL (salle du). 

Question orale 509. 
Divers 24. 

GRAND-PRÉ (quartier, rue du). 

Propositions 400 (152e année), 94. 

GRAND-RUE. 

Question orale 526. 

GRAND THÉÂTRE. 

Propositions 380 (152e année), 106. 
Motions 1213 (152e année), 190. 
Questions orales 530,544. 

GRANGE (parc La). 

Proposition et rapport 42 A, 43. 
Pétition 73 (152e année). 

GRENUS (place). 

Question orale 516. 
Pétition 10. 

GROTTES (quartier, rue, îlots 13 et 14, école des). 

Interpellation 702. 
Pétition 21. 

GROUPEMENT POUR UNE SUISSE SANS ARMÉE (GSsA). 

Rapports 109 A/B. 
Motion 194. 
Résolution 502. 
Pétition 12. 
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Renvois 

GROUPEMENTS D'HABITANTS (associations, coopératives, comités). 

Proposition et rapports 27, 28 A/B, 38 A, 52 A, 53 A, 59 A, 79 A, 
80 A, 87 A, 95 A, 105 A, 117 A. 
Pétitions (voir table des pétitions). 
Correspondance 4, 9, 11,18. 

GROUPES SCOLAIRES. 

(Voir écoles). 

GRÛTLI (Maison du). 

Question orale 558. 

GUISAN (quai Général-). 

Question orale 575. 

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE. 

Pétition 20. 

GYMNASTIQUE (salles de). 

Proposition 90. 
Motion 130. 
Question orale 503. 

H 

HANDICAPES. 
Motions 1213 (152e année), 124. 
Question écrite 15. 

HÔPITAL CANTONAL (bibliothèque et parking de P). 

Motion 1217 (152e année). 
Question écrite 25. 

HORLOGES. 

Interpellation 728. 
Question orale 567. 
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HOSPICE GÉNÉRAL. 

Proposition 48. 
Question écrite 34. 
Question orale 515. 

HÔTEL DE L'UNION. 

Rapport 56 A. 
Motion 1221 (152e année). 

HÔTEL-DE-VILLE (rue de P). 

Question orale 578. 

I 

INDUSTRIE (rue de P). 

Motion 187. 
Résolution 508. 

INFORMATION (de la population). 

Projet d'arrêté 24. 
Proposition 388 (152e année). 
Motions 106, 111, 113,136. 

INFORMATIQUE (équipement, données, matériel, cours). 

Proposition 88. 
Motions 114, 163. 
Question écrite 14. 
Divers 34. 

INITIATIVE MUNICIPALE. 

Résolution 5030 (152e année). 

INSTITUT D'ÉTUDES SOCIALES. 

Motion 182. 
Correspondance 9. 

ITALIE (rue d'). 

Projet d'arrêté 371 (152e année). 
Motion 112. 
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J 

JARDIN ANGLAIS. 

Question orale 528. 

JARDINS D'ENFANTS, GARDERIES ET CRÈCHES. 

(Voir crèches). 

JAZZ (concours de composition de). 

Motion 166. 

JETONS DE PRÉSENCE. 

Proposition 51. 

JEUNES. 
Rapports 53 A, 80 A. 
Motions 118, 143,171,172. 
Pétitions 59,74 (152e année). 
Correspondances. 

JEUNES (formation professionnelle des). 

Motion 1080 (150e année). 

JEUX (places, terrains de). 

Propositions 399 (152e année), 39. 
Motion 200. 

JOURNÉES DU PATRIMOINE. 

Divers 39. 

K 

KHALILI (collection). 

Interpellation 725. 

KLÉBERG (rue et place). 

Proposition 6. 
Motion 131. 
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L 

LAC (rue du). 

Rapport 113 A. 
Pétition 13. 

LAUSANNE (rue de). 

Motion 117. 

LEASING. 

Proposition 60. 
Divers 40. 

LEGS. 

Motion 133. 

LESCAZE (chemin William). 

Proposition 393 (152e année). 

LISTE DES JURÉS. 

Divers 27. 

LISZT (place Franz-). 

Rapport 87 A. 
Pétition 15. 

LOCAUX (artisanaux, hôteliers et du petit commerce). 

Motion 1119 (150e année). 

LOCAUX DE VOTE. 

Motion 1100 (150e année). 

LOCAUX PUBLICS. 

Motion 121. 

LOGEMENT (commission du). 

Proposition et rapports 387 (152e année), 27, 34 A, 117 A. 
Motions 247 (147e année), 1009 (149e année). 
Pétition 64 (152e année). 
Election 7. 
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LOGEMENTS (construction de, problèmes de, politique des) 

Propositions 27,94, 102. 
Motions 172, 184, 195,196. 
Interpellation 7107 (152e année). 
Question orale 550. 
Correspondance 5. 

LONGEMALLE (place). 

Projet d'arrêté 371 (152e année). 
Motion 112. 

LYON (rue de). 

Projet d'arrêté 120. 
Proposition 27. 
Motions 168,175. 
Interpellation 722. 
Question orale 560. 
Pétitions 25, 26. 

M 

MACHINE (pont de la). 

Interpellation 731. 

MADELEINE (bibliothèque, place de la). 

Proposition 396 (152e année). 

MAISON DE L'ENVIRONNEMENT. 

Question orale 543. 

MAISONS DE QUARTIER. 
Motion 176. 
Pétitions 19,24. 

MANÈGE (parking du). 

Résolution 506. 

MARIONNETTES (Théâtre des). 

Interpellation 718. 
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MATERIEL USAGE. 

Motion 114. 

MAX HAVELAAR (label). 

Motion 156. 

MÉDIATHÈQUE. 

Rapport 75 A. 
Motion 1226 (152e année). 

MENN (rue Barthélémy-). 

Propositions 393 (152e année), 115. 

MEYLAN (rue Pedro). 

Proposition 40. 
Motions 161,162. 
Correspondance 13, 14. 

MEYRIN (route de). 

Proposition 99. 

MICHELI-DU-CREST (école). 

Interpellation 709. 

MINOTERIES (parc, rue des). 

Proposition et rapport 13,75 A. 
Motions 1226 (152e année), 157. 

MOBILIER DES ÉCOLES. 

Propositions 400 (152e année), 67,115. 

MONT-BLANC (rue). 

Proposition et rapport 6, 80 A. 
Pétition 59 (152e année). 

MONTBRILLANT (quartier de). 

Rapport 79 A. 
Pétition 11. 

MORRIS (colonnes). 

Question orale 551. 
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Renvois 

MOTTA (avenue Giuseppe-). 

Propositions 93,94. 
Question écrite 2080 (152e année). 

MOYNIER (rue Gustave-). 

Question écrite 2067 (152e année). 

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE. 

Proposition 41. 
Motion 167. 
Questions orales 523,584. 

MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. 

Propositions 398 (152e année), 41. 
Motions 1231 (152e année), 167. 
Divers 38. 

MUSÉE DES INSTRUMENTS (ANCIENS) DE MUSIQUE. 

Interpellation 707. 

MUSÉE RATH. 

Interpellation 725. 

MUSÉE ROUSSEAU. 

Question orale 526. 

MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE. 

Propositions 10,41. 
Motion 167. 
Question orale 580. 

N 
NATIONS (place des). 

Rapport 59 A. 
Pétition 4. 

NATURALISATIONS (commission des, séance des). 

Interpellation 716. 
Election 8. 
Divers 15,17. 
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NAVIGATION (rue de la). 
Proposition 57. 

NECKER (école, rue). 
Question écrite 2. 

NEUVE (parking, place). 
Proposition 30 (PFQ pp. 2488 à 2496). 
Question écrite 8. 
Questions orales 508,564,570. 

NOCTAMBUS. 
(Voir bus nocturnes). 

NOUVELLE ROSERAIE (immeuble de la). 
Proposition 48. 

NUISANCES (mesures contre les). 
Proposition et rapports 73,95 A, 113 A. 
Interpellation 724. 
Pétitions 6, 8, 13,22,29. 

O 
OBJETS EN SUSPENS. 

Divers 12. 

ŒUVRES D'ART (ouvrages, statues, sculptures). 
Motion 159. 
Questions orales 292 (152e année), 527,528,554,559. 
Correspondance 12. 

OFFICE DU TOURISME GENEVOIS (OTG). 
Rapport 104 A. 
Motions 1234 (152e année), 116. 

ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE (OSR). 
Motion 138. 

ORDRE DU JOUR. 
Question orale 531. 
Divers 10,11. 
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ORDURES. 

Motion 141. 
Question orale 574. 

OUCHES (chemin des). 

Proposition 58. 

P 

PAGE (quai Charles). 

Motions 1083 (150e année), 157. 

PALAIS DES EXPOSITIONS (ancien). 

Rapports 52 A, 53 A. 
Pétitions 70, 74 (152e année). 

PÂQUIS (Centre de loisirs, rue, quartier des). 

Proposition et rapport 11 A, 77. 
Motion 169. 
Questions orales 501,535. 
Pétition 69 ( 152e année). 
Correspondance 4. 

PARCS PUBLICS. 

Propositions et rapport 13, 89,52 A, 102. 
Motion 157. 
Interpellation 710. 
Pétition 70. 

PARKINGS (problèmes de et Fondation des). 

Proposition 13. 
Motions 1188 (151e année), 1233 (152e année), 157. 
Résolution 506. 
Interpellation 724. 
Question écrite 25. 
Questions orales 508,516, 536, 572,583, 584. 
Pétitions 10, 23, 27. 
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PARLEMENT DES JEUNES. 

Question orale 546. 
Correspondance 5,21. 
Divers 21. 

PATAUGEOIRES. 
Motion 200. 

PATRIMOINE DE LA VILLE DE GENÈVE. 

Rapports 68 A/B. 
Question orale 520. 
Pétition 71 (152e année). 

PATRIMOINE FLORISTIQUE SUISSE. 

Proposition 62. 

PATROUILLEUSES SCOLAIRES. 

Question écrite 2. 
Question orale 535. 

PATRU (rue). 

Proposition 108. 

PAVILLONS SCOLAIRES (provisoires). 

Propositions 39,115. 

PERLE DU LAC. 

Motion 200. 

PERSONNEL (Commission du, temporaire). 

Proposition 70. 
Projet d'arrêté 17. 
Motion 1199 (152e année). 
Correspondance 10. 

PETITE ENFANCE (délégation, commission de la). 

Proposition 396 (152e année). 
Question orale 321 (152e année). 
Election 24. 
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Renvois 

PÉTITIONS (commission des). 

Rapports 38 A, 42 A, 52 A, 53 A, 59 A, 68 A/B, 79 A, 80 A, 83 A/B, 
84 A, 85 A, 87 A, 95 A, 105 A, 109 A/B, 113 A. 
Pétitions (voir table des pétitions). 
Election 9. 

PEUPLIERS (rue des). 

Propositions 67,90,115. 
Motion 130. 

PIÉTONS (mesures en faveur des, plan). 

Propositions 65,66, 89. 
Motions 1058 (149e année), 140,147. 
Question écrite 2080 (152e année). 
Pétition 18. 
Correspondance 16. 

PITTARD (avenue Eugène-). 

Proposition 89. 

PLAINPALAIS (rond-point, quartier, plaine, maison de quartier, salle com
munale de). 

Rapports 4 A, 75 A. 
Motions 1145,1164 (151e année), 1226,1233 (152e année). 
Question écrite 6. 
Questions orales 292 (152e année), 569, 572. 

PLAN INFORMATIQUE QUADRIENNAL (PIQ). 

Propositions 3, 88. 

PLAN PIÉTONS. 

Propositions 65,66. 

PLANCHES À ROULETTES (patins). 

Rapport 85 A. 
Motion 171. 
Pétitions 5,29. 
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Renvois 

PLANS LOCALISÉS DE QUARTIERS (PLQ). 

Projet d'arrêté 22. 
Propositions et rapport 377, 386, 397 (152e année), 6, 28 A/B, 40,92, 94, 
99,102. 
Motions 1103 (150e année), 131,161,162. 
Pétitions 7,9,14. 
Correspondance 9,13,14, 17. 

PLANTAMOUR (rue). 

Projet d'arrêté 15. 

PNEUS. 

Motion 115. 

POSTE (place de la). 

Proposition 91. 

POTELETS. 

Question orale 529. 

PRADIER (square). 

Motion 1188 (151e année). 

PRÉAUX. 

Projet d'arrêté 410 (152e année). 

PRÉ-L'ÉVÊQUE (place du). 

Question écrite 15. 

PRÉ-PICOT (campagne, groupe scolaire, loge du gardien de). 

Proposition et rapport 42 A, 54. 
Motion 197. 
Pétition 73 (152e année). 

PRESSE (annonces dans la). 

Projet d'arrêté 125. 
Motion 123. 

PRESTATION DE SERMENT. 

Elections 1. 
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Renvois 

PRÉVOST-MARTIN (rue). 

Proposition et rapports 28 A/B, 102. 
Pétition 9. 
Correspondance 9. 

PRIX D'ARCHITECTURE. 
Question écrite 1288 (144e année). 

PRIX DE L'ACADÉMIE CHARLES CROS. 

Divers 38. 

PRIX DE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DES CENTRES DE 
LOISIRS, DE SPORTS ET DE PISCINES. 

Divers 29. 

PRIX DU CONSEIL DE L'EUROPE. 

Divers 39. 

PROGRAMME FINANCIER QUADRIENNAL (PFQ). 

Propositions 30,98. 
Interpellation 732. 
Divers 20,41. 

PROMENADE. 

Interpellation 710. 

PROMOTIONS. 

Interpellation 706. 
Question orale 521. 

PROTECTION CIVILE. 

Question écrite 20. 

PUITS-SAINT-PIERRE (rue du). 

Question écrite 5. 

Q 
QUAIS. 

Question écrite 7. 
Question orale 506. 
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QUESTIONS ORALES. 

Résolution 505. 

QUEUE-D'ARVE (centre sportif de la). 

Proposition 36. 

QUOTIDIENS GENEVOIS. 

Projet d'arrêté 125. 

R 

RADE. 
Projet d'arrêté 24. 
Motion 111. 
Résolution 509. 
Interpellations 713,735,736. 
Questions orales 323 (152e année), 563, 581. 
Correspondance 7, 24. 
Divers 35. 

RAYON LASER. 

Question orale 527. 

RECETTES MUNICIPALES. 

Motion 186. 

RÉCUPÉRATION, RECYCLAGE ET ÉLIMINATION (des pneus, des tex
tiles usagés, des jouets). 

Motions 115, 201. 
Question orale 580. 

REDEVANCES MUNICIPALES. 

Motion 125. 

RÉFÉRENDUMS. 
Question écrite 2044 (150e année). 
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Renvois 

RÈGLEMENT (commission du). 

Projets d'arrêtés 324 (152e année), 18,19. 
Rapports 55 A, 72 A. 
Motions 1121 (150e année), 1214 (152e année). 
Election 10. 
Divers 15. 

RÈGLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL. 

Projets d'arrêtés 324 (152e année), 18,19,45. 
Rapports 55 A, 72 A. 
Motions 1121 (150e année), 1214 (152e année). 
Question orale 507. 

RENCONTRES SPORTIVES. 

Motion 1219 (152e année). 

RÉNOVATION DE BÂTIMENTS, DE FAÇADES. 

Propositions et rapport 387 (152e année), 10, 14, 25, 26, 31, 34 A, 48, 
54,115. 
Motions 247 (147e année), 195. 

RÉVOLUTION RADICALE. 
Question écrite 18. 

RHÔNE (place du). 

Motion 137. 
Questions orales 318 ( 152e année), 505,577. 

RIEU (chemin). 

Proposition 40. 
Motions 161,162. 
Correspondance 13, 14. 

RIVE (rue, rond-point, quartier, station-abri, halle de). 

Projet d'arrêté 371 (152e année). 
Propositions et rapport 25, 103,105 A. 
Motion 112. 
Pétitions 18, 72. 

ROD (rue Edouard-). 

Proposition 100. 
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RONZADES(ruedes). 
Proposition 115. 

ROSERAIE (avenue, école de la). 
Projet d'arrêté 111. 
Propositions 393 (152e année), 67,90,115. 
Motion 130. 
Question orale 503. 

ROUSSEAU (De). 
Question orale 556. 

ROUTES CANTONALES. 
Motion 139. 

ROYAUME (rue, SI). 
Proposition 57. 

RUES-BASSES (les). 
Interpellation 708. 
Questions écrites 4,9,12. 

S 

SAINT-ANTOINE (esplanade, promenade, parking). 
Projet d'arrêté 21. 
Motion 107. 
Questions orales 555,583. 

SAINT-GERVAIS (Maison, quartier, ponts de). 
Propositions 26, 31,33. 
Motion 1116 (150e année). 
Question écrite 31. 
Question orale 527. 
Pétition 10. 

SAINT-LÉGER (pont de). 
Question écrite 21. 
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Renvois 

SAINT-LÉGIER-LA CHIÉSAZ. 

Proposition 48. 

SALÈVE. 

Motion 144. 
Résolution 504. 
Interpellations 703,726. 

SDF (sans domicile fixe, sans-abri). 

Motions 110, 129,135. 
Interpellation 723. 
Correspondance 15. 

SÉCHERON (école, quartier, parcelle, usine de). 

Projet d'arrêté 410 (152e année). 
Rapport 38 A. 
Motions 1232 (152e année), 120, 160. 
Question orale 536. 
Pétitions 66 ( 152e année), 6. 
Correspondance 11. 

SÉCURITÉ (des bâtiments). 

Projet d'arrêté 120. 
Motion 175. 
Question orale 502. 

SÉCURITÉ (routière). 

Rapports 42 A, 79 A. 
Motions 1058 (149e année), 140. 
Question orale 553. 
Pétitions 73 (152e année), 11,18. 
Correspondance 16. 

SERVETTE-FC (club). 

Question orale 510. 

SERVETTE (rue de la). 

Pétition 30. 

SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS (SIS). 

Propositions 12,69,71. 
Interpellation 705. 
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SERVICE SOCIAL. 

Motions 180,193. 
Interpellation 719. 

SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE (SIG). 
Motion 125. 
Question orale 561. 
Election 25. 

SERVITUDES. 

Proposition 86. 

SEVE (Service des espaces verts et de l'environnement). 

Propositions 29 (Budget pp. 2366 à 2369, 2381 à 2385), 32. 
Motion 117. 
Question orale 514. 

SIGNALISATIONS (lumineuses et autres, poteaux, marquages). 

Rapports 42 A, 79 A. 
Question écrite 17. 
Question orale 524. 
Pétitions 73 (152e année), 11. 

SIMPLON (rue du). 

Rapport 113 A. 
Pétition 13. 

SOCIALE ET DE LA JEUNESSE (commission). 

Propositions et rapports 400 (152e année), 2 A, 2 A bis, 29, 32, 56 A, 
76A,78A,96A/B. 
Motions 1171 (151e année), 1221, 1226 (152e année), 103, 104, 118, 121, 
143,176,183. 
Pétitions 19,24. 
Election 11. 
Divers 15. 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'AFFICHAGE (SGA). 

Question orale 540. 

SORET (avenue, triangle de). 
Propositions 100,101,107. 
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Renvois 

SOUBEYRAN (rue). 

Propositions 100,107. 

SPORTS ET DE LA SÉCURITÉ (commission des). 

Propositions et rapport 12, 29,35 A, 36,103. 
Motion 148. 
Pétitions 65 (152e année), 20. 
Election 12. 

SQUATTERS. 

Pétitions 25, 26. 
Correspondance 3. 

STAND (section). 

Proposition 91. 

STATIONNEMENT (problèmes de). 

Question écrite 13. 
Questions orales 318 (152e année), 536,555. 

STATUTS DU PERSONNEL DE L'ADMINISTRATION (modifications). 

Propositions 69,70. 
Motions 1199 (152e année), 177. 
Correspondance 10. 

STATUTS DU PERSONNEL DU SIS (modifications). 

Projet d'arrêté 126. 
Propositions 69,71. 

STURM (place). 
Proposition 398 (152e année). 
Motion 1231 (152e année). 

SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS CANTONALES ET COMMU
NALES. 

Projet d'arrêté 47. 
Propositions 380 (152e année), 14. 
Motions 1227 (152e année), 142, 190,205. 
Questions écrites 24,27, 33. 
Questions orales 321 (152e année), 512. 
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SWISSAIR. 

Projet d'arrêté 124. 
Motions 188,189. 
Question orale 10. 

T 

TAGGERS(Tags). 

Motion 1162(151eannée). 

TAVAROSA. 

Motion 179. 

TAXE PROFESSIONNELLE COMMUNALE. 

Election 18. 

TAXIS. 

Question écrite 13. 

TÉLÉCOMMUNICATIONS (réseau de). 

Motion 192. 

TÉLÉGENÈVE SA. 

Election 21. 

TÉLÉVISION LOCALE (régionale, TV Léman Bleu). 

Projet d'arrêté 122. 
Propositions 23, 29 (Budget pp. 2355 à 2360). 
Motions 155 (Budget p. 2356), 198. 
Interpellation 733. 
Correspondance 23. 
Divers 24. 

TERRASSES. 

Motion 145. 

TERRASSIÈRE (rue de la). 

Proposition 86. 
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Renvois 

TERREAUX-DU-TEMPLE (rue des). 

Motion 184. 
Question écrite 2. 

THOMAS (chemin Frank-). 

Motion 147. 
Question orale 537. 

TRAFIC (modération du). 

Proposition 5. 
Motions 1058 (149e année), 140. 
Correspondance 16. 

TRAIT-D'UNION (chemin du). 

Proposition 101. 

TRAJETS (Association). 

Interpellation 736. 

TRAM 16. 

Proposition 91. 
Motion 164. 

TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS (TPG). 

Projet d'arrêté 20. 
Proposition et rapports 407 ( 152e année), 2 A, 2 A bis, 87 A, 91. 
Motions 1171 (15 Ie année), 119, 124,164,183. 
Question écrite 16. 
Questions orales 519,525, 576,579. 
Pétitions 15,30. 
Correspondance 5,21. 

TRAVAUX (commission des). 

Projets d'arrêtés 371,410,413 (152e année). 
Propositions et rapports 371, 393, 396, 399, 400 (152e année), 4 A, 5, 10, 
13, 25, 29, 39,43,44 A, 54, 57, 58, 63, 64,77, 86, 89, 91, 108,114, 115. 
Motions 1164 (151e année), 1209 (152e année), 112, 117, 122, 141, 157, 
169. 
Election 13. 
Divers 15. 
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TREMBLEY (avenue de). 

Question écrite 3. 

TRENTE-ET-UN-DÉCEMBRE (me, école du). 

Motion 1162 (151e année). 

TROIS-PERDIX (place des). 

Question orale 502. 

TROTTOIRS. 

Questions écrites 2086 (152e année), 21. 

TVA. 

Question écrite 2077 (152e année). 
Correspondance 8. 
Divers 28. 

U 

UNION DES VILLES SUISSES. 

Question orale 538. 

USINE (V). 

Motion 1196 (152e année). 

V 

VALAIS (rue du). 

Question orale 325 (152e année). 

VAREMBÉ (avenue, centre sportif, piscine de). 

Question écrite 2080 (152e année). 

VAUCHER (avenue Edmond-). 
Proposition 400 (152e année). 
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Renvois 

VÉHICULES (achat, renouvellement des). 

Propositions 12, 37,60. 
Motion 170. 
Question écrite 26. 
Divers 40. 

VERMONT(ruede). 

Propositions 93,94. 

VESSY (centre sportif de). 

Motion 119. 
Question orale 519. 

VIEILLE-VILLE. 

Rapport 87 A. 
Interpellations 721,724. 
Pétitions 15,18. 

VILLAGE-SUISSE (rue du). 

Proposition 39. 
Pétition 23. 

VILLARS (Maison). 

Proposition 400 (152e année). 

VIOLETTE (rue Jean). 

Proposition et rapport 28 A/B, 102. 
Pétition 9. 
Correspondance 9. 

VŒUX, FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS. 

Divers 14, 32,36. 

VOIRIE. 

Rapport 44 A. 
Proposition 37. 
Motions 1209 (152e année), 141. 
Questions orales 537,571,574. 

VOISINS (rue des). 

Proposition 102. 
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W 

WEBER (avenue Théodore-). 
Proposition 115. 

W.-C. PUBLICS. 
Questions écrites 7,11. 

WILSON (Palais, esplanade, quai). 
Projet d'arrêté 123. 
Proposition 77. 
Motions 159,169,202. 
Question orale 543. 
Pétition 28. 
Correspondance 4,12,18. 

Z 

ZONES DE DÉVELOPPEMENT. 
Propositions 93,101. 
Motion 136. 

ZONES INDUSTRIELLES. 
Motion 1235 (152e année). 

ZONES (modification du régime des). 
Propositions 93,101. 
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II. Table des propositions 
et rapports 

Cette table contient l'intitulé exact de toutes les propositions dont le Conseil 
municipal s est occupé au cours de l'année, ainsi que les numéros des Mémo
riaux y relatifs. Elle contient également les rapports des commissions auxquelles 
ont été renvoyés des objets n'émanant pas du Conseil administratif. 

«Mémorial 151e année» (1993-1994) 

324 Projet d'arrêté de M. Guy Savary en vue de la modification de l'arti
cle 93, «Vote», du règlement du Conseil municipal. 

Rapport, 32. 

«Mémorial 152e année» (1994-1995) 

371 Projet d'arrêté de l'Entente genevoise (Partis libéral/radical/démocrate-
chrétien - MM. Pierre Muller, Claude Miffon et Robert Pattaroni) en 
vue de l'ouverture d'un crédit complémentaire d'un montant de 
800 000 francs destiné à la réfection de la rue de Rive, pour le tronçon 
situé entre la place Longemalle et la rue d'Italie. 

Questions et réponse, 6. Rapport, 9. 

372 Proposition en vue de l'approbation des comptes de la saison 1993-
1994 de la Fondation du Grand Théâtre de Genève. 

Rapport, 2. 

311 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des 
travaux publics et de l'énergie, en vue de l'approbation du projet de 
plan localisé de quartier N° 28685-292, situé au plateau de Frontenex. 
Ce plan abroge et remplace partiellement le plan N° 27493-292, adopté 
par le Conseil d'Etat le 23 juin 1982, et le plan N° 28400B-292, adopté 
par le Conseil d'Etat le 31 mars 1993. 

Reporté, 2. Rapport, 4. 
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380 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 10 315 800 francs des
tiné à couvrir la subvention d'exploitation pour la saison 1995/96 du 
Grand Théâtre, et 31 350 francs destiné à couvrir la restitution éven
tuelle de la contribution de solidarité. 

Rapport, 2. 

386 Proposition de résolution du Conseil administratif en vue de saisir le 
Conseil d'Etat d'un projet de plan localisé de quartier portant sur l'amé
nagement d'un périmètre situé à l'angle des rues Michel-Chauvet et de 
Contamines dans le quartier des Eaux-Vives. 

Rapport, 2. 

387 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 3 978 000 francs des
tiné à la transformation et rénovation de l'immeuble 8, rue Goetz-
Monin. 

Rapport, 49. 

388 Proposition en vue de l'ouverture: 
- d'un crédit extraordinaire de 80 000 francs destiné à développer 

l'information, la consultation et la participation de la population 
aux projets de la municipalité; 

- de divers crédits budgétaires supplémentaires à ceux existant au 
budget 1995 pour un montant de 80 000 francs. 

Rapport, 9. 

393 Proposition en vue de l'échange de parcelles Ville de Genève/Etat de 
Genève, soit 
- les parcelles 1566 et 1567, fo 66, propriétés de la Ville de Genève 

section Plainpalais, sises rue de l'Aubépine 19 et représentant une 
surface totale de 6863 m2; 

- une partie de la parcelle 3675, fo 41, section Petit-Saconnex, com
mune de Genève, propriété de l'Etat, pour une surface de 6728 m2, 
sise chemin William-Lescaze 2-8-12, mise en servitude de superfi
cie en faveur de la Ville de Genève le 9 décembre 1992, dont 
l'assiette est représentée au plan de servitude établi par M. Christian 
Jeanmonod, ingénieur géomètre officiel, le 21 juillet 1992, 

pour permettre la reconstruction du collège du cycle d'orientation de 
l'Aubépine, dans la zone déclarée d'utilité publique sise rue de l'Aubé
pine, avenue de la Roseraie, rue Barthélemy-Menn. 

Rapport, 2. 
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396 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 378 000 francs, porté 
à 1 428 000 francs, destiné à la transformation de l'ancienne biblio
thèque de la Madeleine à destination de la petite enfance. 
Rapport, 2. 

397 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des 
travaux publics et de l'énergie, en vue de l'approbation du projet de 
plan localisé de quartier N° 28575 A-l 17-215-223, portant sur le quar
tier de Beaulieu-Vermont. 
Rapport, 2. 

398 Proposition en vue de l'affectation d'une somme de 1000 000 de 
francs, prélevée sur le solde des crédits d'études votés pour le nouveau 
Musée d'ethnographie, à l'étude sur concours d'un projet à la place 
Sturm, sur la parcelle N° 4146 index 1, feuille 7 du cadastre de la com
mune de Genève, section Cité. 

398 A Rapport de la commission des beaux-arts chargée d'examiner la motion 
N° 1231 de Mmes Alice Ecuvillon, Brigitte Polonovski, Karine Rieser, 
MM. Didier Bonny, Albert Chauffât, Alphonse Paratte, Robert Patta-
roni, Jean-Louis Reber et Guy Savary, intitulée: «Nouveau Musée 
d'ethnographie». 
Rapport, 9. 

399 Proposition en vue de l'ouverture de deux crédits pour un total de 
15 178 000 francs, soit: 
- un crédit de 14 540 000 francs, porté à 14 820 000 francs, destiné à 

la construction d'un groupe scolaire de 12 salles d'étude avec un 
abri de protection civile, un restaurant scolaire et une salle d'éduca
tion physique, situé rue des Allobroges 10, sur la parcelle N° 1414 
index 2, feuille 57 de la commune de Genève, section Plainpalais, et 
les parcelles N o s 1552, 1564, feuille 2 de la commune de Carouge; 

- un crédit de 638 000 francs destiné à l'équipement en mobilier et à 
la place de jeux du groupe scolaire des Allobroges. 

Rapport, 6. 

400 Proposition en vue de l'ouverture de quatre crédits pour un total de 
1 653 000 francs, soit: 
- un crédit de 895 000 francs destiné à la restauration et à l'aménage

ment de la maison Villars, sise avenue Edmond-Vaucher 50, sur la 
parcelle N° 2276, feuille 53 du cadastre de la commune de Genève, 
section Petit-Saconnex; 
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- un crédit de 90 000 francs destiné à l'équipement en mobilier de la 
maison Villars; 

- un crédit de 533 000 francs destiné à la transformation de l'école de 
Beaulieu, sise rue du Grand-Pré 22, sur la parcelle 2634, feuille 21 
du cadastre de la commune de Genève, section Petit-Saconnex; 

- un crédit de 135 000 francs destiné à l'équipement en mobilier de 
l'école Beaulieu. 

Rapports, 6. 

403 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 2 000 000 de francs 
destiné à la conversion rétrospective des catalogues de la Bibliothèque 
publique et universitaire. 

Rapport, 24. 

405 Rapport de gestion du Conseil administratif à l'appui des comptes 
1994. 

Rapport, 18. Troisième débat, 19. 

407 Proposition de résolution approuvant l'extension à cinq nouvelles sec
tions de la concession fédérale pour le réseau de tramways genevois. 

Rapport, 6. 

410 Projet d'arrêté de M™ Alexandra Gobet Winiger et M. Jean-Pascal Per
ler: école de Sécheron: un préau drainant. 

Projet d'arrêté, 4. Rapports, 38. 

413 Projet d'arrêté de Mme Alexandra Gobet Winiger: Haro à un projet man
chot pour le quartier des Genêts. 

Reporté, 5. Projet d'arrêté, 8. 

«Mémorial 153e année» (1995-1996) 

1 A Rapport intermédiaire de la commission des finances chargée d'exami
ner la motion N° 1187 de MM. Bertrand de Week et Antonio Soragni, 
acceptée par le Conseil municipal le 11 mai 1994, intitulée: «Contrôle 
de gestion en Ville de Genève». 
Rapport, 3. 
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2 A Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée d'examiner 
la motion N° 1171 de Mme Véronique Pùrro et M. Pierre Losio, acceptée 
par le Conseil municipal le 16 mars 1994, intitulée: «Pour la création de 
lignes de transports publics nocturnes». 
Rapports, 3,18. 

3 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 3 785 000 francs des
tiné à la réalisation de différents projets de systèmes d'information pré
vus dans la deuxième tranche du plan informatique quadriennal 1995 
(PIQ). 
Proposition, 4. Rapport, 13. 

4 A Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la motion 
N° 1164 de Mme Nicole Bobillier et M. Manuel Tornare, acceptée par le 
Conseil municipal le 15 mars 1994, intitulée: «Plaine de Plainpalais: 
halte au massacre!» 
Rapport, 3. 

5 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 3 473 500 francs 
ramené à 3 061 600 francs, destiné à la réalisation de diverses rues à tra
fic modéré. 
Proposition, 4. Rapport, 24. 

6 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des 
travaux publics et de l'énergie, en vue de l'approbation du projet de 
plan localisé de quartier N° 28731-239, situé entre la rue du Mont-
Blanc, la rue du Cendrier, la rue et la place Kléberg. 
Proposition, 4. Rapport, 10. 

1 Proposition en vue de l'approbation d'une modification des statuts de la 
Société d'exploitation du Casino de Genève SA. 
Proposition, 4. Rapport, 10. 

8 Proposition en vue de l'abrogation de l'arrêté voté par le Conseil muni
cipal le 20 juin 1989, autorisant le Conseil administratif à réaliser la pri
vatisation de la Société d'exploitation du Casino de Genève SA par 
cession onéreuse de la totalité du capital-actions de 200 000 francs 
nominal à la Société anonyme du Grand Casino, Genève. 
Proposition, 4. Rapport, 10. 
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9 Proposition en vue de l'ouverture de divers crédits budgétaires sup
plémentaires ou nouveaux à ceux existant au budget 1995 pour un mon
tant de 831 200 francs, ramené à 181 200 francs, puis augmenté de 
650 000 francs. 

Proposition, 4, Rapports, 6, 13. 

10 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 965 000 francs destiné 
au remplacement des nacelles de nettoyage des façades, au remplace
ment des vitrages par de la maçonnerie et à la remise en état de la façade 
de la salle de conférence du Musée d'histoire naturelle. 

Proposition, 6. 

11 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition 
N° 69, de SURVAP, intitulée: «Plan de circulation «Tout doux les 
Pâquis». 

Rapport, 6. 

12 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 807 000 francs destiné 
au renouvellement des 4 derniers fourgons des compagnies de sapeurs-
pompiers volontaires. 

Proposition, 6. Rapport, 25. 

13 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 276 000 francs pour 
l'aménagement du parc des Minoteries et d'un crédit de 290 000 francs 
pour la réfection de Pétanchéité de la dalle du garage souterrain situé 
sous la rue des Minoteries. 

Proposition, 6. Rapport, 32. 

14 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 2 799 383 francs, dont 
à déduire la subvention de l'Etat de Genève estimée à 360 000 francs et 
le crédit de préétude N° 138, voté le 25 avril 1989 de 267 383 francs, 
soit au total de 2 172 000 francs destiné à la restructuration et à la res
tauration de la villa Freundler, sise rue de Carouge 35, à destination 
d'une crèche, sur la parcelle N° 3173, feuille 41 du cadastre de la Ville 
de Genève, section Plainpalais. 

Proposition, 7. 
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15 Projet d'arrêté de MM. Daniel Piïly, Roberto Broggini, Mmes Véronique 
Piirro et Anne-Marie Bisetti en vue d'accorder à la Coopérative de 
l'habitat associatif (CODHA) une garantie financière à concurrence de 
100 000 francs pour lui permettre d'acquérir l'immeuble sis rue Planta-
mour 41. 

Annoncé et projet d'arrêté, 2. Troisième débat, 8. 

16 Projet d'arrêté de Mmes Magdalena Filipowski, Marie-France Spiel-
mann, MM. Didier Burkhardt, Alain Comte, Hubert Launay et Bernard 
Paillard pour une extension des droits d'expression du personnel. 
Annoncé, 2. Projet d'arrêté, 8. Réponse dans le cadre des propositions 
N* 70 et 71. 

17 Projet d'arrêté de M"** Magdalena Filipowski, Marie-France Spiel-
mann, MM. Didier Burkhardt, Alain Comte, Hubert Launay et Bernard 
Paillard pour une extension des droits de participation de la Commis
sion du personnel. 

Annoncé, 2. Projet d'arrêté, 8. Réponse dans le cadre des propositions 
N'" 70 et 71. 

18 Projet d'arrêté de M. Robert Pattaroni: «Modification du règlement du 
Conseil municipal, art. 125, concernant la représentation des groupes 
au sein des commissions». 

Annoncé, 2. Projet d'arrêté, 8. 

19 Projet d'arrêté de M. Robert Pattaroni: «Modification du règlement du 
Conseil municipal, art. 9, concernant la composition du bureau». 

Annoncé, 2. Reporté, 8. Projet d'arrêté, 11. 

20 Projet d'arrêté de M™ Véronique Piirro, MM. Jean-Pierre Lyon et Pierre 
Losio. «Ligne de bus nocturne ville de Genève-Meyrin». 
Annoncé, 2. Projet d'arrêté, 8. 

21 Projet d'arrêté de Mmes Marie-France Spielmann, Caroline Dallèves 
Romaneschi, Isabelle Brunier, MM. Roman Juon, Jean-Pierre Lyon, 
Pierre-Charles George et Robert Cramer portant sur l'aménagement de 
la promenade Saint-Antoine. 

Annoncé, 2. Projet d'arrêté, 8. 
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22 Projet d'arrêté de MM. Pierre Rumo, François Sottas, Guy Valance, 
Robert Cramer et Mme Caroline Dallèves Romaneschi portant sur 
l'abrogation de l'arrêté préavisant favorablement le projet de plan loca
lisé du quartier de la Forêt. 

Annoncé, 3. Reporté, 8. Projet d'arrêté, 12. 

23 Proposition en vue, d'une part, de souscrire à l'augmentation du capi
tal-actions de la société TV Léman SA qui passera de 200 000 francs à 
2 500 000 francs et, d'autre part, d'ouvrir un crédit extraordinaire de 
272 000 francs destiné à financer la part de 12%, représentant un mon
tant total de 300 000 francs, de la Ville de Genève au susdit capital-
actions. 

Proposition, 8. Rapports, 13. 

24 Projet d'arrêté de MM. Guy Valance, François Sottas, Pierre Rumo, 
Marco Ziegler, Manuel Tornare, Robert Cramer, Mmes Isabelle Brunier 
et Caroline Dallèves Romaneschi: Moyenne traversée de la rade: cam
pagne d'information. 

Annoncé, 8. Projet d'arrêté, 12. 

25 Proposition en vue de l'ouverture 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. 

Proposition, 10. Rapport, 36. 

26 Proposition 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. 

Proposition, 10. Rapport, 40. 

27 Proposition en vue de l'octroi à la coopérative Lyon-Délices d'un droit 
de superficie sur des terrains sis 35-37, rue de Lyon, en vue de la 
construction d'immeubles de logements à caractère social. 

Proposition, 10. Rapport, 18. Question, 23. 
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28 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des 
travaux publics et de l'énergie, en vue de l'approbation du projet de 
plan localisé de quartier N° 28741-66.1, feuille 47 du cadastre de la 
Ville de Genève, section Plainpalais, situé dans le périmètre des rues 
Prévost-Martin et Jean-Violette. 

28 A/B Rapports de majorité et de minorité de la commission de l'aménage
ment et de l'environnement chargée d'examiner la pétition N° 9 des 
associations Action Patrimoine vivant, Vivre aux Violettes et Prévost-
La Violette, contre ledit plan localisé de quartier. 
Proposition, 10. Rapports, 24. Troisième débat, 26. 

29 Rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget de la 
Ville de Genève pour l'exercice 1996. (Motions 151, 152). 
Présentation, 11. Rapports, 27 à 31. 

30 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 4 275 000 francs, 
ramené à 2 075 000 francs, destiné à couvrir les frais de préétudes et 
d'études à engager en 1996 et 1997, pour les projets inscrits au 15e pro
gramme financier quadriennal. 

Proposition, 11. Rapport, 32. 

31 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 2 602 000 francs des
tiné à couvrir les frais d'études à engager en 1996 et 1997 pour les pro
jets inscrits au 15e programme financier quadriennal concernant la réha
bilitation des bâtiments propriétés de la Ville de Genève dans le quartier 
de Saint-Gervais. 
Proposition, 10. 

32 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 3 500 000 francs des
tiné au financement des contrats de culture, en vue de poursuivre 
l'effort de renouvellement du patrimoine arborisé de la Ville de Genève. 
Proposition, 11. 

33 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 300 000 francs destiné 
à l'acquisition de l'immeuble sis 3, rue des Etuves, propriété de Conrad 
Zschokke SA, ainsi que des parts de copropriété de Conrad Zschokke 
SA, complémentaires à celles déjà propriété privée de la Ville de 
Genève sises 5, rue des Etuves. 
Proposition, 10. Rapport, 49. 
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34 A Rapport de la commission du logement chargée d'examiner la motion 
N° 247 de MM. Michel Clerc, David Hiler, Albert Knechtli, Jean-Pierre 
Lyon et Pierre Marti, acceptée par le Conseil municipal le 24 mai 1989, 
intitulée: «Réhabilitation des immeubles de la Ville». 
Rapport, 10. 

35 A Rapport de la commission des sports et de la sécurité chargée d'exami
ner la pétition N° 65 de l'Association sportive du Bois-de-la-Bâtie 
demandant des travaux d'aplanissement et d'éclairage du terrain de 
football «C» du Bois-de-la-Bâtie. 
Rapport, 10. 

36 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 465 960 francs, porté à 
478 960 francs, destiné à l'amélioration du traitement acoustique des 
halles vélodrome et rink-hockey au Centre sportif de la Queue-d'Arve, 
situé rue François-Dussaud 12, sur la parcelle N° 2603 (2) feuilles 89-
90-91 de la commune de Genève, section Plainpalais. 

Proposition, 14. Rapport, 36. 

37 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire d'un mon
tant de 2 185 000 francs destiné au renouvellement des véhicules et 
engins spécifiques des services de la Division de la voirie. 
Proposition, 15. Rapports, 46. 

38 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition 
N° 66 de l'Association des habitants de Prieuré-Sécheron demandant le 
classement de la parcelle du Foyer de Sécheron. 
Rapport, 14. (Suite est donnée à cette pétition par l'acceptation de la 
motion N° 120). 

39 Proposition 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 sco

laire 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. 

Proposition, 15. Rapport, 36. 
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40 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des 
travaux publics et de l'énergie, en vue de l'approbation du projet de 
plan localisé de quartier N° 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. 

Proposition, 15. Rapports, 33. Troisième débat, 34. Communication, 36. 

41 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire 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. 

Proposition, 15. Rapport, 36. 

42 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition 
N° 73 du Comité de la crèche de Pré-Picot, demandant l'installation 
d'un feu sur la route de Frontenex, au niveau des Nos 106-130 et du parc 
La Grange. 

Rapport, 18. 

43 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 16 170 540 francs des
tiné: 
- pour 15 607 040 francs, dont à déduire une participation de: 

- l'Etat de Genève de 1 168 830 francs, 
- la commune de Chêne-Bougeries de 4 943 730 francs, 
- la commune de Cologny de 5 205 480 francs, 
soit net à la charge de la Ville de Genève 4 289 000 francs, à la 
construction d'un collecteur d'eaux pluviales entre le plateau de 
Frontenex et le lac; 

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

Proposition, 15. Rapport, 37. 

44 A Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la motion 
N° 1209, de MM. René Winet, Pierre-Charles George, Guy Savary, 
Jean-Pascal Perler et Mme Suzanne-Sophie Hurter, acceptée par le 
Conseil municipal le 14 septembre 1994, intitulée: «Propreté du centre-
ville et de la zone touristique de la Ville de Genève». 

Rapport, 14. 
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45 Projet d'arrêté de M. Michel Ducret: «Modification de l'article 95 du 
règlement du Conseil municipal concernant l'amendement». 

Annoncé, il. Projet d'arrêté, 20. 

46 Projet d'arrêté de Mme Marie-France Spielmann, MM. Roman Juon et 
Pierre Losio: «Fermeture de la rue Charles-Galland». 

Annoncé, II. Projet d'arrêté, 20. 

47 Projet d'arrêté de Mmes et MM. Anne-Marie Bisetti, Didier Burkhardt, 
Christine Chappuis, Hélène Ecuyer, Monique Guignard, Pierre Johner, 
Hubert Launay, Jean-Pierre Lyon, Jacqueline Normand, Bernard 
Paillard, Sacha Pfister, Pierre Rumo, François Sottas, Marie-France 
Spielmann, Guy Valance et Marie Vanek: «Pour l'indexation de la part 
salariale des allocations des organismes subventionnés». 

Annoncé, 12. Retiré, 22. 

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

Proposition, discussion immédiate, 15. 

49 Proposition en vue de l'ouverture de divers crédits budgétaires supplé
mentaires ou nouveaux à ceux existant au budget 1995, pour un mon
tant de 407 650 francs, ramené à 359 450 francs. 

Proposition, 15. Rapport, 25. 

50 Proposition du Conseil administratif fixant le traitement annuel des 
conseillers administratifs. 

Proposition refusée, 16. 

51 Proposition du bureau du Conseil municipal en vue de la fixation du 
tarif des jetons de présence à verser aux conseillers municipaux pour la 
législature 1995-1999. 

Proposition, discussion immédiate, 16. 
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52 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition 
N° 70 de l'Association pour le parc de l'ancien palais des expositions, 
demandant la réalisation d'un véritable parc public sur le terrain de 
l'ancien palais des expositions. 

Rapport, 18. 

53 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la péti
tion N° 74 du Comité de sauvegarde de l'ancien palais des expositions 
intitulée: «Non à la destruction ou au déplacement d'une salle qui 
depuis dix ans offre aux mineurs une discothèque sans alcool le samedi 
soir». 

Rapport, 18. 

54 Proposition en vue d'attribuer un montant de 443 635 francs destiné à la 
rénovation de la loge du gardien de la campagne Picot, sise plateau de 
Frontenex 11, parcelle N° 18, feuille 2 du cadastre de la commune de 
Cologny, pour y loger le concierge de l'école primaire de Pré-Picot; 
montant à prélever sur le solde du crédit de construction du groupe sco
laire de Pré-Picot, voté le 20 mars 1990, de 13 995 700 francs. 

Proposition et discussion immédiate, 19. Commission, 21. Rapport et 
arrêté accepté, 49. (Motion préjudicielle N° 197). Arrêté refusé, 52. 

55 A Rapport de la commission du règlement chargée d'examiner la motion 
N° 1214 du bureau du Conseil municipal (MM. Christian Zaugg, Ber
nard Lescaze, Mn,es Alice Ecuvillon, Marie-France Spielmann et Mag-
dalena Filipowski), acceptée par le Conseil municipal le 12 octobre 
1994, intitulée: «Remise à jour des articles 40 à 56 du règlement du 
Conseil municipal relatifs aux «initiatives des conseillers municipaux». 

Rapport, 19. Troisième débat, 21. 

56 A Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée d'examiner 
la motion N° 1221 de Mmes Marie-Laure Bonard-Vatran, Barbara Cra
mer, Catherine Hàmmerli-Lang, Michèle Kiinzler, MM. Ueli Leuenber-
ger, Homy Meykadeh, Claude Miffon, Mmes Karine Rieser et Renée Ver-
net-Baud, acceptée par le Conseil municipal le 15 février 1995, 
concernant l'Hôtel de l'Union. 

Rapport, 19. 
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57 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 2 120 000 francs des
tiné à l'acquisition de l'immeuble sis rue Royaume 8-rue de la Navi
gation 40, reposant sur la parcelle 6611 fe 64 Cité, d'une surface de 
222 m2, propriété de la SI Rue Royaume en faillite. 

Proposition, 19. Rapport, 33. 

58 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 780 000 francs destiné 
à l'acquisition de la parcelle sise 23, chemin des Ouches, copropriété de 
Madame Paulette Droux et de Monsieur Roland Droux. 

Proposition, 19. Rapport, 37. 

59 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition 
N° 4 émanant du comité «Que les canons se taisent», demandant le 
déplacement du canon noué «Frieden» à la place des Nations. 

Rapport, 19. 

60 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire d'un mon
tant de 1 747 000 francs, ramené à 1 257 000 francs, destiné au renou
vellement de certains véhicules et engins spécifiques de l'administra
tion municipale hors SIS et Voirie. 

Proposition, 19. Rapport, 40. Remarques, 42. Troisième débat, 43. 

61 Projet d'arrêté de MM. Ueli Leuenberger, Guy Valance et Didier 
Bonny: Soutien au bureau des droits de l'homme de Tuzla (Bosnie-Her
zégovine). 

Annoncé, 17. Projet d'arrêté, 23. 

62 Proposition en vue de l'augmentation 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. 

Proposition, 25. Rapport, 46. 

63 Proposition en vue de l'ouverture d'un troisième crédit de 1 056 000 francs 
destiné à des travaux de rénovation et d'adaptation aux normes des ins
tallations de chauffage dans divers bâtiments locatifs. 

Proposition, 25. Rapport, 46. 
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64 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 3 474 640 francs des
tiné à assurer l'entretien courant de diverses voies publiques. 

Proposition, 25. 

65 Proposition en vue de l'adoption du plan directeur des mesures de la 
Ville de Genève en faveur des piétons intitulé «Plan Piétons». 

Proposition, 25. Rapport, 4L 

66 Proposition 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 pié
tons et à la communication («Plan Piétons»). 

Proposition, 25. Rapport, 4L 

67 Proposition 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'aménagement des combles et 
du corps central avec installation d'un ascenseur; située rue des 
Peupliers 15, sur la parcelle N° 1032, feuille 67, de la commune de 
Genève, section Plainpalais; 

- un crédit de 105 000 francs destiné à compléter le mobilier de 
l'école de la Roseraie. 

Proposition renvoyée au Conseil administratif, 35. 

68 A/B Rapports de majorité et de minorité de la commission des pétitions 
chargée d'examiner la pétition N° 71 de l'association Action Patri
moine vivant pour la sauvegarde du patrimoine de la Ville de Genève. 

Rapports, 25. 

69 Proposition en vue de la prolongation pour une nouvelle période de 
deux ans de la modification temporaire de l'application de l'article 41 
du statut du personnel de l'administration municipale et de l'article 67 
du statut du personnel du Service d'incendie et de secours ainsi que de 
l'arrêté du Conseil municipal du 19 novembre 1991 concernant le ver
sement d'une allocation de vie chère au personnel régulier, aux pen
sionnés et retraités de l'administration municipale et aux conseillers 
administratifs. 

Proposition, discussion immédiate, 26. 
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70 Proposition en vue de la modification partielle du statut du personnel de 
l'administration municipale concernant principalement l'extension des 
droits de la commission du personnel. 

Proposition, discussion immédiate, 26. 

71 Proposition en vue de la modification partielle du statut du personnel du 
Service d'incendie et de secours de la Ville de Genève concernant 
l'extension des droits de la commission du personnel. 

Proposition, discussion immédiate, 26. 

72 A Rapport de la commission du règlement chargée d'examiner la motion 
N° 1121, de Mws 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». 
Rapport, 34. 

73 Proposition de résolution du Conseil administratif, sur demande du 
Département des travaux publics et de l'énergie, relative au plan d'attri
bution des degrés de sensibilité au bruit dans les périmètres limitrophes 
au projet de la 3e voie CFF (Plan N° 28771 ). 
Proposition, 35. Rapport, 43. 

1A Proposition en vue de l'approbation des comptes de la saison 1994/95 
de la Fondation du Grand Théâtre de Genève. 

Proposition, 35. Rapport, 46. 

75 A Rapport de la commission des beaux-arts chargée d'examiner la 
motion N° 1226 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». 
Rapport, 35. 

76 A Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée d'examiner 
la motion N° 104 de Mmes Anne-Marie Bisetti, Véronique Purro et 
M. Robert Cramer, acceptée par le Conseil municipal le 27 juin 1995, 
intitulée: «Villa Freundler». 
Rapport, 37. 
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77 Proposition 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. 

Proposition, 38. 

78 A Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée d'examiner 
la motion N° 103 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». 

Rapport, 37. 

79 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition 
N° 11 de l'Association des nouveaux immeubles de Montbrillant 
(ANIM), demandant des feux de circulation dans leur quartier. 

Rapport, 37. 

80 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition 
N° 59 de l'Association des commerçants du centre rive-droite, deman
dant un emplacement acceptable pour le bus Info-voyageurs de la rue 
du Mont-Blanc. 

Rapport, 37. 

81 Projet d'arrêté de M. Fabrice Jucker et MTC Eveline Lutz: «Immeubles 
17 à 21, rue des Gares». 

Annoncé, 35. Projet d'arrêté, 47. 

82 Projet d'arrêté de MM. Fabrice Jucker, Pierre Reichenbach, Jean-Luc 
Persoz et Pierre de Freudenreich: «Rénovation-reconstruction du stade 
des Charmilles». 

Annoncé, 35. Projet d'arrêté, 45. 

83 A/B Rapports de majorité et de minorité de la commission des pétitions 
chargée d'examiner la pétition N° 75 de M™ Isabel Nerny demandant 
d'annuler toutes procédures d'évacuation de son logement. 

Rapports, 37. 
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84 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition 
N° 3 demandant réparation du tort causé à M. Denis Menoud par son 
licenciement. 
Rapport, 43. 

85 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition 
N° 5 demandant l'installation d'emplacements pour pratiquer le «skate
board». 
Rapport, 40. 

86 Proposition 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 Com
mune 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. 
Proposition, 43. 

87 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition 
N° 15 de l'Association des habitants du Centre et de la Vieille-Ville 
(AHCVV) pour le maintien de l'arrêt du minibus de la Vieille-Ville à la 
place Franz-Liszt. 
Rapport, 43. 

88 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 2 560 000 francs des
tiné à la réalisation de différents projets de systèmes d'information pré
vus dans la première tranche du plan informatique quadriennal 1996 
(PIQ). 
Proposition, 43. 

89 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 136 000 francs des
tiné à l'aménagement: 
- piétonnier et cyclable du chemin de Beau-Soleil (sur le tronçon 

compris entre la Clinique générale Beaulieu et l'avenue Eugène-Pit-
tard); 

- du hors-ligne de l'avenue Eugène-Pittard (sur le tronçon compris 
entre le chemin des Glycines et l'avenue Louis-Aubert); 

- 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 I 154 000 francs. 
Proposition, 43. 
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90 Proposition en vue de l'ouverture de deux crédits pour un montant total 
de 150 000 francs, concernant 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. 

Proposition, discussion immédiate, 43. 

91 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 12 590 000 francs des
tiné: 
- 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 construction, reconstruction et 
remise en état de collecteurs dans le secteur de la ligne de tram
way 16 (section Stand). 

Proposition, 43. 

92 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des 
travaux publics et de l'énergie, en vue de l'approbation du projet de 
plan localisé de quartier N° 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. 

92 A Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environnement 
chargée d'examiner la pétition N° 14, contre le PLQ 28726-136. 

Proposition, 43. Rapport, 49. 

93 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des 
travaux publics et de l'énergie, en vue de l'approbation 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. 

Proposition, 43. Rapport, 50. 

94 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des 
travaux publics et de l'énergie, en vue de l'approbation du projet de 
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plan localisé de quartier N° 28748-215, situé rue du Grand-Pré, avenue 
Giuseppe-Motta, rue Chandieu, rue de Vermont, section Petit-Sacon-
nex, 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. 

Proposition, 43. Rapport, 50. 

95 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition 
N° 8 du Conseil de quartier et de 14 associations de la Jonction, 
intitulée «Rue des Deux-Ponts: halte aux nuisances». 

Rapport, 43. 

96 A/B Rapports de majorité et de minorité de la commission sociale et de la 
jeunesse chargée d'examiner les pétitions Nos 19 et 24 intitulées: «Une 
véritable maison de quartier à Champel» et «Pour le maintien de la Mai
son du Bout-du-Monde dans sa spécificité». 

Rapports, 42. 

97 A Rapport de la commission des finances chargée d'examiner la motion 
N° 108 de Mme Magdalena Filipowski, MM. Pierre Rumo, Bernard 
Paillard, Guy Valance, Robert Cramer, acceptée par le Conseil munici
pal le 16 octobre 1995, intitulée: «Ville de Genève: quelle solidarité 
avec les chômeuses et les chômeurs?». 

Rapport, 43. 

98 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 606 000 francs des
tiné à couvrir les frais d'études à engager en 1996 et 1997 pour les pro
jets inscrits au 15e Plan financier quadriennal concernant l'aménage
ment du «Fil du Rhône». 

Proposition, 46. 

99 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des 
travaux publics et de l'énergie, en vue de l'approbation du projet de 
plan localisé de quartier N° 28762-254 situé à l'angle de la route de 
Meyrin et de l'avenue du Bouchet. 

Proposition, 46. 
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100 Proposition de résolution du Conseil administratif en vue de l'adoption 
des principes d'aménagement concernant le périmètre formé par l'ave
nue Soret, la rue Edouard-Rod et la rue Soubeyran. 

Proposition, 46. 

101 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des 
travaux publics et de l'énergie, en vue de l'approbation 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. 
Proposition, 46. 

102 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des 
travaux publics et de l'énergie, en vue de l'approbation du projet de 
plan localisé de quartier N° 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. 

Proposition, 46. 

103 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 219 500 francs des
tiné au remplacement de 15 banques réfrigérées de la halle de Rive. 

Proposition, 46. 

104 A Rapport de la commission des beaux-arts chargée d'examiner la motion 
N° 116 de Mmc 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». 

Rapport, 46. 

105 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition 
N° 72 de l'Association du rond-point de Rive (commerçants et habi
tants) demandant la réhabilitation de son îlot central. 
Rapport, 46. 
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106 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 10 315 800 francs des
tiné à couvrir la subvention d'exploitation pour la saison 1996/97 du 
Grand Théâtre. 

Proposition, 47. 

107 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 720 000 francs destiné 
à l'acquisition de la parcelle sise rue Soubeyran 3b, propriété de 
Madame Renée Môri. 

Proposition, 46. 

108 Proposition 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. 

Proposition, 46. 

109 A/B Rapports de majorité et de minorité de la commission des pétitions 
chargée d'examiner la pétition N° 12 du Groupe pour une Suisse sans 
armée (GSsA) contre le défilé militaire du 22 novembre 1995. 
Rapports, 46. 

Projet d'arrêté de MM. Daniel Sormanni et François Sottas: «Aména
gement des combles de l'école des Eaux-Vives». 
Annoncé, 45. Retiré, 52. 

Projet d'arrêté de MM. Daniel Sormanni, Robert Cramer et François 
Sottas: «Rénovation de l'école de la Roseraie». 
Annoncé, 45. Retiré, 52. 

Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition 
N° 13 des habitants de la rue du Lac et de la rue du Simplon contre les 
nuisances du Restaurant Da Paolo, à la rue du Lac N° 3. 

Rapport, 50. 

Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 7 785 000 francs des
tiné à l'aménagement de surfaces de la couverture des voies CFF, sis 

111 

113A 
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dans le quartier de Saint-Jean, sur les parcelles Nos 3589 feuille 37, 
3590 feuille 38, 3591 feuille 39 et 3952 feuille 41, de la commune de 
Genève, section Petit-Saconnex. 

Proposition, 50. 

115 Proposition en vue de l'ouverture de cinq crédits pour un montant total 
de 6 061 375 francs, soit: 
- un crédit de 5 656 375 francs destiné à la rénovation de l'école de la 

Roseraie, comprenant notamment l'aménagement des combles et 
du corps central avec installation d'un ascenseur, située rue des Peu
pliers 15, sur la parcelle N° 1032 feuille 67, de la commune de 
Genève, section Plainpalais; 

- un crédit de 105 000 francs destiné à compléter le mobilier de 
l'école de la Roseraie; 

- un crédit de 140 000 francs destiné à l'étude du déplacement du 
pavillon scolaire provisoire implanté sur la rue Barthélemy-Menn et 
son remontage à l'avenue Théodore-Weber 23; 

- un crédit de 80 000 francs destiné à un complément d'étude pour 
l'aménagement des combles et la transformation de l'école située 
rue des Eaux-Vives 84; 

- un crédit de 80 000 francs destiné à l'étude du déplacement du 
pavillon scolaire provisoire situé rue des Ronzades et son remon
tage sur un terrain proche de la gare des Eaux-Vives. 

Proposition, 50. 

116 A/B Rapports de majorité et de minorité de la commission des finances char
gée d'examiner la motion N° 101 de MM. Hubert Launay, Pierre Rumo 
et Mme Jacqueline Normand, acceptée par le Conseil municipal le 
13 septembre 1995, intitulée: «Une fonction publique équitable pour 
tous». 

Rapports, 50. 

117 A Rapport de la commission du logement chargée d'examiner: 
- la motion N° 1009 de M. Eric Mottu, acceptée par le Conseil muni

cipal le 22 octobre 1991, intitulée: «Barèmes de la Gérance immo
bilière municipale: une bonne idée mais une mauvaise technique» 

- la pétition N° 64 de l'Association des habitants des Schtroumpfs 
concernant le barème de location des logements de la Ville 

Rapport, 50. 
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120 Projet d'arrêté de Mme Jacqueline Normand et M. Sacha Pfïster: «Pour 
plus de sécurité aux 35-37, rue de Lyon». 

Annoncé, 49. Urgence refusée, 50. 

121 Projet d'arrêté de MM. Hubert Launay, Jean-Pierre Lyon, Alain Comte, 
Robert Cramer, Ueli Leuenberger, Mmes Anne-Marie Bisetti et Magda-
lena Filipowski: «Licenciement pendant la période d'essai». 

Annoncé, 49. Urgence acceptée, 50. Projet d'arrêté, 51. (Suite, 52.) 

122 Projet d'arrêté de M. Pierre de Freudenreich: «Annulation de l'arrêté 
augmentant le capital-actions de TV Léman SA». 

Annoncé, 51. Rapport, 53. 

122 A Rapport de la commission des finances chargée d'examiner la motion 
N° 198, de MM. Pierre de Freudenreich, Gilbert Mouron et Robert 
Pattaroni: TV Léman Bleu SA: des études crédibles s.v.p. 

Rapport, 53. 

123 Projet d'arrêté de MM. Guy Valance, Jean-Pierre Lyon et Mme Magda-
lena Filipowski: «Statut de l'esplanade du Palais Wilson». 

Annoncé, 52. 

124 Projet d'arrêté de MM. Hubert Launay, Jean-Pierre Lyon, Christian 
Zaugg, Daniel Sormanni, Daniel Pilly, Pierre Losio, Mmes Marie-France 
Spielmann et Esther Aider Garcia: «Ventes des actions Swissair de la 
Ville». 

Annoncé, 52. 

125 Projet d'arrêté de MM. Ueli Leuenberger, Guy Valance et Didier 
Bonny: «Pour un équilibre rigoureux des annonces passées par la Ville 
de Genève dans les quotidiens genevois». 

Annoncé, 52. 

126 Projet d'arrêté de M. Daniel Sormanni: «Modification du statut du SIS 
concernant le licenciement». 

Annoncé, 52. 
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III. Table des motions 
Cette table contient l'énoncé de toutes les motions dont le Conseil municipal 

s'est occupé au cours de l'année, ainsi que les numéros des Mémoriaux ou des 
rapports y relatifs. Le nom du motionnaire figure entre parenthèses. 

«Mémorial 147e année» 1989-1990 
247 Réhabilitation des immeubles de la Ville (Michel Clerc, David Hiler, 

Albert Knechtli. Jean-Pierre Lyon et Pierre Marti). 

Rapport 34 A. 

275 Vers une politique énergique des espaces verts (Alain Vaissade et Ber
trand de Week). 

Réponse dans le cadre des propositions Nos 65 et 66. 

«Mémorial 149e année» 1991-1992 
1009 Barèmes de la Gérance immobilière municipale: une bonne idée mais 

une mauvaise technique (Eric Mottu). 
Rapport 117A. 

1028 Pour un plan directeur des cheminements piétonniers en ville de 
Genève (Gérald Crettenand, Marco Ziegler, Pierre Rumo, Robert Patta-
roni et Michel Ducret). 
Réponse dans le cadre des propositions N°s 65 et 66. 

1058 Systèmes de ralentissement dans les rues qui bordent les écoles (Caro
line Dallèves Romaneschi et Sylvia Menoud-Poget). 
Réponse, 19. 

«Mémorial 150e année» (1992-1993) 
1080 Encouragement par la Ville de la formation professionnelle (Sabine 

Fivaz et Gérald Crettenand). 
Réponse, 8. 
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1083 Quai Charles-Page (Andrienne Soutter, Manuel Tornare et Marco Zie-
gler). 

Réponse, 16. 

1100 Pour des locaux de vote allégés et rationnels (Guy Dossan). 

Réponse, 4. 

1103 Pour un assouplissement des PLQ (Pierre de Freudenreich et Fabrice 
Jucker). 

Réponse, 46. 

1 116 Saint-Gervais j ' y crois (Bernard Lescaze et Michel Ducret). 

Réponse dans le cadre de la proposition N° 31. 

1119 Baux d'insertion pour jeunes entreprises: coup de pouce de la Ville 
(Sabine Fivaz, Nicole Bobillieret Pierre Rumo). 

Réponse, 8. 

1121 Pour une possibilité de remplacement des conseillers municipaux (Isa
belle Mili, Caroline Dallèves Romaneschi, Marie-France Spielmann, 
Brigitte Polonovski, Michel Ducret et Marco Ziegler) 

Rapport 72 A. 

«Mémorial 151e année» (1993-1994) 

1144 Fonds d'achats fonciers (Bernard Lescaze). 

Réponse, 16. 

1145 Restauration de la salle communale de Plainpalais (Guy Savary). 

Réponse, 16. 

1162 Ah, le beau crépi! Je spraye, tu «tag», ils nettoient. (Jean-Jacques 
Maillard, Didier Bonny, Pierre Reichenbach et Sabine Fivaz). 

Réponse, 16. 
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1164 Plaine de Plainpalais: halte au massacre! (Nicole Bobillier et Manuel 
Tornare). 

Rapport 4 A. 

1171 Pour la création de lignes de transports publics nocturnes (Véronique 
Piirro et Pierre Losio). 

Rapports 2 A et 2 A bis. 

1172 Pour la fermeture de la rue de la Fontaine (Véronique Piirro, Caroline 
Dallèves Romaneschi et François Sottas). 

Réponse, 16. 

1187 Contrôle de gestion en Ville de Genève (Bertrand de Week et Antonio 
Soragni). 

Rapport 1 A. 

1188 Squares Pradier et Chantepoulet: non aux parkings, oui aux jardins 
(Jean-Louis Reber et Roberto Broggini). 

Réponse, 16. 

1196 Propositions concrètes et constructives pour l'Usine (Véronique Piirro, 
Nicole Bobillier, Marie-France Spielmann, Bernard Paillard, Pierre 
Losio et Roberto Broggini). 

Réponse, 16. Question et réponse, 23. 

«Mémorial 152e année» (1994 -1995) 
1199 En vue de négocier avec la Commission du personnel la modification 

des articles du statut du personnel de la Ville de Genève (Conseil admi
nistratif). 
Réponse dans le cadre des propositions N"s 70 et 71. 

1201 Pour une plaine de Plainpalais remise à neuf (Bernard Lescaze, Claude 
Miffon, Robert Pattaroni, Jean-Louis Reber, Pierre Muller et Olivier 
Moreillon). 
Réponse dans le cadre des propositions N"s 30, 65 et 66. 
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1209 Propreté du centre-ville et de la zone touristique de la ville de Genève 
(René Winet, Pierre-Charles George, Guy Savary, Jean-Pascal Perler et 
Suzanne-Sophie Hurter). 
Rapport 44 A. 

1213 Accès des handicapés au Grand Théâtre (Guy Savary). 

Réponse et remarque, 16. Relance et réponse, 21. 

1214 Remise à jour des articles 40 à 56 du règlement du Conseil municipal 
relatifs aux «Initiatives des conseillers municipaux» (Bureau du 
Conseil municipal (MM. Christian Zaugg, Bernard Lescaze, Mmes Alice 
Ecuvillon, Magdalena Filipowski et Marie-France Spielmann). 

Rapport 55 A. 

1217 Prise en charge financière du traitement du personnel des bibliothèques 
de Champ-Dollon et de l'Hôpital cantonal (Robert Pattaroni, Claude 
Miffon et Pierre Muller). 

Réponse, 16. 

1219 Citius, altius,fortius... maiscalmos! (Pierre Losio). 

Réponse, 19. 

1221 Hôtel de l'Union (Marie-Laure Bonard-Vatran, Barbara Cramer, Cathe
rine Hâmmerli-Lang, Michèle Kunzler, Ueli Leuenberger, Homy Mey-
kadeh, Claude Miffon, Karine Rieser et Renée Vernet-Baud). 

Rapport 56 A. 

1226 Pour le maintien de la médiathèque des Minoteries dans le quartier de 
Plainpalais (Guy Savary). 

Rapport 75 A. 

1227 Présentation des subventions (Nicole Bobillier, Marie-Laure Bonard-
Vatran, Olivier Coste, Barbara Cramer, Alice Ecuvillon, Hélène Ecuyer, 
Catherine Hàmmerli-Lang, Michèle Kunzler, Ueli Leuenberger, Jean-
Jacques Maillard, Homy Meykadeh, Claude Miffon, Karine Rieser, 
Jeannette Schneider-Rime et Renée Vernet-Baud). 

Développée, 4. 
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1228 Alhambra: la Ville doit demander le classement (Robert Pattaroni, 
Pierre Losio, François Sottas, Pierre Rumo, Daniel Sormanni, Marco 
Ziegler et Caroline Dallèves Romaneschi). 

Développée, 4. Réponse, 19. 

1229 Bouclement des crédits d'investissement: information et transparence 
(Pierre de Freudenreich et Pierre Muller). 

Développée, 5. 

1231 Motion préjudicielle à la proposition N° 398, intitulée: nouveau Musée 
d'ethnographie sur la couverture des voies CFF (Alice Ecuvillon, Bri
gitte Polonovski, Karine Rieser, Didier Bonny, Albert Chauffât, 
Alphonse Paratte, Robert Pattaroni, Jean-Louis Reber et Guy Savary). 

Rapport 398 A. 

1232 Motion préjudicielle aux rapports 352 A/B concernant le préau de 
l'école de Sécheron (Alice Ecuvillon). 

Réponse dans le cadre de la proposition N° 30. 

1233 Les voitures aux parkings, de l'herbe pour les parcs (Alain Marquet). 

Réponse, 16. 

1234 La discrétion n'est pas un bon objectif marketing pour l'OTG (Bernard 
Paillard). 

Développée, 5. Réponse, 19. 

1235 Zones industrielles en Ville de Genève: Le Renouveau (Alexandra 
Gobet). 

Reportée, 5, 8, 11. Développée, 12. 

«Mémorial 153* année» (1995-1996) 

101 Une fonction publique équitable pour tous (Hubert Launay, Pierre 
Rumo et Jacqueline Normand). 

Annoncée, 2. Développée, 12. Rapports 116 A/B. 
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102 Réduction du temps de travail dans l'administration de la Ville de 
Genève (Véronique Piirro, Esther Aider, Jean-Pierre Lyon, Hubert Lau-
nay, Ueli Leuenberger et Daniel Pilly). 

Annoncée, 3. Développée, 12. 

103 Villa Freundler: après les promesses, les actes (Eveline Lutz, Claude 
Miffon et Robert Pattaroni). 

Annoncée, 3. Clause d'urgence refusée, 4. Développée, 7. Rapport 
N°78A. 

104 Villa Freundler (Véronique Purro, Anne-Marie Bisetti et Robert Cra
mer). 

Annoncée, 5. Développée, 7. Rapport N° 76 A. 

105 Motion préjudicielle au projet d'arrêté N° 413 intitulée: pour une trans
formation de la villa Archinard mieux adaptée aux utilisations prévues 
(Pierre Reichenbach, Gilbert Mouron et Alice Ecuvillon). 

Annoncée et développée, 8. 

106 Pour des enveloppes budgétaires de quartiers (René Grand, Roman 
Juon, Robert Cramer, Pierre Losio, Bernard Paillard et Anne-Marie 
Bisetti). 

Annoncée, 8. Développée, 16. 

107 Aménagement de la promenade Saint-Antoine (Marie-France Spiel-
mann, Caroline Dallèves Romaneschi, Isabelle Brunier, Roman Juon, 
Jean-Pierre Lyon, Pierre-Charles George et Robert Cramer) 
Annoncée et développée sous forme de projet d'arrêté (N° 21 ) , 2, 8. 

108 Ville de Genève: quelle solidarité avec les chômeuses et les chômeurs 
(Magdalena Filipowski, Pierre Rumo, Bernard Paillard et Guy 
Valance). 
Annoncée, 8. Développée, 17. Remarques, 28. Rapport 97 A. 

109 Creys-Malville: bientôt dix ans de pannes, c'est trop! (Michel Mer-
millod, Sacha Pfisteret Ueli Leuenberger). 

Annoncée, 8. Développée, 16. 
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110 Point de... point d'eau (Ueli Leuenberger, Didier Bonny, Nathalie 
Favre, Christine Chappuis et Catherine Hàmmerli-Lang). 

Annoncée, 8. Développée, 16. 

111 Moyenne traversée de la rade: respect des droits de la Ville (Guy 
Valance, François Sottas, Pierre Rumo, Marco Ziegler, Manuel Tornare, 
Robert Cramer, Isabelle Brunier et Caroline Dallèves Romaneschi). 

Annoncée, 8. Développée, 12. Communication du Conseil administra
tif^!. 

112 Motion préjudicielle au projet d'arrêté N° 371, intitulée: pour une pro
position chiffrée pour la réfection de la rue de Rive (Albert Knechtli, 
Robert Cramer et Jean-Pierre Lyon). 

Annoncée et développée, 9. 

113 Démocratie et participation locale (Brigitte Polonovski, Marie-France 
Spielmann, Bernard Lescaze, Jean-Pierre Lyon, Bernard Nicole, Daniel 
Pilly, Antonio Soragni et Daniel Sormanni). 

Annoncée dans le cadre du rapport N° 388 A. Développée, 9. 

114 Pour une bonne utilisation du matériel usagé (Michel Mermillod et Oli
vier Coste). 

Annoncée, il. Développée, 20. Réponse, 38. 

115 Pneus rechapés: la Ville doit mettre la gomme! (Michel Mermillod et 
Roberto Broggini). 

Annoncée, 11. Développée, 20. Réponse, 50. 

116 Pour des Fêtes de Genève plus populaires (Nathalie Favre, Daniel Sor
manni et Roman Juon). 

Annoncée, 11. Développée, 20. Rapport oral intermédiaire, 24. Rap
port 104 A. 

117 Embellissement de la rue de Lausanne (Guy Savary). 

Annoncée, 12. Développée, 22. 
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118 Pour une politique active en faveur de la jeunesse (Nicole Bobillier, 
Véronique Purro et Nathalie Favre). 

Annoncée, 12. Développée, 22. 

119 Prolongation de la ligne TPG du bus N° 11 jusqu'au Centre sportif de 
Vessy (Jean-Charles Rielle, Roman Juon, Alain Comte et Alain Guyon-
net). 

Annoncée, 12. Développée, 22. 

120 Ex-villa Blanc et arbres plantés sur sa parcelle (Hubert Launay, Fran
çois Sottas, Guy Valance et Roberto Broggini). 

Annoncée, 13. Développée, 14. 

121 Création de locaux publics dans les futures écoles de la ville de Genève 
(Guy Savary). 

Annoncée, 17. Développée, 23. 

122 Pour une véritable garantie en matière de travaux publics (Alexandra 
Gobet, Daniel Sormanni et Michel Mermillod). 

Annoncée, 17. Développée, 22. 

123 Annonces dans les quotidiens (Guy Valance, Ueli Leuenberger et 
Marco Ziegler). 

Annoncée, 17. Développée, 22. 

124 Meilleure accessibilité aux transports publics, pour tous! (Marie-France 
Spielmann, Michel Ducret, André Kaplun, Christian Zaugg, Robert 
Pattaroni et Alain Guyonnet). 

Annoncée, 17. Développée, 22. 

125 Réactualisation des redevances municipales des SIG (Gilbert Mouron). 

Annoncée, 17. Développée, 22. 

126 Pour que la maison de la Concorde ne devienne pas le parc de la dis
corde! (Isabelle Brunier et Roman Juon). 

Annoncée, 17. Développée, 23. 
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127 Centre de gravure contemporaine (Manuel Tornare). 

Annoncée, 17. Transformée en interpellation (N° 715), 23. 

128 Comptes rendus financiers (Commission des finances). 

Annoncée dans le rapport (N° 405) et développée, 18. 

129 La Coulou au féminin (Maria Beatriz de Candolle, Bonnie Fatio, Domi
nique Marie Pibouleau, André Kaplun, Jan Marejko et Georges Que-
loz). 

Annoncée, 19. Clause d'urgence refusée, 20. Développée, 35. 

130 Salle de gymnastique à l'école de la Roseraie (Guy Savary, Ueli Leuen-
berger, Bernard Paillard et Olivier Coste). 

Annoncée, 19. Clause d'urgence refusée, 20. Développée, 35. Réponse 
dans le cadre de la proposition N° 90. 

131 PLQ à la rue Kléberg: respect des décisions du Conseil municipal 
(François Sottas et Robert Cramer). 

Annoncée, 19. Clause d'urgence acceptée, 20. Développée, 21. 

132 Fermeture de la rue Charles-Galland (Marie-France Spielmann, Roman 
Juon et Pierre Losio). 

Annoncée sous forme de projet d'arrêté (N° 46). Développée, 20. 
Réponse, 46. 

133 Situation et fonctionnement des fonds spéciaux de la Ville de Genève 
(Gilbert Mouron). 

Annoncée, 21. Développée, 35. 

134 Construire écologique et moins cher (Jacqueline Normand, Pierre Joh-
ner, Jean-Charles Rielle, Michel Mermillod, Robert Pattaroni, Pierre 
Reichenbach, Georges Queloz, Claude Miffon et Roberto Broggini). 

Annoncée, 21. Développée, 35. 
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135 Urgence pour les sans-abri (Marie Vanek, Christine Chappuis, Nicole 
Bobillier, Véronique Purro et Ueli Leuenberger). 

Annoncée, 21. Développée, 35. 

136 Information du public au sujet des projets de construction en zone de 
développement (Guy Valance, Marco Ziegler, Robert Cramer, Ueli 
Leuenberger, François Sottas, Pierre Rumo, Olivier Coste et Isabelle 
Brunier). 

Annoncée, 21. Développée, 35. 

137 Pour une place du Rhône conviviale (Didier Bonny et Guy Savary). 

Annoncée, 21. Développée, 35. Réponse dans le cadre de la proposition 
N°98. 

138 Orchestre de la Suisse romande - Genève (Gilbert Mouron, Bernard 
Lescaze et André Kaplun). 

Annoncée, 21. Reportée, 35. Développée, 38. 

139 Routes cantonales en ville de Genève (Gilbert Mouron). 

Annoncée, 21. Reportée, 35. Développée, 38. 

140 Systèmes de ralentissement aux abords des écoles (Caroline Dallèves 
Romaneschi, Isabelle Brunier, Pierre Reichenbach, Claude Miffon, 
Robert Pattaroni et Guy Valance). 

Annoncée, 21. Développée, 38. 

141 Pour éviter une taxe des levées d'ordures à Genève (Gilbert Mouron). 

Annoncée, 21. Développée, 39. 

142 Indexation de la part salariale des organismes subventionnés pour les 
employés fixes, temporaires et pour le personnel rétribué au cachet 
(Hubert Launay, Guy Valance, François Sottas, Bernard Paillard, Mag-
daiena Filipowski et Anne-Marie Bisetti). 

Annoncée, 21. Retirée, 32. 
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143 Motion préjudicielle à la motion N° 118. Pour une évaluation des struc
tures et prestations à disposition de la jeunesse (Anne-Marie von Arx-
Vernon, Marie-Thérèse Engelberts, Karine Rieser et Didier Bonny). 

Annoncée et développée, 22. 

144 Arrêtez le massacre du Salève! (Marie-France Spielmann, Anne-Marie 
Bisetti, Roman Juon, Pierre-Charles George, Ueli Leuenberger et Guy 
Savary). 

Annoncée sous forme de résolution (N° 504), 17. Transformée en 
motion, 23. 

145 Des terrasses toute l'année (Pierre Losio, Robert Cramer, Ueli Leuen
berger, Roberto Broggini, Michèle Kiinzler, Esther Aider Garcia et 
Caroline Dallèves Romaneschi). 

Annoncée, 23. Développée, 39. 

146 Un coup de pouce favorisant des activités indépendantes pour des chô-
meurs(ses) et demandeurs d'emplois (Alice Ecuvillon et Robert Patta-
roni). 

Annoncée, 26. Développée, 39. 

147 Un carrefour extrêmement dangereux (chemin Frank-Thomas) (René 
Winet). 

Annoncée, 26. Développée, 39. 

148 Responsabilité de la Ville de Genève en matière d'agents de ville 
(Nicole Rochat, Catherine Hàmmerli-Lang, André Kaplun et Guy 
Savary). 

Annoncée, 26. Développée, 39. 

149 Avec les giratoires, une expérience artistique à saisir (Roman Juon) 

Annoncée, 26. Transformée en interpellation (N° 720), 39. 

150 Pour une gestion rationnelle et cohérente des projets (Anne-Marie von 
Arx-Vernon, Michèle Kiinzler, Nicole Rochat, Alain Comte, Pierre Joh-
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ner, Jean-Pierre Lyon, Gilbert Mouron, Jean-Luc Persoz, Georges Que-
loz, Pierre Reichenbach et René Winet). 
Annoncée, 26. Développée, 44. 

151 Motion préjudicielle aux rapports N° 29 A/B (Budget). Diminution des 
charges inscrites au budget de fonctionnement et condition pour le rem
boursement de la contribution de solidarité (Eveline Lutz, Claude Mif-
fon et Robert Pattaroni). 

Annoncée et développée, 28. 

152 Motion préjudicielle aux rapports N° 29 A/B (Budget). Contribution de 
solidarité (Didier Bonny, Claude Mifîon et Eveline Lutz). 
Annoncée et développée, 28. 

153 Motion déposée dans le cadre du budget: Relations, rencontres: quel 
impact pour la Ville de Genève? (Jean-Pierre Lyon). 

Annoncée et développée, 28. 

154 Motion déposée dans le cadre du budget: Pour une contribution active à 
la lutte contre le chômage (majorité de la commission des finances). 

Annoncée et développée, 28. 

155 Motion déposée dans le cadre du budget: Participation de la Ville de 
Genève au programme de Léman Bleu Télévision (l'Alternative (PS, 
AdG, Ve). 

Annoncée et développée, 30. 

156 Pour les produits du label «Max Havelaar» (Alain Guyonnet, Guy 
Valance, Pierre-Charles George, Guy Savary et Isabelle Brunier). 
Annoncée, 31. Développée, 44. 

157 Motion préjudicielle au rapport N° 13 A: Autour du parc des Minoteries 
(Corinne Billaud, Alice Ecuvillon, Alexandra Gobet, Pierre Johner, 
Albert Knechtli, Michel Mermillod, Homy Meykadeh, Claude Miffon, 
Jacqueline Normand, Georges Queloz, Pierre Reichenbach, Jean-
Charles Rielle et Renée Vernet-Baud). 

Annoncée et développée, 32. 
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158 Au sujet du projet de budget 1997 (Robert Pattaroni). 
Annoncée, 32. Clause d'urgence refusée, 33. Développée, 44. 

159 L'amour en danger (Magdalena Filipowski, Isabelle Brunier, Didier 
Bonny, Guy Savary, Sacha Pfister, Michel Mermillod, Pierre Rumo et 
René Grand). 

Annoncée, 32. Lettre, 33. Clause d'urgence refusée, 33. Développée, 44. 

160 Pour la protection des arbres de Sécheron (Marie-France Spielmann, 
Isabelle Brunier, Guy Valance, Roman Juon, Alain Guyonnet et 
Roberto Broggini). 
Annoncée, 32. Clause d'urgence refusée, 34: Correspondance (N° 11), 
47. Retirée, 47. 

161 Motion préjudicielle aux rapports Nos 40 A/B. Suspension du PLQ à la 
rue Pedro-Meylan et étude d'une variante (Jean-Marc Froidevaux et 
Pierre de Freudenreich). 
Annoncée et développée, 33. 

162 Motion préjudicielle aux rapports Nos 40 A/B. Pour le maintien de Rey
nolds Tobacco sur le territoire communal et pour proposer aux entre
prises les locaux disponibles en ville de Genève (Robert Cramer, Fran
çois Sottas et Marco Ziegler). 

Annoncée et développée, 33. 

163 Cours d'informatique pour les conseillers municipaux (bureau du 
Conseil municipal (Bernard Lescaze, Caroline Dallèves Romaneschi, 
Magdalena Filipowski, Didier Bonny et Nicole Bobillier). 
Annoncée, 35. Développée, 47. 

164 Pour une mise en service de la ligne de tramway 16 dans les délais les 
plus brefs (Didier Bonny, Robert Cramer, Michel Ducret, André 
Kaplun, Jean-Pierre Lyon et Christian Zaugg). 
Annoncée, 35. Développée, 43. 

165 Réduire les intérêts de la dette (Hubert Launay, Jean-Pierre Lyon, Pierre 
Losio, Robert Pattaroni, Gilbert Mouron et Esther Aider Garcia). 
Annoncée, 35. Développée, 47. 
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166 Concours de composition de jazz (Alain Guyonnet, Pierre-Charles 
George, Guy Valance, Guy Savary et Isabelle Mili). 

Annoncée, 35. Développée, 47. 

167 Motion préjudicielle au rapport N° 41 A, de Marie-Thérèse Engelberts: 
«Politique et priorités des musées». 

Annoncée et développée, 36. 

168 Immeuble de la rue de Lyon 37 (Alice Ecuvillon et Gilbert Mouron). 

Annoncée et clause d'urgence acceptée, 38. Développée 39. 

169 Motion préjudicielle à la proposition N° 77, de Jean-Pierre Lyon et Guy 
Valance: «Esplanade devant le Palais Wilson». 

Annoncée et développée, 38. 

170 Pour une procédure d'achat de véhicules claire et rationnelle au sein de 
l'administration municipale (Eveline Lutz, Gilbert Mouron et Robert 
Pattaroni). 

Annoncée, 39. Développée, 48. 

171 Pratique de la planche et du patin à roulettes (Daniel Pilly, Robert Cra
mer et Sacha Pfister). 

Annoncée, 39. Développée, 40. 

172 Des logements bon marché pour les jeunes (Isabelle Brunier, Marie-
France Spielmann, Monique Guignard, Dominique Marie Pibouleau, 
Roman Juon, Albert Knechtli, Robert Cramer, Didier Burkhardt, 
Michel Ducret, Claude Miffon, Jean-Marc Froidevaux, Pierre Reichen-
bach, Didier Bonny et Robert Pattaroni). 

Annoncée, 39. Développée, 48. 

173 Compétence des agents municipaux (Anne-Marie Bisetti, Robert Cra
mer, Hubert Launay et Daniel Sormanni). 

Annoncée, 39. Retirée, 45. 
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Motions 

174 L'eau potable est un patrimoine dont il convient d'user avec intelligence 
(Eveline Lutz et Pierre Reichenbach). 

Annoncée, 39. Développée, 51. 

175 Sécurité de l'immeuble sis à la rue de Lyon 35-37 (Alice Ecuvillon et 
Gilbert Mouron). 

Annoncée et clause d'urgence refusée, 41. Développée, 48. 

176 Une nouvelle maison de quartier à Champel (Commission sociale et de 
la jeunesse). 

Annoncée (Rapport N° 96 A) et développée, 42. 

177 Statut du personnel et exercice d'un mandat électif: il faut uniformiser! 
(Jean-Pierre Lyon). 

Annoncée, 45. Développée, 51. 

178 Pour une sauvegarde des traces de la création culturelle institutionnelle 
et alternative (Isabelle Brunier, Olivier Coste, Pierre Losio, Bernard 
Paillard et Guy Valance). 

Annoncée, 45. Développée, 51. 

179 Tavaro SA: après la faillite, quelle stratégie pour la Ville de Genève? 
Daniel Sormanni, François Sottas et Alice Ecuvillon). 

Annoncée, 45. Développée, 51. 

180 Pour un avenir aux immeubles à encadrement infirmier (Daniel Sor
manni et Marie Vanek). 

Annoncée, 45. Retirée, 52. 

181 Echange foncier Ville-Etat (Guy Valance, François Sottas et Pierre 
Rumo). 

Annoncée, 45. Développée, 52. 
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182 Les besoins d'extension de l'Institut d'études sociales (Robert Cramer, 
Guy Valance, François Sottas, Pierre Rumo, Manuel Tornare, Marco 
Ziegler, Isabelle Brunier et Caroline Dallèves Romaneschi). 

Annoncée, 45. Développée, 52. 

183 TPG - RMCAS - solidarité (Roman Juon, Guy Savary, Hubert Launay, 
Ueli Leuenberger, Véronique Piirro et Christine Chappuis). 

Annoncée, 45. Développée, 52. 

184 Aides d'urgence (Hubert Launay, Robert Cramer, Michel Mermillod, 
Daniel Sormanni, Pierre Rumo, Anne-Marie Bisetti et Alice Ecuvillon). 

Annoncée, 45. Développée, 52. 

185 Motion préjudicielle au projet d'arrêté N° 82. Reconstruction-rénova
tion du stade des Charmilles et du centre sportif de Balexert (Christiane 
Olivier et Robert Cramer) 

Annoncée et développée, 45. 

186 De quoi se composent les recettes municipales? (Marie-France Spiel-
mann, Esther Aider Garcia, Pierre Losio, Jean-Pierre Lyon et Hubert 
Launay). 

Annoncée, 45. Clause d'urgence acceptée, 47. Développée, 48. 

187 L'Industrie, ça marche! (Michèle Kiinzler et Didier Burkhardt). 

Annoncée, 45. Développée et transformée en résolution (N° 508), 52. 

188 Vente des actions Swissair de la Ville (Marie-France Spielmann, Daniel 
Pilly, Jean-Pierre Lyon, Hubert Launay, Christian Zaugg et Daniel Sor
manni). 

Annoncée, 45. Développée, 48. 

189 Swissair: pour que la Ville de Genève soutienne le Conseil d'Etat 
(Pierre de Freudenreich, Gilbert Mouron et Robert Pattaroni). 

Annoncée, 46. Développée, 48. 
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190 Subvention du Grand Théâtre: pour un traitement égalitaire (Pierre 
Losio, Bernard Paillard et Véronique Purro). 

Annoncée, 46. Développée, 47. 

191 Allianz d'Elvia contre le personnel et les libertés (Daniel Sormanni). 

Annoncée, 47. Clause d'urgence, développée et transformée en résolu-
tion(N°507),48. 

192 Pour la participation de la Ville de Genève à la création d'un réseau de 
télécommunications multimédias (Claude Miffon). 

Annoncée, 48. Reportée, 52. 

193 De la solidarité et de la convivialité pour lutter contre la précarité et 
l'isolement dans différents quartiers de Genève (Anne-Marie von Arx-
Vernon, Alice Ecuvillon, Marie-Thérèse Engelberts, Karine Rieser, 
Didier Bonny, Robert Pattaroni, Guy Savary et Pierre-André Torrent). 

Annoncée, 48. Reportée, 52. 

194 A l'avenir, passons-nous des défilés militaires (Guy Valance, Didier 
Burkhardt, Hélène Ecuyer et Magdalena Filipowski). 

Annoncée, 48. Reportée, 52. 

195 Qualité des logements et politique de rénovation de la Ville de Genève 
(Albert Knechtli, Robert Cramer et Didier Burkhardt). 

Annoncée, 48. Reportée, 52. 

196 Liste des immeubles et appartements vides de la Ville de Genève 
(Marie Vanek, Didier Burkhardt, René Grand et Ueli Leuenberger). 

Annoncée, 48, 49. Clause d'urgence acceptée, 50. Développée, 51. 

197 Motion préjudicielle au rapport N° 54 A. Construction d'un logement 
pour le concierge de l'école de Pré-Picot, en complément de la loge du 
gardien existante (Fabrice Jucker, Pierre de Freudenreich et Jean-Luc 
Persoz). 

Annoncée et développée, 49. Troisième débat, 52. 
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198 TV Léman Bleu SA: des études crédibles s.v.p. (Pierre de Freudenreich, 
Gilbert Mouron et Robert Pattaroni). 

Annoncée, 49. Clause d'urgence acceptée, 50. Développée, 51. Rap
port 122 A. 

199 Licenciement pendant la période d'essai (Daniel Sormanni). 

Annoncée, 52. 

200 Pataugeons à la Perle du lac! (Didier Bonny et Guy Valance). 

Annoncée, 52. 

201 Recyclons les jouets (Didier Bonny et Anne-Marie von Arx-Vernon). 

Annoncée, 52. 

202 Classement du Palais Wilson (Guy Valance et Jean-Pierre Lyon). 

Annoncée, 52. 

203 Pour une meilleure utilisation des ressources de notre administration 
(Eveline Lutz, Pierre Reichenbach, Georges Queloz et Jean-Luc Per-
soz). 

Annoncée, 52. 

204 Pour un regroupement des ateliers municipaux (Eveline Lutz, Pierre 
Reichenbach, Georges Queloz et Jean-Luc Persoz). 

Annoncée, 52. 

205 Des subventions claires et nettes (Jean-Marc Froidevaux, Nicole 
Rochat et Eveline Lutz). 

Annoncée, 52. 
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Postulats 

IV. Table des postulats 

Néant. 

À 
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V. Table des résolutions 

Cette table contient l'énoncé de toutes les résolutions dont le Conseil munici
pal s'est occupé au cours de l'année, ainsi que les numéros des Mémoriaux y 
relatifs. Le nom de l'auteur figure entre parenthèses. 

«Mémorial 152e année» (1994-1995) 

5030 La réponse au vote populaire du 12 mars sur l'Alhambra: l'initiative 
municipale! (Marie-France Spielmann, Bernard Paillard, François Sot-
tas, Pierre Rumo, Caroline Dallèves Romaneschi, Pierre Losio, Anto
nio Soragni et Magdalena Filipowski). 

Développée, 4. 

«Mémorial 153e année» (1995-1996) 

501 30 km/h... c'est l'heure! (Ueli Leuenberger, Guy Valance, Marco Zie-
gler, Didier Bonny, Pierre Losio et Magdalena Filipowski). 

Annoncée et clause d'urgence acceptée, 4. Développée, 5. 

502 Tranquillité publique et armée sont-elles compatibles? (Sacha Pfister, 
Roberto Broggini, Jean-Charles Rielle, Bernard Paillard et Jacqueline 
Normand). 

Annoncée, 12. Développée, 17. Questions et réponses, 23, 26. 

503 Pourquoi le Conseil administratif n'accepte-t-il pas les décisions du 
Conseil municipal? (Eveline Lutz et Jean-Pierre Lyon). 

Annoncée, 17. Retirée, 39. 

504 Arrêtez le massacre du Salève! (Marie-France Spielmann, Anne-Marie 
Bisetti, Roman Juon, Pierre-Charles George, Ueli Leuenberger et Guy 
Savary). 

Annoncée, 17. Développée et transformée en motion (N° 144), 23. 



4362 TABLE DES MATIERES 
Résolutions 

505 Demande au bureau concernant les questions orales aux conseillers 
administratifs (Pierre-André Torrent, Ueli Leuenberger, Gilbert Mou
ron, Daniel Sormanni et Jean-Pierre Lyon). 

Annoncée, 26. Développée 44. 

506 Tournez «manège» et interdisez les moteurs! (Marie-France Spielmann, 
Roman Juon et Roberto Broggini). 

Annoncée, 39. Développée, 48. 

507 Allianz d'Elvia contre le personnel et les libertés (Daniel Sormanni). 

Annoncée sous forme de motion (N° 191). Développée, 48. 

508 L'Industrie, ça marche! (Michèle Kiinzler, Didier Burkhardt) 

Annoncée sous forme de motion (N° 187). Développée, 52. 

509 Pas de canards à moteur dans la rade (Roberto Broggini, Guy Valance et 
Maria Beatriz de Candolle). 

Annoncée, 52. 
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VI. Table des interpellations 

Cette table contient l'énoncé de toutes les interpellations développées, annon
cées ou closes au cours de l'année, ainsi que les numéros des Mémoriaux y rela
tifs. Le nom de l'interpellateur figure entre parenthèses. 

«Mémorial 152e année» (1994-1995) 

7107 La Gérance immobilière municipale baisse la location des parkings, à 
quand la révision des prix des logements? (Michèle Kiinzler). 

Développée et réponses, 4. 

7110 La plaine de Plainpalais: parc ou dépotoir? (Bernard Paillard). 

Retirée, 5. 

«Mémorial 153' année» (1995-1996) 

701 Contrats de fermage: pourquoi des changements dans les relations? 
(Jean-Pierre Lyon). 

Annoncée, 2. Développée et close, 12. 

702 Ilot 13 des Grottes: où en sommes-nous? (Guy Valance). 

Annoncée, 2. Développée, 12. 

703 La balafre du Salève s'agrandit toujours! Savoyards, Genevois, mobili
sons-nous pour que cela cesse (Roman Juon). 

Annoncée, 4. Développée et discussion, 16. 

704 Dis! c'est encore loin l'Albanie? (Alice Ecuvillon). 

Annoncée, 8. Reportée, 16. Développée et réponse, 17. 

705 En quoi était-il urgent de voter le 18 janvier 1994 le crédit pour le 
renouvellement de deux ambulances des pompiers? (Olivier Coste). 

Annoncée, 8. Reportée, 16. Développée et réponse, 17. 
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Interpellations 

706 Puisque voici la dernière pièce du puzzle... (organisation des promo
tions pour le Petit-Saconnex (Alexandra Gobet). 

Annoncée, 8. Reportée, 16, 17. Retirée, 20. 

707 Réouverture du Musée des instruments anciens de musique: quand et 
où? (André Kaplun). 

Annoncée, 11. Développée et réponse, 21. 

708 Les Rues-Basses (Georges Queloz). 

Annoncée, 11. Développée et réponse, 21. 

709 Ecole Micheli-du-Crest et esthétisme (Guy Savary). 

Annoncée, 17. Développée et réponse, 22. 

710 Cette promenade est placée sous la sauvegarde des citoyens! (Jean-
Marc Froidevaux). 

Annoncée, 17. Développée, 22. 

711 Société d'exploitation du Grand Casino SA: questions sur son fonction
nement (Manuel Tornare). 

Annoncée, 17. Reportée, 23. Développée et réponse, 35. 

712 Composition des bureaux électoraux (Pierre-Charles George). 

Annoncée, 21. Reportée, 35. Développée et discussion, 38. 

713 Traversée de la rade: quel soutien du Conseil administratif? (Gilbert 
Mouron). 

Annoncée, 21. Développée et réponse, 38. 

714 Quelles sont les mesures concrètes que le Conseil administratif envi
sage pour rétablir l'équilibre des finances en 1998? (Gilbert Mouron). 

Annoncée, 21. Développée et réponse, 38. 



TABLE DES MATIÈRES 4365 
Interpellations 

715 Centre de gravure contemporaine: questions au Conseil administratif 
(Manuel Tornare). 

Annoncée, 23. Reportée, 39. Retirée, 44. 

716 Respect de la volonté du Conseil municipal et de ses commissions 
(Catherine Hâmmerli-Lang). 

Annoncée, 23. Développée et réponse partielle, 39. 

1X1 Droits et devoirs du conseiller ou de la conseillère municipale (Albert 
Knechtli). 

Annoncée, 23. Retirée, 39. 

718 Théâtre de marionnettes de Genève: il y a péril en la demeure (Isabelle 
Mili). 

Annoncée, 32. Clause d'urgence acceptée, 33. Développée et 
réponse, 35. 

719 Que se passe-t-il aux immeubles à encadrement infirmier (Daniel Sor-
manni). 

Remarque et annoncée, 36. Clause d'urgence, développée, réponse 
partielle, 37. Réponse, 39. 

720 Avec les giratoires, une expérience artistique à saisir (Roman Juon). 

Annoncée sous forme de motion (N° 149), Développée, 39. 

721 L'agonie de la Vieille-Ville (Maria Beatriz de Candolle). 

Annoncée, 39. Développée, 48. 

722 Goût de bouchon à la rue de Lyon (Alice Ecuvillon et Gilbert Mouron). 
Annoncée et clause d'urgence refusée, 41. Après le développement de 
la motion N° 175 cette interpellation devient caduque. 

723 Urgence pour les sans-abri (Dominique Marie Pibouleau, Nathalie 
Favre, Corinne Billaud, Marie Vanek, Didier Bonny et Ueli Leuenber-
ger). 

Annoncée, clause d'urgence acceptée, développée et réponse, 4L 



4366 TABLE DES MATIÈRES 
Interpellations 

724 Enfin la paix dans la Vieille-Ville, que les accords soient respectés, s'il 
vous plaît! (Roman Juon). 

Annoncée, 45. Développée et discussion, 52. 

725 Musée Rath, et après? (Homy Meykadeh). 

Question, 8. Annoncée, 45. Développée, 52. 

726 Y a-t-il un docteur pour arrêter l'hémorragie du Salève? (Roman Juon). 

Annoncée, 45. Reportée, 52. 

727 «Europe, Europe» ou chronique d'une Bérézina annoncée (Pierre 
Rumo). 

Annoncée, 45. Reportée, 52. 

728 Tge uras esi? Che ora è? Wieviel Uhr ist es? What time is it? Quelle 
heure est-il à Genève, ville des horlogers? (Roman Juon). 

Annoncée, 45. Développée, 52. 

729 Billetel: faisons le point de la situation! (Jean-Pierre Lyon). 

Annoncée, 45. Reportée, 52. 

730 Accord sur les marchés publics du GATT: quelle application pour la 
Ville de Genève? (Jean-Pierre Lyon). 

Annoncée, 45. Reportée, 52. 

731 La «machine» à CD (Roberto Broggini). 

Annoncée, 45. Reportée, 52. 

732 15e plan financier quadriennal et finances de la Ville: choix et priorités 
du Conseil administratif? (Michel Mermillod). 

Annoncée, 48. Retirée, 52. 

733 TV Léman: que se passe-t-il? (Pierre de Freudenreich). 

Annoncée, 48. Retirée, 52. 
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Interpellations 

734 Bruits de réorganisation au Secrétariat général: incidence sur le Secré
tariat du Conseil municipal? (Albert Knechtli). 

Annoncée, 48. Reportée, 52. 

735 Faut-il déjà défigurer la rade? Le Conseil administratif dans une tour 
d'ivoire (Albert Rodrik). 

Annoncée, 48. Retirée, 49. 

736 L'Association Trajets, la Ville de Genève et la traversée de la rade (Isa
belle Brunier). 

Annoncée, 49. Clause d'urgence acceptée, 50. Développée et discus
sion, 57. 
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VII. Table des questions écrites 
Cette table contient l'énoncé de toutes les questions écrites (déposées ou qui 

ont reçu réponse au cours de l'année), ainsi que les numéros des Mémoriaux y 
relatifs. Le nom de l'auteur figure entre parenthèses. 

«Mémorial 144e année» (1986-1987) 

1288 Prix d'architecture (Roman Juon). 

Réponse, 17. 

«Mémorial 149e année» (1991-1992) 

2036 Abribus type «Ville de Genève»: où en est-on? (Michel Ducret). 

Réponse, 17. 

«Mémorial 150e année» (1992-1993) 

2032 Que coûtent les Fêtes de Genève à la municipalité? (Ueli Leuenberger). 

Réponse, 39. 

2044 Efforts de concertation: économies pour la Ville de Genève (Ueli 
Leuenberger). 

Réponse, 9. 

«Mémorial 152* année» (1994-1995) 

2067 Pose d'un miroir à l'avenue Blanc, au débouché de la rue Gustave-
Moynier (Albert Rodrik). 
Relance, 21. 

2077 Bibliothèques: la photocopie à 30 centimes, la TVA n'a-t-elle pas bon 
dos? (Gérald Crettenand). 
Réponse, 17. 
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Questions écrites 

2080 Passage pour piétons à l'avenue Giuseppe-Motta, hauteur entrée centre 
sportif de Varembé (Jean-Louis Reber). 

Réponse, 6. 

2086 Pour un trottoir accessible à la sortie de l'Ecole internationale (Marco 
Ziegler). 

Réponse, 26. 

«Mémorial 153'année» (1995-1996) 

1 Service du domaine public: recours téméraires (Jean-Luc Persoz). 

Question, 2, 

2 Une patrouilleuse en moins, mais pourquoi donc? (Christian Zaugg). 

Question, 8. Réponse, 32. 

3 Intersection avenue du Bouchet-avenue Trembley: tournerait-on en 
rond? (Alexandra Gobet). 

Question, 8. Réponse, 17. 

4 Circulation de cycles divers dans les Rues-Basses (Michel Ducret). 

Question, 8. 

5 Rue du Puits-Saint-Pierre (Michel Ducret). 

Question, 8. Réponse, 32. 

6 Parking de Plainpalais (Roman Juon). 

Question, 8. 

7 Modernisation des toilettes publiques au quai marchand (sous le service 
des amarrages) (Guy Savary). 

Question, IL 
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Questions écrites 

8 Abri TPG de la place Neuve (Guy Savary). 

Question, 11. Réponse, 26. 

9 Coût final de la galerie technique (Roman Juon). 

Question, 11. 

10 Utilisation des bons «AK» (Michel Ducret). 

Question, 11. 

11 W.-C. de la BPU (Pierre-Charles George). 

Question, 11. Réponse, 26. 

12 Patchwork des Rues-Basses: où en est-on? (Michel Ducret). 

Question, 12. 

13 Stationnement abusif des taxis aux stations (Michel Ducret). 

Question, 12. Réponse, 45. 

14 Quels fournisseurs pour le matériel informatique de la Ville de Genève? 
(Jacqueline Normand). 

Question, 17. Réponse, 48. 

15 Accessibilité de la poste de Pré-1'Evêque aux non-voyants (Corinne 
Billaud et Suzanne-Sophie Hurter). 

Question, 17. 

16 Ligne de bus N° 1 - Beau-Séjour (Guy Savary). 

Question, 21. Réponse, 45. 

17 Modification des voies de circulation automobile: confusion en situa
tion dégradée (Michel Ducret). 

Question, 21. 
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Questions écrites 

18 150e anniversaire de la Révolution radicale et de la Constitution démo
cratique (Albert Rodrik). 

Question, 21. 

19 Installation de gabarits pour évaluer les projets de construction (Roman 
Juon). 

Question, 26. 

20 Rendement des instructeurs de la PC: pourquoi une telle différence 
Ville-Etat? (Michel Ducret). 

Question, 35. 

21 Pont de Saint-Léger (Roman Juon). 

Question, 39. Réponse, 52. 

22 Quelle est la quantité d'eau utilisée par les service de la Ville? (Claude 
Miffon, René Winet, Guy Dossan et Bernard Lescaze). 

Question, 39. 

23 Quelle est la quantité d'eau utilisée par les locataires des immeubles 
propriété de la Ville? (Claude Miffon, René Winet, Guy Dossan et Ber
nard Lescaze). 

Question, 39. 

24 Aide financière à V Arena (Guy Valance). 

Question, 45. 

25 Parking à l'air libre de l'Hôpital (Roman Juon). 

Question, 45. 

26 Un véhicule électrique pour le Conseil administratif (Jean-Luc Persoz). 

Question, 45. 
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Questions écrites 

27 Subventions: contrats de trois ans (Albert Rodrik). 

Question, 45. 

28 Perquisition chez un ex-employé du Contrôle financier (Anne-Marie 
Bisetti). 

Question, 45. 

29 Compte 1995 et fiscalité (Michel Mermillod). 

Question, 48. 

30 Illustration sonore des nouveaux appareils téléphoniques de la Ville de 
Genève (Roman Juon et Alain Guyonnet). 

Question, 48. 

31 Fête des Ponts de Saint-Gervais (Renée Vernet-Baud). 

Question, 48. 

32 Amortissements et budget 1997? (Michel Mermillod et Daniel Pilly). 

Question, 52. 

33 La Ville de Genève subventionne-t-elle de facto les «Quais de l'immo
bilier»? (Marco Ziegler). 

Question, 52. 

34 Hospice général et Ville de Genève: collaboration ou annexion? (Cathe
rine Hàmmerli-Lang). 

Question, 52. 
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VIII. Table des questions orales 
Cette table contient l'énoncé de toutes les questions orales (posées ou ayant 

reçu réponse au cours de l'année), ainsi que les numéros des Mémoriaux y rela
tifs. Le nom de l'auteur figure entre parenthèses. 

«Mémorial 152e année» (1994-1995) 

292 Statue de Ducimetière au rond-point de Plainpalais (Gilbert Mouron). 

Question et réponse partielle, 2. Relances, 21, 33, 37, 4L Réponse, 46. 

318 Parcage sauvage à la place du Rhône (Véronique Purro). 

Réponse, 6. 

319 8es jeux mondiaux des sports corporatifs (Pierre Reichenbach). 

Relance et réponse, 2. 

321 A combien se monte la subvention de la Ville concernant le petit clas
seur du code de déontologie des professions de la petite enfance? 
(Marie-Laure Bonard-Vatran). 

Réponse, 4. 

323 Traversée de la rade: où en sont les négociations avec l'Etat? (Marco 
Ziegler). 

Réponse, 6. 

325 Travaux à la rue du Valais (Didier Bonny). 

Question et réponse, 2. 

«Mémorial 153e année» (1995-1996) 

501 Centre de loisirs des Pâquis (Ueli Leuenberger). 

Question et réponse partielle, 2. 
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Questions orales 

502 Ascenseur de la place des Trois-Perdrix (Albert Rodrik). 

Question, 2. Réponse, 6. 

503 Salle de gymnastique de la Roseraie (Guy Savary). 

Question et réponse, 2. 

504 Invitation à la Fête cantonale des musiques (Jean-Pierre Lyon). 

Question, 2. Réponse, 6. 

505 Quais de l'immobilier (Isabelle Brunier). 

Question et réponse, 2. 

506 Planning d'occupation des quais de la rive droite du lac (Pierre Losio). 

Question, 4. 

507 Projets d'arrêtés déposés en urgence (Olivier Moreillon). 

Question, 4. 

508 Parking de la place Neuve (Marie-France Spielmann). 

Question, 4. 

509 Rappel des conseillers dans la salle au moment des votes (Hubert Lau-
nay). 

Question et réponse, 4. 

510 Négociations au sujet du stade des Charmilles (Claude Miffon). 

Question, 4. 

511 Rue Bovy-Lysberg: 

- Nature du chantier dans cette rue (Roman Juon). 
Question et réponse, 6. 

- Pourquoi ne pas avoir attendu le lendemain du concert pour débuter 
ces travaux? (Catherine Hàmmerli-Lang). 
Question, 8. Réponse, 21. 
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Questions orales 

512 Subvention du Concours international des roses nouvelles (Michel 
Mermillod). 

Question et réponse partielle, 6. 

513 Centrale nucléaire de Creys-Malville (Michel Mermillod). 

Question et réponse, 6. 

514 Plantation de marronniers sans marrons (Ueli Leuenberger). 

Questions et réponses, 6. 

515 Commission administrative de l'Hospice général (Michèle Kiinzler). 

Question et réponse, 6. 

516 Parking à la place Grenus (Roberto Broggini). 

Question, 6. 

517 Fête de la diversité sur la plaine de Plainpalais (Guy Dossan). 

Question et réponse, 6. 

518 Changement du jour des séances de la commission du logement (Fran
çois Sottas). 

Question et réponse, 6. 

519 Arrêt du Bout-du-Monde supprimé par les TPG (Pierre Johner). 

Question, 8. 

520 Affichage sauvage et conservation de notre patrimoine (Catherine 
Hàmmerli-Lang). 

Question, 8. Réponse, 21. 

521 Fête des promotions et date des séances du Conseil municipal (Didier 
Bonny). 

Question et réponse, 8. 
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Questions orales 

522 Quand va-t-on enlever la fameuse tour d'Erto de la place de la Fusterie? 
(Ueli Leuenberger). 

Question et réponse, 11. 

523 Publication d'articles écrits par une collaboratrice du Musée d'art et 
d'histoire dans le journal Extension (Isabelle Brunier). 

Question, 11. Réponses 11, 21. 

524 Caissettes à journaux attachées aux poteaux de signalisation (Gilbert 
Mouron). 

Question, 11. 

525 Justification de la suppression de l'arrêt du bus 29 à la hauteur de Vieus-
seux (Monique Guignard). 

Question, 11. 

526 Musée Rousseau à la Grand-Rue (Hélène Ecuyer). 

Question et réponse, 11. 

527 Rayon laser sur la Maison de Saint-Gervais (Guy Dossan). 

Question et réponse, 11. Relance et réponse, 21, 37. 

528 Pourquoi la statue de Michael Jackson au lieu d'un manège forain au 
Jardin anglais? (Pierre Losio). 

Question, II. Relances, 23, 26. 

529 Pourquoi avoir posé des potelets sur le pont des Acacias? (Pierre 
Losio). 

Question, II. Réponse, 21. 

530 Nouvelles affiches de la saison du Grand Théâtre (Catherine Hàmmerli-
Lang). 

Question et réponse, 11. 
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Questions orales 

531 Affichage de l'ordre du jour du Conseil municipal à la tribune (Guy 
Savary). 

Question et réponse, 21. 

532 Chauffage dans les écoles au lendemain des vacances scolaires (Pierre 
Losio et Didier Bonny). 

Questions et réponse, 21. 

533 Affichage de la campagne électorale (Fabrice Jucker). 

Question et réponses, 21. 

534 Travaux à la rue Diday (Michel Mermillod). 

Question et réponse, 21. 

535 Suppression des patrouilieuses scolaires aux Pâquis (Didier Bonny). 

Question, 21. 

536 Stationnement aux abords de Sécheron (Robert Pattaroni). 

Question et réponse, 21. 

537 Sapin de Noël à l'avenue Frank-Thomas (Gilbert Mouron). 

Question et réponse, 21. 

538 Représentation de la Ville de Genève au congrès sur les villes de Suisse 
(Roman Juon). 

Question et réponse, 21. 

539 Chalet sur la place du Bourg-de-Four (Roman Juon). 

Question et réponse, 21. 

540 Convention abribus-SGA (Magdalena Filipowski) 

Question et réponse, 23. 
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Questions orales 

541 Revêtement bitumeux vert entre les rails du tram (Michel Mermillod). 

Question, 23. 

542 Présence du Conseil administratif aux séances plénières (Guy Savary). 

Question et réponse, 23. 

543 Qui va occuper la Maison de l'environnement (Véronique Piirro). 

Question et réponse, 23. 

544 Billets de spectacles pour les conseillers municipaux (Véronique 
Piirro). 

Question et réponse, 23. 

545 Echafaudages sur divers bâtiments (Gilbert Mouron). 

Question, 23. 

546 Les Apacherias ont quitté le Parlement des Jeunes (Pierre Losio). 

Question et réponse, 26. 

547 Economies sur le dos des chômeurs (Magdalena Filipowski). 

Question et réponse partielle, 26. 

548 Entrée du cimetière de Châtelaine (Alice Ecuvillon). 

Question, 26. 

549 Distribution des prix au collège de Staël (Guy Savary). 

Question et réponse, 33. 

550 GIM: logements en loyers libres (Michèle Kunzler). 

Question, 33. 

551 Campagne d'affichage sur les colonnes Morris de la Ville de Genève 
(Pierre Losio). 

Question et réponse, 33. 
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Questions orales 

552 Conseil des anciens (Hélène Ecuyer). 

Question et réponse, 33. 

553 Bacs à fleurs de sécurité. (Isabelle Brunier). 

Question et réponse, 34. 

554 Où le «Bisou» va-t-il terminer sa carrière? (Didier Bonny). 

Question et réponse, 35. 

555 Parcage sur l'esplanade de Saint-Antoine (Roman Juon). 

Question et réponse, 37. 

556 Illumination de l'île Rousseau (Robert Pattaroni). 

Question et réponse partielle, 37. 

557 Participation des personnes pour les places subventionnées au Centre-
Espoir (Magdalena Filipowski). 

Question, 37. 

558 Cour à l'arrière de la Maison du Griitli (Pierre-Charles George). 

Question, 37. 

559 Restauration de la fresque de Poussin au quai Ernest-Ansermet (Pierre 
Rumo). 

Question et réponse, 37. 

560 Immeuble angle rue des Délices, rue de Lyon (Gilbert Mouron). 

Question et réponse, 37, 4L 

561 Affectation des bâtiments des SIG à la Jonction (René Grand). 

Question et réponse, 37. 
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563 Prise de position du Conseil administratif sur la traversée de la rade 
(Robert Pattaroni). 

Question et réponse, 4L 

564 Travaux à la place Neuve (Albert Rodrik). 

Question et réponse, 4L 

565 Heures de compensation pour des fonctionnaires de la Ville ou de l'Etat 
lors d'un mandat politique (Pierre Losio). 

Questions et réponses, 4L 

566 Echange de terrains Ville-Etat concernant l'Alhambra (Roman Juon). 

Question et réponse, 4L 

567 Horloge du Bourg-de-Four (Albert Rodrik). 

Question, 46. 

568 Où sont passés les bancs du pont des Bergues? (Roberto Broggini). 

Question, 46. 

569 Eclairage du rond-point de Plainpalais (Homy Meykadeh). 

Question, 46. 

570 Rapiècement après sondage à la place Neuve (Guy Savary). 

Question, 46. 

571 Que se passe-t-il à la Voirie? (Jean-Pierre Lyon). 

Question et réponse, 46. 

572 Parking sur la plaine de Plainpalais (Véronique Piirro). 

Question, 46. 
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Questions orales 

573 Personnel chargé de la gestion du fonds chômage (Véronique Piïrro). 

Question, 46. 

51A Sacs de poubelles sur les trottoirs le soir (Pierre-Charles George). 

Question, 46. 

575 Barrières sur le domaine public au quai Général-Guisan (René Winet). 

Question, 46. 

576 Horaires des «noctambus» (Marie Vanek). 

Question, 46. 

577 Pour une tour d'animation provisoire au centre-ville (Eveline Lutz, 
René Winet, Gilbert Mouron et Robert Pattaroni). 

Question et réponse, 48. 

578 Réaménagement du 5, rue de l'Hôtel-de-Ville (Isabelle Brunier). 

Question et réponse, 50. 

579 Bonshommes jaunes des TPG (Isabelle Brunier). 

Question, 50. 

580 Conteneur pour habits usagés devant le Muséum d'histoire naturelle 
(Isabelle Brunier). 

Question, 50. 

581 Championnat de jet-ski dans la rade (Roberto Broggini). 

Question, 50. 

582 Cimetière pour la colonie musulmane (Homy Meykadeh). 

Question et réponse, 50. 
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Questions orales 

583 Pavés de la promenade Saint-Antoine (Isabelle Brunier). 

Question, 50. 

584 Dégâts au Musée d'art et d'histoire suite aux travaux du parking Saint-
Antoine (Isabelle Brunier). 

Question, 50. 

* 
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IX. Table des initiatives municipales 

Néant. 

i 

i 

i 

* 
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Pétitions 

X. Table des pétitions 
Cette table contient la nomenclature de toutes les pétitions dont le Conseil 

municipal s'est occupé au cours de l'année, ainsi que les numéros des Mémo
riaux ou des rapports y relatifs. 

«Mémorial 151e année» (1993-1994) 

52 Pétition concernant le PLQ situé dans le périmètre des rues Prévost-
Martin, Jean-Violette, des Voisins et de Carouge. 

Rapports 28 A/B. 

«Mémorial 152e année» (1994-1995) 

59 Pétition de l'Association des commerçants du centre-rive droite, qui 
s'oppose à l'implantation du bus Info-voyageurs dans la zone piétonne 
de la rue du Mont-Blanc. 

Rapport 80 A. 

64 Pétition de l'Association des habitants des Schtroumpfs, concernant le 
barème de location des logements de la Ville. 

Rapport î 17 A. 

65 Pétition pour l'aplanissement du terrain d'entraînement de football du 
bois de la Bâtie. 

Rapport 35 A. 

66 Pétition de l'Association des habitants de Prieuré-Sécheron, pour le 
classement de la parcelle de Sécheron. 

Rapport, 38 A. 

69 Pétition de «Survivre aux Pâquis», concernant le plan de circulation 
«Tout doux les Pâquis». 

Rapport II A. 
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Pétitions 

70 Pétition de l'Association pour le parc de l'ancien palais, demandant la 
réalisation d'un véritable parc public ouvert sur V Arve sur la parcelle de 
l'ancien palais des expositions. 

Rapport 52 A. 

71 Pétition de l'association Action Patrimoine vivant pour la sauvegarde 
du patrimoine de la Ville de Genève. 

Rapports 68 A/B. 

72 Pétition de l'Association du rond-point de Rive, concernant la dégrada
tion du rond-point de Rive. 
Rapport 105 A. 

73 Pétition du Comité de la crèche de Pré-Picot, demandant un feu sur la 
route de Frontenex pour l'entrée au parc de la Grange. 

Rapport 42 A. 

74 Pétition pour la sauvegarde de l'ancien Palais des expositions. 

Rapport 53 A. 

75 Pétition contre l'ordre d'évacuation reçu de la GIM par Mme Nerny. 

Rapport 83 A/B. 

«Mémorial 153e année» (1995-1996) 

1 Pétition intitulée: Un tout petit coin pour nos amis les chiens aux Eaux-
Vives. 

Commission, 2. 

2 Pétition demandant d'interdire l'usage de bois tropicaux dans les 
constructions municipales. 

Commission, 2. 

3 Pétition demandant réparation du tort causé à M. Denis Menoud par son 
licenciement. 

Commission, 2. Remarque, 23, Rapport 84 A. 
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Pétitions 

4 Pétition demandant le déplacement du canon noué «Frieden» à la place 
des Nations. 

Commission, 2. Rapport 59 A. 

5 Pétition demandant des emplacements pour pratiquer la planche à rou
lettes. 

Commission, 2. Rapport 85 A. 

6 Pétition de l'Association des habitants de Prieuré-Sécheron demandant 
un plan d'urbanisme, une station de mesures Ecotox et une transpa
rence sur le dossier Sécheron-Noga Invest. 

Commission, 2. 

7 Pétition des habitants du quartier de Contamines demandant un plan 
d'utilisation du sol garantissant les espaces de verdure et dont le taux 
d'utilisation corresponde au plan d'extension de 1952. 

Commission, 2. 

8 Pétition intitulée: Rue des Deux-Ponts: halte aux nuisances! 

Commission, 6. Rapport 95 A. 

9 Pétition d'Action Patrimoine vivant et des associations Vivre aux Vio
lettes et Prévost-La-Violette, concernant le PLQ situé dans le périmètre 
des rues Jean-Violette et Prévost-Martin. 

Commission, 11. Rapports 28 A/B. 

10 Pétition d'Action Patrimoine vivant et des Habitants associés de Saint-
Gervais, contre l'agrandissement du parking souterrain de la place Gre
nus. 

Commission, IL 

11 Pétition de l'ANIM (Association des nouveaux immeubles de Mont-
brillant), demandant des feux de circulation dans leur quartier. 

Commission, IL Rapport 79A. 
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Pétitions 

12 Pétition du GSsA, contre le défilé militaire du 22 novembre 1995. 

Commission, 11. Rapports 109 A/B. 

13 Pétitions des habitants de la rue du Lac et de la rue du Simplon contre 
les nuisances du Restaurant Da Paolo, à la rue du Lac 3. 

Commission, 17. Rapport 113 A. 

14 Pétition contre le PLQ 28726-136 à la rue de Contamines. 

Commission, 21. Rapport 92 A. 

15 Pétition intitulée: pour le maintien de l'arrêt du minibus de la Vieille-
Ville à la place Franz-Liszt. 

Commission, 23. Rapport 87 A. 

16 Pétition intitulée: contre l'utilisation des bois tropicaux. 

Commission, 23. 

17 Pétition intitulée: pour un quartier des Eaux-Vives plus convivial. 

Commission, 26. 

18 Pétition de l'Association des parents d'élèves du centre et de la Vieille-
Ville demandant la sécurité sur le chemin de l'école dans le quartier de 
Rive-Vieille-Ville. 

Commission, 26. 

19 Pétition intitulée: pour une véritable maison de quartier à Champel. 

Commission, 26. Rapport 96 A/B. 

20 Pétition pour la construction d'une salle pour l'entraînement en artis
tique. 

Commission, 35. 
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Pétitions 

21 Pétition d'Action Patrimoine vivant, relative au quartier des Grottes. 

Commission, 35. 

22 Pétition contre la sonnerie des cloches la nuit. 

Commission, 35. 

23 Pétition contre le parking prévu à la rue du Village-Suisse. 

Commission, 35. 

24 Pétition pour le maintien de la Maison du Bout-du-Monde. 

Commission, 38. Rapport 96 A/B. 

25 Pétition des occupants de l'immeuble 35-37, rue de Lyon contre sa 
démolition. 

Commission, 4L 

26 Pétition des habitants du quartier pour empêcher le squat de l'immeuble 
rue de Lyon 35-37. 

Commission, 41. 

27 Pétition du groupement des contrôleurs du stationnement concernant 
leur transfert à la Fondation des parkings. 

Commission, 45. 

28 Pétition d'Action Patrimoine vivant, concernant l'aménagement de 
l'esplanade du Palais Wilson. 

Commission, 44. 

29 Pétition des locataires de la rue des Epinettes: contre le bruit que font 
les plancheurs et patineurs à roulettes, la nuit, dans le parc des Acacias. 

Commission, 52. 

30 Pétition pour le déplacement de deux arrêts de bus à la rue de la Ser-
vette. 

Commission, 52. 
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Pétitions 

31 Pétition de l'Association des intérêts de Champel: libérez les rives de 
l'Arve. 
Commission, 52. 

i» 
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XI. Table de la correspondance 
Cette table contient rénumération de toutes les lettres adressées au Conseil 

municipal au cours de l'année, ainsi que les numéros des Mémoriaux y relatifs. 

1 Lettres de démission du Conseil municipal de: 
- M. Christian Buonomo, 9. 
- Mme Alexandra Gobet, 22. 
- Mme Nathalie Favre, 40. 

2 Lettres de démission de: 
- Mme Barbara Polla, de la Fondation d'art dramatique, 32. 
- Mme Jill Székely, de la Fondation d'art dramatique, 36. 
- M. Jean Delpech, de la Fondation d'habitations à loyers modérés de 

la Ville de Genève, 46. 

3 Lettre ouverte de 1'«intersquatt» concernant des plaintes envers les 
squatters, 2. 

4 Lettres d'Action Patrimoine vivant concernant: 
- les villas Archinard et Freundler, 7. 
- l'esplanade du Palais Wilson, 38, 44. 

5 Lettres du Parlement des jeunes: 
- sur le projet d'arrêté N° 20: «Ligne de bus nocturne Genève-Mey-

rin», 8. 
- concernant une séance houleuse, 15. 
- présentant au Conseil municipal leurs vœux de bonne année et lui 

communiquant la date de leur prochaine séance plénière, 32. 
- concernant la motion N° 172: «Des logements bon marché pour les 

jeunes», 48. 

6 Lettre du Conseil administratif à M. Jacques Chirac, Président de la 
République française, à propos de Creys-Malville, 10. 

1 Lettre du Conseil d'Etat concernant la motion N° 111 sur la moyenne 
traversée de la rade: respect des droits de la Ville, 17. 

8 Lettre de M. Pierre Muller, conseiller administratif, concernant la TVA, 
18. 
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Correspondance 

9 Lettre des étudiants de l'Institut d'études sociales de Genève, concer
nant le PLQ à la rue Jean-Violette, 26. 

10 Lettre de la commission du personnel de la Ville de Genève, concernant 
la modification du statut du personnel de l'administration municipale, 
26. 

11 Lettre de l'Association des habitants de Prieuré-Sécheron, concernant 
l'abattage des arbres de la parcelle de la villa Blanc, 32, 47. 

12 - Lettre du comité d'initiative pour la sculpture «Le Bisou de sept 
tonnes», concernant l'enlèvement de cette dernière, 33. 

- Lettre du sculpteur Vincenzo, concernant le «Bisou de sept tonnes», 
44. 

13 Lettre des habitants des immeubles 2 et 4, rue Pedro-Meylan, concer
nant le PLQ chemin Rieu et rue Pedro-Meylan, 33. 

14 Lettre de Reynolds Tobacco International, concernant le PLQ chemin 
Rieu et rue Pedro-Meylan, 33. 

15 Lettre de l'Association La Coulou, concernant les difficultés rencon
trées par les personnes démunies et sans-abri à Genève, 35. 

16 Lettre de l'inspection des écoles concernant la motion N° 140 pour la 
sécurité des enfants sur le chemin de l'école, 38. 

17 Lettres de l'Association pour la sauvegarde de Contamines, concernant 
- le PLQ N° 28726-136 à la rue de Contamines, 43. 
- le rapport de la commission de l'aménagement sur le PLQ 

N° 28726-136,49. 

18 Lettre de la Société d'art public, concernant l'esplanade du Palais Wil-
son, 44. 

19 Lettre de M. Lucas Lôrtscher, concernant «l'affaire» du Contrôle finan
cier, 44. 

20 Lettre de l'Association des habitants de l'îlot 13, concernant les 
immeubles 17, 19 et 21, rue des Gares, 47. 

21 Lettre de la commission Noctambus, concernant le développement d'un 
réseau Noctambus à Genève, 49. 
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22 Lettre de M. Pierre Losio, communiquant les résultats du tournoi de 
pétanque du Conseil municipal, 49. 

23 TV Léman Bleu SA: 
- Lettre de Mme Eveline Lutz au Conseil administratif, 51. 
- Lettre du Conseil administratif à Mme Eveline Lutz, 51. 
- Lettre de M. Pierre de Freudenreich au Conseil administratif, 51. 
- Lettre du Conseil administratif à M. Pierre de Freudenreich, 57. 

24 Lettre du Conseil d'Etat au Conseil administratif, concernant la cam
pagne de la Ville de Genève sur la moyenne traversée, 53. 
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XII. Table des élections 
Cette table contient l'énoncé de toutes les élections, nominations, désigna

tions et prestations de serment auxquelles le Conseil municipal a procédé au 
cours de l'année, ainsi que les numéros des Mémoriaux y relatifs. 

1 Prestation de serment, /. 
- du doyen d'âge, M. Homy Meykadeh, 1 
- Mme Karine Rieser, 2. 
- M. Christian Buonomo, 2. 
- Mme Anne-Marie von Arx-Vernon, 9. 
- Mme Christiane Olivier, 26. 
- Mmc Linda de Coulon, 32. 
- M. Régis de Battista, 44. 

2 Président du Conseil municipal et allocution, 1. 

3 Bureau du Conseil municipal, /. 

4 Commission de l'aménagement et de l'environnement, /. 

5 Commission des beaux-arts, /. 

6 Commission des finances, 1. 

I Commission du logement, /. 

8 Commission des naturalisations, /. 

9 Commission des pétitions, 7. 

10 Commission du règlement, 1. 

II Commission sociale et de la jeunesse, 1. 

12 Commission des sports et de la sécurité, 1. 

13 Commission des travaux, /. 

14 Commission ad hoc informatique, 6. 
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15 Commission ad hoc Saint-Gervais, 12. 

16 Conseil de la Fondation pour les arts de la scène et de l'image, 1. 

17 Conseil de la Fondation d'art dramatique de Genève, /, 36, 40. 

18 Commission de réclamation de la taxe professionnelle communale, 7. 

19 Conseil de la Fondation d'habitations à loyers modérés de la Ville de 
Genève, 1, 49. 

20 Conseil d'administration de la Société d'exploitation du Casino de 
Genève S. A, 7. 

21 Conseil d'administration de Télégenève SA, 7. 

22 Conseil de la Fondation du Grand Théâtre de Genève, 7. 

23 Conseil de la Fondation pour l'accueil et l'hébergement de personnes 
âgées, /. 

24 Commission de la petite enfance, 1. 

25 Conseil d'administration des Services industriels, 7, 9. 
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XIII. Table des divers 

Cette table contient tous les objets ne trouvant pas place dans les autres tables. 
Le numéro des Mémoriaux figure en italique. 

1 Arrêté du Conseil d'Etat validant les élections des conseils municipaux, 
1. 

2 Arrêté du Conseil d'Etat convoquant le Conseil municipal, 1. 

3 Formation du bureau du Conseil administratif et répartition des ser
vices, 1. 

4 Discours d'ouverture de législature, /. 

5 Discours du maire, 1. 

6 Condoléances à: 
- Mme Caroline Dallèves Romaneschi, première vice-présidente du 

Conseil municipal, pour le décès de son père, 18. 
- M. Alain Comte, pour le décès survenu dans sa famille, 45. 

Décès de: 
- M. André Clerc, ancien président du Conseil municipal, 1. 
- M. Yitzhak Rabin, premier ministre d'Israël, 21. 
- M. Roger Dafflon, ancien maire de Genève, 44. 

1 Appel nominal des conseillers municipaux, 1. 

8 Fixation des jours et heures des séances, 1. 

9 Nominations dans l'administration municipale: 
- M. Jean Erhardt, secrétaire général du Conseil administratif, 10. 
- M. André Collomb, secrétaire général adjoint du Conseil adminis

tratif, 10. 
- M. Pierre Roehrich, directeur administratif du département des 

affaires culturelles, 10. 

10 Plan des séances supplémentaires (Jean-Pierre Lyon), 7, 42. 



4396 TABLE DES MATIERES 
Divers 

11 Ordre du jour: 2, 13,15,17, 24, 26. 

12 Liste des objets en suspens, 32, 33. 

13 Sortie du Conseil municipal, 2. 

14 Vœux de santé et félicitations à: 
- M. Michel Mermillod, pour la naissance de sa fille Florence Pau

line, 9. 
- Mme Alexandra Gobet, pour son hospitalisation, 21, 22. 
- Mme Alice Ecuvillon, pour son anniversaire, 32. 
- M. Fabrice Jucker, pour la naissance de son fils César, 42. 

15 Convocation des commissions, des séances plénières, des chefs de 
groupe et des présidents des commissions du Conseil municipal: 
- Séances de naturalisations, /, 6, 11, 46. 
- Séances extraordinaires, 11, 52. 
- Commission ad hoc Saint-Gervais, 11. 
- Commission de l'aménagement et de l'environnement, 16. 
- Commission des beaux-arts, 10, 53. 
- Commission des naturalisations, 1. 
- Commission du règlement, 21. 
- Commission sociale et de la jeunesse, 1. 
- Commission des travaux, 23. 

6 Création d'une commission ad hoc Si 

7 Requêtes en naturalisation genevoise 
5e liste de 1995,7. 
6e liste de 1995,7. 
7e liste de 1995, 7. 
8e liste de 1995,7. 
9e liste de 1995, / 7. 

10e liste de 1995,/7. 
11e liste de 1995,17. 
12e liste de 1995,17. 
13e liste de 1995,17. 
14e liste de 1995,17. 
15e liste de 1995,77. 
16e liste de 1995,26. 
17e liste de 1995,26. 
18e liste de 1995,26. 
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19e liste de 1995,26. 
l^liste de 1996,45. 
2e liste de 1996,48. 
3e liste de 1996,45. 
4e liste de 1996,45. 
5e liste de 1996,48. 

18 Brochure concernant le Fil du Rhône élaborée avec la Commission du 
Fonds de décoration, 6. 

19 Rapport du Conseil administratif sur l'activité de la Délégation de 
l'aménagement et de l'environnement pour la législature 1991 - 1995, 
6. 

20 Présentation du 15e programme financier quadriennal de la Ville de 
Genève 1996- 1999, IL 

21 Explications sur la séance houleuse du Parlement des jeunes du 
2 octobre 1995,15. 

22 Cérémonies et manifestations diverses: 
- Cérémonie d'ouverture de l'Escalade du vendredi 8 décembre 

1995,26. 
- Tournoi de pétanque, 36, 38, 48, 49. 
- Course pédestre, 40. 

24 Présence de la Télévision pour filmer le débat sur TV Léman Bleu, 13. 

25 Cérémonie des balcons fleuris, 22. 

27 Présentation de la liste des jurés auprès des Tribunaux pour l'année 
1997, 
Présentation, 40. Arrêté, 43. 

28 Séance d'information sur la TVA, 23. 

29 Prix de l'Association internationale des centres de loisirs, de sports et 
de piscines, 24. Question, 26. 

30 Lauréat du concours de composition de marches musicales, 24. 

31 Rapport de gestion de l'exercice 1994 de la Société d'exploitation du 
Casino de Genève SA, 24. 
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32 Remerciements à: 
- Mme Alexandra Gobet, 25. 
- M. Olivier Moreillon, 32. 

33 - Communication du Conseil administratif sur l'élaboration du bud
get 1997, 32. 

- Communication de M. Pierre Muller, concernant les comptes 1995 
de la Ville de Genève, 44,49. 

34 Communication du Conseil administratif concernant le progiciel Euro-
zoom, 40, 

35 Communication du Conseil administratif concernant sa prise de posi
tion sur la traversée de la rade, 42. 

36 Communication de M. Alain Vaissade concernant la médaille «Genève 
reconnaissante» attribuée à M. Armin Jordan, 4L 

37 Communication de M. Pierre Muller, concernant «l'affaire» au 
Contrôle financier, 44. 

38 Prix de l'Académie Charles Cros pour deux disques réalisés à l'occa
sion de la Fête de la diversité 95,46. 

39 Prix du Conseil de l'Europe pour les projets de collaboration transfron
talière, 46. 

40 Communication de M. Pierre Muller, concernant le leasing pour l'achat 
de véhicules, 48. 

41 Communication de M. Alain Vaissade sur la politique du Conseil admi
nistratif concernant le prochain PFQ, 49. 

42 Communication de Mme Jacqueline Burnand, concernant la construction 
de l'école de Allobroges, 49. 
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Cette table contient les noms et prénoms des conseillers administratifs et 
municipaux, ainsi que la mention des objets sur lesquels ils se sont exprimés avec 
les numéros des Mémoriaux y relatifs. 

PIQ = Plan informatique quadriennal. 
PLQ = Plan localisé de quartier. 
PFQ= Plan financier quadriennal. 

ALDER, M™ Esther (Ve): 

Propositions et rapports: 

(Budget 1996) 30. 
(Véhicules de la voirie) 46. 
(Maison du Bout-du-Monde) 42. 
(Quelle solidarité avec les chômeuses et les chômeurs?) 
43. 
(Pour une fonction publique équitable) 50. 
(TV Léman Bleu SA) 53. 
(Actions Swissair de la Ville) 52. 
(Comptes rendus 1994) 18. 

Motions: 

N° 102 (Réduction du temps de travail dans l'administration) 3, 
12. 

N° 108 (Quelle solidarité avec les chômeuses et les chômeurs?) 
17. 
(Pour une politique en faveur de la jeunesse) 22. 
(Structures et prestations pour la jeunesse) 22. 
(Des terrasses toute l'année) 23,39. 
(Activités indépendantes pour chômeurs) 39. 
(Contribution active contre le chômage) 28. 
(Réduire les intérêts de la dette) 36,47. 
(Appartements d'urgence) 52. 
(De quoi se composent les recettes municipales) 45, 47, 
48. 

N° 29 
N° 37 
N° 96A/B 
N° 97 A 

N° 116A/B 
N° 122 
N° 124 
N° 405 

N° 118 
N° 143 
N° 145 
N° 146 
N° 154 
N° 165 
N° 184 
N° 186 



N° 25 
N° 29 
N° 96A/B 
N° 398 A 

Motions: 

N° 157 
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BÏLLAUD, Mme Corinne (R): 

Propositions et rapports: 

(Station-abri de Rive) 36. 
(Budget 1996) 30. 
(Maison du Bout-du-Monde) 42. 
(Nouveau Musée d'ethnographie) 9. 

(Autour du parc des Minoteries) 32. 

interpellations: 

N° 723 (Urgence pour les sans-abri) 41. 

Questions écrites: 

N° 15 (Accessibilité à la poste de Pré-1'Evêque aux non-voyants) 
17. 

BISETTI, M™ Anne-Marie (AdG): 

Propositions et rapports: 

(VillaFreundler)7. 
(Garantie financière à la CODHA) 2, 3, 8. 
(PLQ à la rue Jean-Violette) 10, 26. 
(Budget 1996)29. 
(Indexation de la part salariale des allocations) 12, 22. 
(Villa Freundler) 37. 
(Maison du Bout-du-Monde) 42. 
(Licenciement pendant la période d'essai) 49, 50, 51, 52. 

(Villa Freundler: après les promesses, les actes) 7. 
(Villa Freundler) 5,7. 
(Pour des enveloppes budgétaires de quartier) 8, 16. 
(Indexation de la part salariale) 21, 32. 
(Massacre du Salève) 23. 
(Diminution des charges inscrites au budget) 28. 
(Contribution de solidarité) 28. 
(Compétence des agents municipaux) 39,45. 
(Immeuble sis à la rue de Lyon 35-37) 48. 
(Appartements d'urgence) 45,52. 

N° 14 
N° 15 
N° 28 
N° 29 
N° 47 
N° 76 A 
N° 96A/B 
N° 121 

Motions: 

N° 103 
N° 104 
N° 106 
N° 142 
N° 144 
N° 151 
N° 152 
N° 173 
N° 175 
N° 184 
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Résolutions: 

N° 504 (Massacre du Salève!) 17,23. 

Questions écrites: 

N° 28 (Perquisition chez un ex-employé du Contrôle financier) 
45. 

BLAUENSTEIN, Norbert-Max (L): 

Propositions et rapports: 

N° 387 (Rénovation de l'immeuble 8, rue Goetz-Monin) 49. 

BOBILLIER, M* Nicole (S): 

Propositions et rapports: 

(Plaine de Plainpalais) 3. N° 4A 
N° 11 A 
N° 29 
N° 52 A 
N° 53 A 
N° 96A/B 
N° 400 

Me nions: 

N° 118 
N° 129 
N° 135 
N° 143 
N° 163 

N° 1119 
N° 1196 
N° 1227 

Elections: 

N° 3 

(Plan de circulation «Tout doux les Pâquis») 6. 
(Budget 1996) 30. 
(Ancien palais des expositions) 18. 
(Ancien palais des expositions) 18. 
(Maison du Bout-du-Monde) 42. 
(Maison Villars, école de Beaulieu) 6. 

(Pour une politique en faveur de la jeunesse) 12, 22. 
(La Coulou au féminin) 20, 35. 
(Urgence pour les sans-abri) 21, 35. 
(Structures et prestations pour la jeunesse) 22. 
(Cours d'informatique pour les conseillers municipaux) 
35,47. 
(Baux d'insertion pour jeunes entreprises) 8. 
(Périmètre de l'Usine) 16. 
(Présentation des subventions) 4. 

(Bureau du Conseil municipal) 1 

BONARD-VATRAN, Mrae Marie-Laure (L): 

Propositions et rapports: 

N°56A (Hôtel de l'Union) 19. 
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Motions: 

N° 1227 (Présentation des subventions) 4. 

Questions orales: 

N°321 (Petite enfance) 4. 

BONN Y, Didier (DC): 

Propositions et rapports: 

(Transports publics nocturnes) 3, N° 2A 
N° 5 
N° 11 A 
N° 14 
N° 29 
N° 35 A 
N° 36 
N° 38 A 
N° 52 A 
N° 53 A 
N° 61 
N° 69 
N° 70 
N° 71 
N° 76 A 
N° 78 A 
N° 80 A 
N° 82 
N° 96A/B 
N° 109 A/B 
N° 125 
N° 398 A 

Motions: 

N° 103 
N° 104 
N° 106 
N° 110 
N° 123 
N° 137 
N° 143 
N° 151 
N° 152 

(Rues à trafic modéré) 24. 
(Plan de circulation «Tout doux les Pâquis») 6. 
(VillaFreundler)7. 
(Budget 1996) 29, 30. 
(Terrain de football du Bois-de-la-Bâtie) 10. 
(Acoustique du Centre sportif de la Queue-d'Arve) 14, 36. 
(Parcelle du Foyer de Sécheron) 14. 
(Ancien palais des expositions) 18. 
(Ancien palais des expositions) 18. 
(Bureau des droits de l'homme de Tuzla) 17, 23. 
(Contribution de solidarité) 26. 
(Droits de la commission du personnel) 26. 
(Droits de la commission du personnel) 26. 
(Villa Freundler) 37. 
(Villa Freundler: après les promesses, les actes) 37. 
(Bus Info-voyageurs de la rue du Mont-Blanc) 37. 
(Stade des Charmilles) 45. 
(Maison du Bout-du-Monde) 42. 
(Contre le défilé militaire) 46. 
(Annonces dans les quotidiens) 52. 
(Nouveau Musée d'ethnographie) 9. 

(Villa Freundler: après les promesses, les actes) 7. 
(Villa Freundler) 7. 
(Pour des enveloppes budgétaires de quartier) 16. 
(Point de... point d'eau) 8, 16. 
(Annonces dans les quotidiens) 22. 
(Place du Rhône) 21,35. 
(Structures et prestations pour la jeunesse) 22. 
(Diminution des charges inscrites au budget) 28. 
(Contribution de solidarité) 28. 
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N° 159 
N° 163 

N° 164 
N° 172 
N° 185 
N° 193 
N° 200 
N° 201 
N° 1162 
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(Projet de budget 1997) 33. 
(L'amour en danger) 32,33,44. 
(Cours d'informatique pour les conseillers municipaux) 
35,47. 
(Tram 16)35,43. 
(Des logements bon marché pour les jeunes) 39,48. 
(Stade des Charmilles) 45. 
(Des «salles à manger» populaires) 48, 52. 
(Pataugeoire à la Perle du Lac) 52. 
(Recyclons les jouets) 52. 
(Prévention des tags et graffiti) 16. 

Résolutions: 

N° 501 (30km/heure... c'est l'heure!) 4, 5. 

Interpellations: 

N° 712 (Composition des bureaux électoraux) 38. 
N° 723 (Urgence pour les sans-abri) 41. 

Questions orales: 

N°325 (Rue du Valais) 2. 
N° 521 (Fêtes des promotions et séances du Conseil municipal) 8. 
N° 532 (Chauffage dans les écoles au lendemain des vacances sco

laires) 21. 
N°535 (Suppression des patrouilleuses scolaires aux Pâquis) 21. 
N° 554 (Où le «Bisou» va-t-il terminer sa carrière) 35. 

Elections: 

N° 3 (Bureau du Conseil municipal) 1. 

BROGGINI, Roberto (Ve): 

Propositions et rapports: 

(Rues à trafic modéré) 4. 
(PLQàlarueKléberg) 10. 
(Villa Freundler) 7. 
(Garantie financière à la CODHA) 2, 3, 8. 
(Station-abri de Rive) 10. 
(PLQ à la rue Jean-Violette) 10, 26. 
(Budget 1996) 31. 
(Parcelle du Foyer de Sécheron) 14. 
(Collecteur d'eaux pluviales à Frontenex) 37. 
(Canon noué «Frieden») 19. 

Nc 5 
Nc 6 
Nc 14 
Nc 15 
Nc 25 
Nc 28 
Nc 29 
Nc 38 A 
Nc 43 
Nc 59 A 
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N° 60 
N° 64 
N° 68A/B 
N° 76 A 
N° 78 A 
N° 79 A 
N° 80 A 
N° 83A/B 
N° 85 A 
N° 95 A 
N° 109 A/B 
N° 397 
N° 399 
N° 407 
N° 410 

Motions: 

N° 103 
N° 104 
N° 115 
N° 117 
N° 120 
N° 131 
N° 134 
N° 137 
N° 141 
N° 145 
N° 160 
N° 168 
N° 175 
N° 182 
N° 197 
N° 1188 
N° 1196 

Résolutions: 

N° 502 
N° 506 
N° 509 

Interpellations 

N° 722 
N° 731 

(Renouvellement de véhicules) 43. 
(Entretien de diverses voies publiques) 25. 
(Action Patrimoine vivant) 25. 
(Villa Freundler) 37. 
(Villa Freundler: après les promesses, les actes) 37. 
(Feux de circulation à Montbrillant) 37. 
(Bus Info-voyageurs de la rue du Mont-Blanc) 37. 
(Evacuation d'un logement de la GIM) 37. 
(Planche et patin à roulettes) 40. 
(Rue des Deux-Ponts: halte aux nuisances) 43. 
(Contre le défilé militaire) 46. 
(PLQ dans le quartier Beaulieu-Vermont) 2. 
(Groupe scolaire des Allobroges) 6. 
(Extension du réseau de tramways genevois) 6. 
(Ecole de Sécheron) 36. 

(Villa Freundler: après les promesses, les actes) 7. 
(Villa Freundler) 7. 
(Pneus rechapés) 11, 20,50. 
(Rue de Lausanne) 22. 
(Ex-villa Blanc) 13, 14. 
(PLQàlarueKléberg)21. 
(Construire écologique et moins cher) 21, 35. 
(Place du Rhône) 35. 
(Levée des ordures) 39. 
(Des terrasses toute l'année) 23, 39. 
(Pour la protection des arbres de Sécheron) 32, 34,47. 
(Immeuble rue de Lyon 37) 38, 39. 
(Immeuble sis à la rue de Lyon 35-37) 41,48. 
(Institut d'études sociales) 52. 
(Loge du gardien de la campagne Picot) 49. 
(Squares Pradier et Chantepoulet) 16. 
(Périmètre de l'Usine) 16. 

(Défilé militaire) 12, 17. 
(Parking du Manège) 39,48. 
(Championnat de jet-ski) 52. 

(Goût de bouchon à la rue de Lyon) 41 
(Pont de la Machine) 45, 52. 
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Questions orales: 

N°516 
N°568 
N°581 

Pétitions: 

N°3 
N°27 

Elections: 

N°19 

Divers: 

N°21 

(Parking à la place Grenus) 6. 
(Bancs du pont des Bergues) 46. 
(Championnat de jet-ski) 50. 

(Tort causé à M. Denis Menoud) 23. 
(Groupement des contrôleurs du stationnement) 45. 

(Fondation HLM) 

(Séance du Parlement des jeunes) 15. 

BRUNIER, Mmc Isabelle (S): 

Propositions et rapports: 

N° 21 (Promenade de Saint-Antoine) 2,8. 
N° 24 (Moyenne traversée de la rade) 8,12. 
N° 26 (Immeubles à la rue du Cendrier) 40. 
N° 28 (PLQ à la rue Jean-Violette) 24. 
N° 33 (Acquisition de l'immeuble 3, rue des Etuves) 49. 

Motions: 

(Promenade de Saint-Antoine) 8. 
(Moyenne traversée de la rade) 8, 12. 
(Maison de la Concorde) 17, 23. 
(Information du public sur les constructions) 21, 35. 
(Systèmes de ralentissement aux abords des écoles) 21, 
(Pour les produits du label «Max Havelaar») 31,44. 
(L'amour en danger) 32, 33,44. 
(Pour la protection des arbres de Sécheron) 32, 34,47. 
(Des logements bon marché pour les jeunes) 39,48. 
(Sauvegarde des traces de la création culturelle) 45,51. 
(Institut d'études sociales) 45,52. 

Résolutions: 

N° 509 (Championnat de jet-ski) 52. 

Interpellations: 

N° 736 (Traversée de la rade) 49,50,51. 

N° 107 
N° 111 
N° 126 
N° 136 
N° 140 
N° 156 
N° 159 
N° 160 
N° 172 
N° 178 
N° 182 

38. 
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Questions orales: 

N° 505 (Location de la place du Rhône) 2. 
N° 523 (Articles du Journal Extension) 11,21. 
N° 553 (Bacs à fleurs de sécurité) 35. 
N° 578 (Réaménagement du 5, rue de l'Hôtel-de-Ville) 50. 
N° 579 (Bonhommes jaunes des TPG) 50. 
N° 580 (Conteneur devant le Muséum d'histoire naturelle) 50. 
N° 583 (Pavés de la promenade Saint-Antoine) 50. 
N° 584 (Dégâts au Musée d'art et d'histoire) 50. 

BUONOMO, Christian (DC): 

Co rrespondance: 

N° 1 (Démission) 9. 

Elections: 

N° 1 (Prestation de serment) 2. 

BURKHARDT, Didier (AdG): 

Propositions et rapports: 

(Droits d'expression du personnel) 2, 8. 
(Droits de participation de la Commission du personnel) 2, 
8. 
(Indexation de la part salariale des allocations) 12, 22. 
(Feux de circulation à Montbrillant) 37. 
(Bus Info-voyageurs de la rue du Mont-Blanc) 37. 
(Planche et patin à roulettes) 40. 
(Minibus de la Vieille-Ville) 43. 
(Contre le défilé militaire) 46. 
(PLQ dans le quartier Beaulieu-Vermont) 2. 

(Planche et patin à roulettes) 40. 
(Des logements bon marché pour les jeunes) 39,48. 
(TPG-RMCAS- solidarité) 52. 
(Rue de l'Industrie) 45,52. 
(Défdés militaires) 48, 52. 
(Fonds pour la protection du patrimoine bâti) 48, 52. 
(Immeubles et appartements de la Ville vides) 48, 49, 50, 
51. 

N° 16 
N° 17 

N° 47 
N° 79 A 
N° 80 A 
N° 85 A 
N° 87 A 
N° 109 A/B 
N° 397 

Motions: 

N° 171 
N° 172 
N° 183 
N° 187 
N° 194 
N° 195 
N° 196 
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BURNAND, Mme Jacqueline, conseillère administrative: 

Propositions et rapports: 

(Rues à trafic modéré) 24. 
(VillaFreundler)7. 
(Garantie financière à la CODHA) 2. 
(Droits d'expression du personnel) 8. 
(Station-abri de Rive) 36. 
(Immeubles à la rue du Cendrier) 40. 
(PLQ à la rue Jean-Violette) 24. 
(Budget 1996) 29. 
(15ePFQ)32. 
(Acquisition de l'immeuble 3, rue des Etuves) 49. 
(PLQ à la rue Pedro-Meylan) 33, 36. 
(Propreté au centre-ville) 14. 
(Ancien palais des expositions) 18. 
(Ancien palais des expositions) 18. 
(Loge du gardien de la campagne Picot) 19. 
(Acquisition d'un immeuble à la rue Royaume) 33. 
(Plan piétons et études prévues) 41. 
(Plan piétons et études prévues) 41. 
(Tram 16)43. 
(PLQ à la rue de Contamines) 49. 
(PLQ à la rue Chandieu) 50. 
(Collecteur d'eaux à la rue Patru) 46. 
(Ecoles de la Roseraie et des Eaux-Vives) 50. 
(Réfection de la rue de Rive) 6. 
(PLQ rue Michel-Chauvet) 2. 
(Rénovation de l'immeuble 8, rue Goetz-Monin) 49. 
(PLQ dans le quartier Beaulieu-Vermont) 2. 
(Groupe scolaire des Allobroges) 6. 
(Maison Villars, école de Beaulieu) 6. 
(Ecole de Sécheron) 36. 

(Villa Freundler: après les promesses, les actes) 7. 
(VillaFreundler)7. 
(Rue de Lausanne) 22. 
(Pour une véritable garantie en matière de travaux publics) 
22. 
(Ecole de la Roseraie) 20. 
(Fermeture de la rue Charles-Galland) 20. 

N° 5 
N° 14 
N° 15 
N° 16 
N° 25 
N° 26 
N° 28 
N° 29 
N° 30 
N° 33 
N° 40 
N° 44 A 
N° 52 A 
N° 53 A 
N° 54 
N° 57 
N° 65 
N° 66 
N° 91 
N° 92 A 
N° 94 
Nc 108 
Nc 115 
Nc 371 
Nc 386 
Nc 387 
Nc 397 
Nc 399 
Nc 400 
Nc 410 

Mi 

Nc 

itions 

103 
Nc 104 
Nc 117 
Nc 122 

Nc 130 
Nc 132 
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N° 152 
N° 161 
N° 162 
N° 164 
N° 169 
N° 188 
N° 189 
N° 197 
N° 1058 
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(Diminution des charges inscrites au budget) 28. 
(Contribution de solidarité) 28. 
(Suspension du PLQ Pedro-Meylan) 33. 
(Pour le maintien de Reynolds Tobacco à Genève) 33. 
(Tram 16)43. 
(Esplanade du Palais Wilson) 38. 
(Vente des actions Swissair) 48. 
(Swissair: soutien au Conseil d'Etat) 48. 
(Loge du gardien de la campagne Picot) 49. 
(Ralentissement de la circulation aux abords des écoles) 
19. 

Interpellations: 

N° 708 (Les Rues-Basses) 21. 
N° 709 (Ecole Micheli-du-Crest et esthétisme) 22. 

Questions écrites: 

N° 1213 (Accès des handicapés au Grand Théâtre) 21. 

Réponses aux questions orales: 

(N» 292, 318, 323, 325, 502, 503, 511, 520, 527, 529, 532, 
533, 534, 537, 539, 556, 559, 560,561,564, 566, 571, 577, 
582)2,6,21,37,41,46,48,50. 

(Rapport sur Délégation de l'aménagement et de l'envi
ronnement) 6. 
(Prix de l'Association internationale des centres de loisirs, 
de sports et de piscines) 24. 
(Ecole des Allobroges) 49. 

CHAPPUIS, Mrae Christine (AdG): 

Propositions et rapports: 

N° 47 (Indexation de la part salariale des allocations) 12,22. 

Motions: 

N° 110 (Point de... point d'eau) 8, 16. 
N° 129 (La Coulou au féminin) 20. 
N° 135 (Urgence pour les sans-abri) 21,35. 
N° 183 (TPG - RMCAS - solidarité) 45,52. 

Divers 

N°19 

N°29 

N°42 
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CHAUFFAT, Albert (DC): 

Propositions et rapports: 

N° 398 A (Nouveau Musée d'ethnographie) 9. 

CLERC, Michel (R): 

Propositions et rapports: 

N° 34 A (Réhabilitation des immeubles) 10. 

COMTE, Alain (AdG): 

Propositions et rapports: 

N° 16 (Droits d'expression du personnel) 2, 8. 
N° 17 (Droits de participation de la Commission du personnel) 2, 

8. 
N° 36 (Acoustique du Centre sportif de la Queue-d'Arve) 36. 
N° 121 (Licenciement pendant la période d'essai) 49, 50, 51, 52. 

Motions: 

N° 119 (Prolongation de la ligne TPG du bus N° 11) 12, 22. 
N° 150 (Gestion des projets) 26,44. 
N° 155 (Léman Bleu Télévision) 30. 

Elections: 

N°21 (Télégenève)l. 

Divers: 

N°6 (Condoléances) 45. 

COSTE, Olivier (S): 

Propositions et rapports: 

N° 12 (Fourgons des sapeurs-pompiers volontaires) 25. 
N°29 (Budget 1996) 31. 
N° 48 (Rénovation de la Nouvelle Roseraie) 15. 
N° 54 (Loge du gardien de la campagne Picot) 19. 
N° 60 (Renouvellement de véhicules) 40. 

Motions: 

N° 114 (Utilisation du matériel usagé) 11, 20, 38. 
N° 130 (Ecole de la Roseraie) 19, 20, 35. 
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N° 167 (Politique et priorités des musées) 36. 
N° 178 (Sauvegarde des traces de la création culturelle) 45,51. 
N° 1227 (Présentation des subventions) 4. 

Interpellations: 

N° 705 (Renouvellement de deux ambulances des pompiers) 8,16, 
17. 

CRAMER, Mme Barbara (L): 

Propositions et rapports: 

(Transports publics nocturnes) 3. 
(Moyenne traversée de la rade) 12. 
(PLQ à la rue Pedro-Meylan) 34. 
(Hôtel de l'Union) 19. 
(Maison du Bout-du-Monde) 42. 
(Catalogue de la BPU) 24. 
(Ecole de Sécheron) 4. 

(Pour des enveloppes budgétaires de quartier) 16. 
(Quelle solidarité avec les chômeuses et les chômeurs?) 
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(Quelle solidarité avec les chômeuses et les chômeurs?) 
43. 
(Contre le défilé militaire) 46. 
(Licenciement pendant la période d'essai) 49, 50, 51, 52. 
(TV Léman Bleu SA) 53. 
(Esplanade du Palais Wilson) 52. 

(Villa Freundler: après les promesses, les actes) 7. 
(VillaFreundler)7. 
(Quelle solidarité avec les chômeuses et les chômeurs?) 8, 
17. 
(Indexation de la part salariale) 21, 32. 
(Activités indépendantes pour chômeurs) 39. 
(Contribution active contre le chômage) 28. 
(L'amour en danger) 32, 33,44. 
(Cours d'informatique pour les conseillers municipaux) 
35,47. 

N° 194 (Défilés militaires) 48, 52. 

N° 14 
N° 16 
N° 17 

N° 25 
N° 29 
N° 52 A 
N° 53 A 
N° 55 A 
N° 68A/B 
N° 97 A 

N° 109 A/B 
N° 121 
N° 122 
N° 123 

Motions: 

N° 103 
N° 104 
N° 108 

N° 142 
N° 146 
N° 154 
N° 159 
N° 163 

Résolutions: 
N°501 
N°502 
N°5030 

(30km/heure... c'est l'heure!) 4, 5. 
(Défilé militaire) 23. 
(Alhambra) 4. 

Interpellations: 

N° 712 (Composition des bureaux électoraux) 38. 
N° 722 (Goût de bouchon à la rue de Lyon) 41. 
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Questions orales: 

N° 540 (Convention abribus-SGA) 23. 
N° 547 (Economies sur le dos des chômeurs) 26. 
N° 557 (Participation des personnes pour les places subvention

nées au Centre-Espoir) 37. 

Elections: 

N° 3 (Bureau du Conseil municipal) 1. 

FIVAZ,Mme Sabine (Ve): 

Motions: 

N° 1080 (Engagement d'apprentis par la Ville) 8. 
N° 1119 (Baux d'insertion pour jeunes entreprises) 
N° 1162 (Prévention des tags et graffiti) 16. 

FROIDEVAUX, Jean-Marc (L): 

Propositions et rapports: 

(Transports publics nocturnes) 3. 
(PLQàlarueKléberg)lO. 
(Plan de circulation «Tout doux les Pâquis») 6. 
(Villa Freundler) 7. 
(Garantie financière à la CODHA) 3,8. 
(Bus nocturne Genève-Meyrin) 8. 
(Moyenne traversée de la rade) 12. 
(Droit de superficie à la rue de Lyon) 18. 
(PLQ à la rue Jean-Violette) 24, 26. 
(Réhabilitation des immeubles) 10. 
(Parcelle du Foyer de Sécheron) 14. 
(PLQ à la rue Pedro-Meylan) 34. 
(Bureau des droits de l'homme de Tuzla) 23. 
(Remplacement des conseillers municipaux) 34. 
(Villa Freundler) 37. 
(Villa Freundler: après les promesses, les actes) 37. 
(Evacuation d'un logement de la GIM) 37. 
(PLQ à la rue de Contamines) 49. 
(PLQ à la rue Chandieu) 50. 
(Maison du Bout-du-Monde) 42. 
(Rénovation de l'immeuble 8, rue Goetz-Monin) 49. 

N° 2A 
N° 6 
N° 11 A 
N° 14 
N° 15 
N° 20 
N° 24 
N° 27 
N° 28 
N° 34 A 
N° 38 A 
N° 40 
N° 61 
N° 72 A 
N° 76 A 
N° 78 A 
N° 83A/B 
N° 92 A 
N° 94 
Nc 96A/B 
N° 387 
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Motions: 

N° 103 (Villa Freundler: après les promesses, les actes) 4,7. 
N°104 (Villa Freundler) 7. 
N° 108 (Quelle solidarité avec les chômeuses et les chômeurs?) 

17. 
N° 111 (Moyenne traversée de la rade) 12. 
N° 131 (PLQ à la rue Kléberg) 21. 
N° 136 (Information du public sur les constructions) 35. 
N° 160 (Pour la protection des arbres de Sécheron) 47. 
N° 161 (Suspension du PLQ Pedro-Meylan) 33. 
N° 162 (Pour le maintien de Reynolds Tobacco à Genève) 33. 
N° 172 (Des logements bon marché pour les jeunes) 39,48. 
N° 182 (Institut d'études sociales) 52. 
N° 205 (Des subventions claires et nettes) 52. 
N° 1235 (Zones industrielles: le renouveau) 12. 

Résolutions: 

N°502 (Défilé militaire) 17. 
N° 506 (Parking du Manège) 48. 

Interpellations: 

N°710 (Cette promenade est placée sous la sauvegarde des 
citoyens!) 17,22. 

GEORGE, Pierre-Charles (R): 

Propositions et rapports: 

N° 12 (Fourgons des sapeurs-pompiers volontaires) 25. 
N°21 (Promenade de Saint-Antoine) 2,8. 
N°23 (TV Léman SA) 13. 
N°25 (Station-abri de Rive) 36. 
N°28 (PLQ à la rue Jean-Violette) 24, 26. 
N°44A (Propreté au centre-ville) 14. 
N°54 (Loge du gardien de la campagne Picot) 19. 
N°68A/B (Action Patrimoine vivant) 25. 
N°76A (Villa Freundler) 37. 
N°78A (Villa Freundler: après les promesses, les actes) 37. 
N°83A/B (Evacuation d'un logement de la GIM) 37. 
N°87A (Minibus de la Vieille-Ville) 43. 
N°92A (PLQ à la rue de Contamines) 49. 
N°96A/B (Maison du Bout-du-Monde) 42. 
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(Fêtes de Genève plus populaires) 46. 
(TV Léman Bleu SA) 53. 

(Promenade de Saint-Antoine) 8. 
(Réfection de la rue de Rive) 9. 
(Fêtes de Genève plus populaires) 20. 
(Maison de la Concorde) 23. 
(Fermeture de la rue Charles-Galland) 20. 
(Information du public sur les constructions) 35. 
(Orchestre de la Suisse romande-Genève) 38. 
(Massacre du Salève) 23. 
(Pour les produits du label «Max Havelaar») 31,44. 
(L'amour en danger) 33. 
(Concours de composition de jazz) 35,47. 
(Politique et priorités des musées) 36. 
(Sauvegarde des traces de la création culturelle) 52. 
(Vente des actions Swissair) 48. 
(Swissair: soutien au Conseil d'Etat) 48. 
(TV Léman Bleu SA) 51. 

(Défilé militaire) 17. 
(Massacre du Salève!) 17,23. 

Interpellations: 

N° 712 (Composition des bureaux électoraux) 21, 35, 38. 
N° 722 (Goût de bouchon à la rue de Lyon) 41. 

Questions écrites: 

N ° l l (W.-C.delaBPU)ll,26. 

Questions orales: 

N° 558 (Cour à l'arrière de la Maison du Griïtli) 37. 
N° 574 (Sacs de poubelles sur les trottoirs) 46. 

N° 104 A 
N° 122 

Motions: 

N° 107 
N° 112 
N° 116 
N° 126 
N° 132 
N° 136 
N° 138 
N° 144 
N° 156 
N° 159 
N° 166 
N° 167 
N° 178 
N° 188 
N° 189 
N° 198 

Résolutions 

N° 502 
N° 504 

Divers: 

N°12 
N°21 
N°30 

(Liste des objets et questions en suspens) 33. 
(Séance du Parlement des jeunes) 15. 
(Lauréat du concours de composition de marches musi
cales) 24. 
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GOBET, M™ Alexandra (S): 

Propositions et rapports: 

N° 397 (PLQ dans le quartier Beaulieu-Vermont) 2. 
(Ecole de Sécheron) 4,36. 
(Extension du réseau de tramways genevois) 6. 
(Groupe scolaire des Genêts) 5, 8. 

N° 410 
N° 407 
N° 413 

Motions: 

N° 122 

N° 157 
N° 1235 

(Pour une véritable garantie en matière de travaux publics) 
17,22. 
(Autour du parc des Minoteries) 32. 
(Zones industrielles: le renouveau) 5, 11,12. 

Interpellations: 

N° 706 (Organisation des promotions pour le Petit-Saconnex) 8, 
16,17,20. 

Questions écrites: 

N° 3 (Intersection avenues du Bouchet et Trembley) 8,17. 

Correspondance: 

N° 7 (Du Conseil d'Etat concernant la motion N° 111 sur la 
moyenne traversée de la rade) 17. 

N° 1 (Démission) 22. 

Divers: 

N° 14 (Vœux de rétablissement) 21, 22. 
N° 32 (Remerciements) 25. 

GRAND, René (S): 

Propositions et rapports: 

N° 5 (Rues à trafic modéré) 4. 
N° 59 A (Canon noué «Frieden») 19. 
N° 83 A/B (Evacuation d'un logement de la GIM) 37. 
N° 95 A (Rue des Deux-Ponts: halte aux nuisances) 43. 

Motions: 

N° 106 (Pour des enveloppes budgétaires de quartier) 8, 16. 
N° 159 (L'amour en danger) 32, 33,44. 
N° 175 (Immeuble sis à la rue de Lyon 35-37) 48. 
N° 196 (Immeubles et appartements de la Ville vides) 48, 49, 50, 

51. 
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Questions orales: 

N° 561 (Affectation des bâtiments des SIG à la Jonction) 37. 

GUIGNARD, Mme Monique (AdG): 

Propositions et rapports: 

N° 47 (Indexation de la part salariale des allocations) 12, 22. 

Motions: 

N° 172 (Des logements bon marché pour les jeunes) 39,48. 

Questions orales: 

N° 525 (Suppression de l'arrêt du bus 29 à Vieusseux) 11. 

GUYONNET, Alain (Ve): 

Motions: 

N° 119 (Prolongation de la ligne TPG du bus N° 11) 12, 22. 
N° 124 (Accessibilité aux transports publics) 17, 22. 
N° 156 (Pour les produits du label «Max Havelaar») 31,44. 
N° 160 (Pour la protection des arbres de Sécheron) 32, 34,47. 
N° 166 (Concours de composition de jazz) 35,47. 

Questions écrites: 

N° 30 (Appareils téléphoniques de la Ville de Genève) 48. 

HÀMMERLI-LANG, M™ Catherine (R): 

Propositions et rapports: 

(Installation d'un feu sur la route de Frontenex) 18. 
(Hôtel de l'Union) 19. 
(Villa Freundler) 37. 
(Villa Freundler: après les promesses, les actes) 37. 
(Licenciement de M. Denis Menoud) 43. 
(PLQ à la rue de Contamines) 49. 
(Echange de parcelles avec l'Etat) 2. 

(Point de... point d'eau) 8, 16. 
(Agents de ville) 26, 39. 
(Présentation des subventions) 4. 

N° 42 A 
N° 56 A 
N° 76 A 
N° 78 A 
N° 84 A 
N° 92 A 
N° 393 

Motions 

N° 110 
N° 148 
N° 1227 
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Interpellations: 

N° 716 (Respect de la volonté du Conseil municipal) 23,39. 

Questions écrites: 

N° 34 (Hospice général et Ville de Genève) 52. 

Questions orales: 

N° 511 (Réfection de la chaussée à la rue Bovy-Lysberg) 8,21. 
N° 520 (Affichage sauvage et conservation du patrimoine) 8, 21. 
N° 530 (Affiches du Grand Théâtre) 11. 

Elections: 

N° 24 (Commission de la Petite enfance) 1. 

HEDIGER, André, conseiller administratif: 

Propositions et rapports: 

(Statuts du Casino de Genève) 4. 
(Privatisation du Casino de Genève) 4. 
(Crédits budgétaires supplémentaires) 6. 
(Fourgons des sapeurs-pompiers volontaires) 6, 25. 
(Budget 1996) 30. 
(Terrain de football du Bois-de-la-Bâtie) 10. 
(Traitement des conseillers administratifs) 16. 
(Renouvellement de véhicules) 40. 
(Stade des Charmilles) 45. 

(Quelle solidarité avec les chômeuses et les chômeurs?) 
17. 
(L'amour en danger) 33. 
(Procédure d'achat de véhicules) 48. 
(Stade des Charmilles) 45. 
(TV Léman Bleu SA) 50. 

(Ambulances pour l'Albanie) 17. 
(Renouvellement de deux ambulances des pompiers) 17. 
(Société d'exploitation du Grand Casino SA) 35. 

Réponses aux questions orales: 

(NOS319,505,553,554)2,35. 

N° 7 
N° 8 
N° 9 
N° 12 
N° 29 
N° 35 A 
N° 50 
N° 60 
N° 82 

Me 
N° 

liions: 

108 

N° 159 
N° 170 
N° 185 
N° 198 

Interpellations 

N° 704 
Nc 705 
Nû 711 
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Divers: 

N°27 (Liste des jurés) 40. 
N° 31 (Société d'exploitation du Casino de Genève) 24. 

HILER, David (PEG): 

Propositions et rapports: 

N° 34 A (Réhabilitation des immeubles) 10. 

HURTER, M™ Suzanne-Sophie (L): 

Propositions et rapports: 

N° 44 A (Propreté au centre-ville) 14. 
N° 104 A (Fêtes de Genève plus populaires) 46. 
N° 398 A (Nouveau Musée d'ethnographie) 9. 

Questions écrites: 

N° 15 (Accessibilité à la poste de Pré-1'Evêque aux non-voyants) 
17. 

JOHNER, Pierre (AdG): 

Propositions et rapports: 

N° 16 (Droits d'expression du personnel) 8. 
N°29 (Budget 1996) 11. 
N° 36 (Acoustique du Centre sportif de la Queue-d'Arve) 36. 
N° 47 (Indexation de la part salariale des allocations) 12,22. 
N° 48 (Rénovation de la Nouvelle Roseraie) 15. 
N° 54 (Loge du gardien de la campagne Picot) 49. 
N° 63 (Chauffage dans divers bâtiments locatifs) 46. 
N° 70 (Droits de la commission du personnel) 26. 
N° 71 (Droits de la commission du personnel) 26. 
N° 396 (Transformation de la bibliothèque de la Madeleine) 2. 

Motions: 

N° 121 (Des locaux publics dans les futures écoles) 23. 
N° 134 (Construire écologique et moins cher) 21, 35. 
N°148 (Agents de Ville) 39. 
N° 150 (Gestion des projets) 26,44. 
N° 157 (Autour du parc des Minoteries) 32. 
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Questions orales: 

N° 519 (Suppression de l'arrêt du Bout-du-Monde par les TPG) 8. 
N° 555 (Parcage sur l'esplanade de Saint-Antoine) 37. 

Elections: 

N°19 (Fondation HLM) 1. 

Divers: 

N° 11 (Ordre du jour) 26. 

JUCKER, Fabrice (L): 

Propositions et rapports: 

(Contrôle de gestion) 3. 
(Crédits budgétaires supplémentaires) 6. 
(Plan de circulation «Tout doux les Pâquis») 6. 
(Garantie financière à la CODHA) 2. 
(Droits de participation de la Commission du personnel) 8. 
(TV Léman SA) 8,13. 
(Immeubles à la rue du Cendrier) 40. 
(PLQ à la rue Jean-Violette) 26. 
(Budget 1996) 27,28, 30. 
(15ePFQ)32. 
(Acquisition de l'immeuble 3, rue des Etuves) 49. 
(Véhicules de la voirie) 46. 
(Crédits budgétaires supplémentaires) 15. 
(Renouvellement de véhicules) 40. 
(Droits de la commission du personnel) 26. 
(Droits de la commission du personnel) 26. 
(Immeubles 17 à 21, rue des Gares) 35,47. 
(Stade des Charmilles) 35,45. 
(Maison du Bout-du-Monde) 42. 
(Quelle solidarité avec les chômeuses et les chômeurs?) 
43. 
(Budget du Grand Théâtre) 47. 
(Pour une fonction publique équitable) 50. 
(TV Léman Bleu SA) 53. 
(Comptes rendus 1994) 18. 

(Quelle solidarité avec les chômeuses et les chômeurs?) 
28. 

N° 1 A 
N° 9 
N° 11 A 
N° 15 
N° 17 
N° 23 
N° 26 
N° 28 
N° 29 
N° 30 
N° 33 
N° 37 
N° 49 
N° 60 
N° 70 
N° 71 
N° 81 
N° 82 
N° 96A/B 
N° 97 A 

N° 106 
N° 116A/B 
N° 122 
Nc 405 

Motions: 

Nc 108 
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N°120 (Ex-villa Blanc) 14. 
(Maison de la Concorde) 23. 
(PLQàlarueKléberg)21. 
(Routes cantonales en Ville de Genève) 38. 
(Diminution des charges inscrites au budget) 28. 
(Contribution de solidarité) 28. 
(Contribution active contre le chômage) 28. 
(Tram 16)43. 
(Esplanade du Palais Wilson) 38. 
(Stade des Charmilles) 45. 
(Loge du gardien de la campagne Picot) 49,52. 

N° 198 (TV Léman Bleu SA) 50. 
N° 1103 (Pour un assouplissement des PLQ) 46. 

Questions orales: 

N° 533 (Affichage de la campagne électorale) 21. 

Divers: 

N° 14 (Félicitations) 42. 

JUON,Roman(S): 

Propositions et rapports: 

(Musée d'histoire naturelle) 6. 
(Promenade de Saint-Antoine) 2, 8. 
(Immeubles à la rue du Cendrier) 40. 
(PLQ à la rue Jean-Violette) 24, 26. 
(Budget 1996)31. 
(15ePFQ)32. 
(Fermeture de la rue Charles-Galland) 11, 20. 
(Villa Freundler) 37. 
(Villa Freundler: après les promesses, les actes) 37. 
(Evacuation d'un logement de la GIM) 37. 
(Fêtes de Genève plus populaires) 46. 
(Nuisances du Restaurant Da Paolo) 50. 
(Information de la population) 9. 
(Nouveau Musée d'ethnographie) 9. 

ND 10 
N° 21 
N° 26 
N° 28 
N° 29 
N° 30 
N° 46 
N° 76 A 
N° 78 A 
N° 83A/B 
N° 104 A 
N° 113A 
N° 388 
N° 398 A 

Motions: 

N° 106 
N° 107 
N° 116 

(Pour des enveloppes budgétaires de quartier) 8,16. 
(Promenade de Saint-Antoine) 8. 
(Fêtes de Genève plus populaires) 11,20. 
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N° 117 (Rue de Lausanne) 22. 
N° 119 (Prolongation de la ligne TPG du bus N° 11) 12,22. 
N° 126 (Maison de la Concorde) 17, 23. 
N° 132 (Fermeture de la rue Charles-Galland) 20,46. 
N° 144 (Massacre du Salève) 23. 
N° 145 (Des terrasses toute Tannée) 39. 
N° 149 (Giratoires, expérience artistique) 26. 
N° 160 (Pour la protection des arbres de Sécheron) 32,34,47. 
N° 172 (Des logements bon marché pour les jeunes) 39,48. 
N° 175 (Immeuble sis à la rue de Lyon 35-37) 48. 
N° 183 (TPG - RMCAS - solidarité) 45, 52. 

Résolutions: 

N° 504 (Massacre du Salève!) 17, 23. 
N° 506 (Parking du Manège) 39,48. 
N° 5030 (Alhambra) 4. 

Interpellations: 

N° 703 (La balafre du Salève) 4, 16. 
N° 720 (Giratoires, expérience artistique) 39. 
N° 724 (Accords dans la Vieille-Ville) 45, 52. 
N° 726 (Hémorragie du Salève) 45, 52. 
N° 728 (Quelle heure est-il à Genève?) 45,52. 

Questions écrites: 

N° 6 (Parking de Plainpalais) 8. 
N° 9 (Coût final de la galerie technique) 11. 
N° 19 (Gabarits pour les projets de construction) 26. 
N° 21 (Pont de Saint-Léger) 39, 52. 
N° 25 (Parking à l'air libre de l'Hôpital) 45. 
N° 30 (Appareils téléphoniques de la Ville de Genève) 48. 
N° 1288 (Prix d'architecture) 17. 

Questions orales: 

N° 511 (Rue Bovy-Lysberg) 6. 
N° 538 (Représentation de la Ville de Genève au congrès sur les 

villes de Suisse) 21. 
N° 539 (Chalet sur la place du Bourg-de-Four) 21. 
N° 555 (Parcage sur l'esplanade de Saint-Antoine) 37. 
N°566 (Echange de terrains Ville-Etat concernant l'Alhambra) 

41. 
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KAPLUN, André (L): 

Propositions et rapports: 

N°30 (15ePFQ) 11. 
N°56A (Hôtel de l'Union) 19. 
N° 113 A (Nuisances du Restaurant Da Paolo) 50. 
N° 380 (Budget du Grand Théâtre) 2. 

Motions: 

(Fêtes de Genève plus populaires) 20,24. 
(Accessibilité aux transports publics) 17, 22. 
(La Coulou au féminin) 19,20,35. 
(Orchestre de la Suisse romande-Genève) 21,35,38. 
(Agents de ville) 26, 39. 
(Tram 16)35,43. 
(Concours de composition de jazz) 47. 

N° 167 (Politique et priorités des musées) 36. 

Interpellations: 

N° 707 (Musée des instruments anciens de musique) 11,21. 

Elections: 

N° 17 (Fondation d'art dramatique) 36. 

KNECHTLI, Albert (S): 

Propositions et rapports: 

(PIQ) 13. 
(TV Léman SA) 8. 
(PLQ à la rue Jean-Violette) 26. 
(Budget 1996) 27. 
(Réhabilitation des immeubles) 10. 
(Médiathèque des Minoteries) 35. 
(PIQ) 43. 
(Ecole de Sécheron) 36. 

(Réfection de la rue de Rive) 9. 
(Léman Bleu Télévision) 30. 
(Autour du parc des Minoteries) 32. 
(Cours d'informatique pour les conseillers municipaux) 47. 
(Des logements bon marché pour les jeunes) 39,48. 
(Fonds pour la protection du patrimoine bâti) 48,52. 

N° 3 
N° 23 
N° 28 
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Motions 
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Interpellations: 

N° 717 (Droits et devoirs des conseillers municipaux) 23, 39. 
N° 734 (Réorganisation au Secrétariat général) 48, 52. 

Elections: 

N°21 (Télégenève) 1. 

KÛNZLER, M™ Michèle (Ve): 

Propositions et rapports: 

N° 2 A (Transports publics nocturnes) 3. 
(PIQ) 13. 
(Réhabilitation des immeubles) 10. 
(Hôtel de l'Union) 19. 
(Acquisition d'un immeuble à la rue Royaume) 33. 
(Chauffage dans divers bâtiments locatifs) 46. 
(Plan piétons) 25. 
(Banques réfrigérées de la halle de Rive) 46. 
(Barème de la Gérance immobilière) 50. 
(Rénovation de l'immeuble 8, rue Goetz-Monin) 49. 

(Des terrasses toute l'année) 23,39. 
(Gestion des projets) 26,44. 
(Autour du parc des Minoteries) 32. 
(Rue de l'Industrie) 45,52. 
(Présentation des subventions) 4. 

Interpellations: 

N° 7107 (GIM: à quand la révision des prix des logements?) 4. 

Questions orales: 

N° 515 (Commission administrative de l'Hospice général) 6. 
N° 550 (GIM: logements à loyers libres) 33. 

LAUNAY, Hubert (AdG): 

Propositions et rapports: 

N° 1 A (Contrôle de gestion en Ville de Genève) 3. 
N°5 (Rues à trafic modéré) 4, 24. 
N° 6 (PLQ à la rue Kléberg) 10. 
N°14 (VillaFreundler)7. 
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Réponses aux questions orales: 

(Nos 292, 504, 508, 513, 517, 522, 523, 526, 527, 530, 533, 
536,538,540,542,543,544,549,551,563,565,575) 4,6, 
11,21,23,33,41,46. 

Correspondance: 

N°6 (Lettre à M. Chirac) 10. 

Divers: 

N° 5 
N° 9 
N° 16 
N° 33 
N° 35 

N° 36 
N° 38 
N° 39 
N° 41 

(Discours du maire) 1. 
(Nominations au sein de l'administration) 10. 
(Création d'une commission ad hoc Saint-Gervais) 10. 
(Elaboration du projet de budget 1997) 32. 
(Stratégie du Conseil administratif pour l'information sur 
la traversée de la rade) 42. 
(Médaille «Genève reconnaissante») 41. 
(Prix de l'Académie Charles Cros) 46. 
(Prix du Conseil de l'Europe) 46. 
(Politique du Conseil administratif concernant le prochain 
PFQ) 49. 

VALANCE,Guy(AdG): 

Propositions et rapports: 

(Rues à trafic modéré) 24. 
(Plan de circulation «Tout doux les Pâquis») 6. 
(PLQ du quartier de la Forêt) 3, 8,12. 
(Moyenne traversée de la rade) 8,12. 
(PLQ à la rue Jean-Violette) 24. 
(Terrain de football du Bois-de-la-Bâtie) 10. 
(Parcelle du Foyer de Sécheron) 14. 
(PLQ à la rue Pedro-Meylan) 34. 
(Indexation de la part salariale des allocations) 12,22. 
(Bureau des droits de l'homme de Tuzla) 17, 23. 
(Plan piétons et études prévues) 41. 
(Plan piétons et études prévues) 41. 
(PLQ à la rue Chandieu) 50. 
(Quelle solidarité avec les chômeuses et les chômeurs?) 43. 
(Esplanade du Palais Wilson) 52. 
(Annonces dans les quotidiens) 52. 
(Nouveau Musée d'ethnographie) 9. 
(Ecole de Sécheron) 36. 

N° 5 
N° 11 A 
N° 22 
N° 24 
N° 28 
N° 35 A 
N° 38 A 
N° 40 
N° 47 
N° 61 
Nc 65 
N° 66 
N° 94 
N° 97 A 
N° 123 
Nc 125 
Nc 398 A 
Nc 410 
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N° 108 

N° 111 
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N° 123 
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N° 136 
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N° 142 
N° 156 
N° 160 
N° 166 
N° 169 
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N° 181 
N° 182 
N° 191 
N° 194 
N° 200 
N° 202 

Résolutions 

N° 501 
N° 509 

(Quelle solidarité avec les chômeuses et les chômeurs?) 8, 
17. 
(Moyenne traversée de la rade) 8,12. 
(Ex-villa Blanc) 13, 14. 
(Annonces dans les quotidiens) 17, 22. 
(PLQàlarueKléberg)21. 
(Information du public sur les constructions) 21, 35. 
(Place du Rhône) 35. 
(Systèmes de ralentissement aux abords des écoles) 21,38. 
(Indexation de la part salariale) 21, 32. 
(Pour les produits du label «Max Havelaar») 31,44. 
(Pour la protection des arbres de Sécheron) 32, 34,47. 
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(Esplanade du Palais Wilson) 38. 
(Sauvegarde des traces de la création culturelle) 45,51. 
(Echange foncier Ville-Etat) 45, 52. 
(Institut d'études sociales) 45,52. 
(Allianzd'Elvia)48. 
(Défilés militaires) 48, 52. 
(Pataugeoire à la Perle du Lac) 52. 
(Classement du Palais Wilson) 52. 

(30 km/heure... c'est l'heure!) 4, 5. 
(Championnat de jet-ski) 52. 

Interpellations: 

N° 702 (Ilot 13 des Grottes) 2, 12. 

Questions écrites: 

N° 24 (Aide financière à l'Arena) 45. 

Divers: 

N° 24 (Présence de la Télévision dans la salle) 13. 

VANEK, Mme Marie (AdG): 

Propositions et rapports: 

(Transports publics nocturnes) 18. N°2A 
N°29 
N°47 

(Budget 1996) 30. 
(Indexation de la part salariale des allocations) 12, 22. 
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N° 76 A 
N° 78 A 
N° 96A/B 
N° 100 

Me nions: 

129 
N° 135 
N° 180 
N° 196 

(Villa Freundler) 37. 
(Villa Freundler: après les promesses, les actes) 37. 
(Maison du Bout-du-Monde) 42. 
(Aménagement du triangle de Soret) 46. 

(La Coulou au féminin) 35. 
(Urgence pour les sans-abri) 21, 35. 
(Immeubles à encadrement infirmier) 45,52. 
(Immeubles et appartements de la Ville vides) 48, 49, 50, 
51. 

Résolutions: 

N°502 (Défilé militaire) 17. 

Interpellations: 

N° 723 (Urgence pour les sans-abri) 41. 

Questions orales: 

N° 576 (Horaires des «noctambus») 46. 

VERNET-BAUD, Mme Renée (L): 

Propositions et rapports: 

N° 56 A (Hôtel de l'Union) 19. 

Motions: 

N° 157 (Autour du parc des Minoteries) 32. 
N° 1227 (Présentation des subventions) 4. 

Questions écrites: 

N° 31 (Fête des Ponts de Saint-Gervais) 48. 

VON ARX-VERNON, M™ Anne-Marie (DC): 

Motions: 

N° 110 (Point de... point d'eau) 16. 
N° 118 (Pour une politique en faveur de la jeunesse) 22. 
N° 143 (Structures et prestations pour la jeunesse) 22. 
N° 150 (Gestion des projets) 26,44. 
N° 193 (Des «salles à manger» populaires) 48, 52. 
N° 201 (Recyclons les jouets) 52. 
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DE WECK, Bertrand (Ve): 

Propositions et rapports: 

N° 1 A (Contrôle de gestion en Ville de Genève) 3. 

WINET,René(R): 

Propositions et rapports: 

N° 35 A (Terrain de football du Bois-de-la-Bâtie) 10. 
N° 36 (Acoustique du Centre sportif de la Queue-d'Arve) 14. 
N° 44 A (Propreté au centre-ville) 14. 
N° 54 (Loge du gardien de la campagne Picot) 19. 

Motions: 

N° 137 (Place du Rhône) 35. 
N° 145 (Des terrasses toute l'année) 39. 
N° 147 (Carrefour chemin Frank-Thomas) 26, 39. 
N° 150 (Gestion des projets) 26,44. 
N° 151 (Diminution des charges inscrites au budget) 28. 
N° 152 (Contribution de solidarité) 28. 

Questions écrites: 

N° 22 (Quantité d'eau utilisée par les services de la Ville?) 39. 
N° 23 (Quantité d'eau utilisée par les locataires des immeubles 

de la Ville?) 39. 

Questions orales: 

N° 575 (Barrières sur le domaine public au quai Général-Guisan) 
46. 

N° 577 (Tour d'animation provisoire) 48. 

ZAUGG, Christian (S): 

Propositions et rapports: 

N°29 (Budget 1996) 27, 29. 
N° 55 A (Règlement du Conseil municipal) 19, 21. 
N° 124 (Actions Swissairde la Ville) 52. 
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N° 124 (Accessibilité aux transports publics) 17, 22. 
N° 126 (Maison de la Concorde) 23. 
N° 154 (Contribution active contre le chômage) 28. 
N°164 (Tram 16) 35,43. 
N°174 (Eau potable) 51. 
N° 188 (Vente des actions Swissair) 45,48. 

Questions écrites: 

N° 2 (Une patrouilleuse en moins, mais pourquoi donc?) 8, 32. 

Pétitions: 

N° 9 (PLQ rues Jean-Violette et Prévost-Martin) 11. 
N° 10 (Parking de Saint-Gervais) 11. 

Elections: 

N° 24 (Commission de la petite enfance) 1. 

ZIEGLER,Marco(S): 

Propositions et rapports: 

N° 6 (PLQ à la rue Kléberg) 10. 
N° 11 A (Plan de circulation «Tout doux les Pâquis») 6. 
N° 16 (Droits d'expression du personnel) 8. 
N° 22 (PLQ du quartier de la Forêt) 12. 
N° 24 (Moyenne traversée de la rade) 8,12. 
N° 65 (Plan piétons et études prévues) 41. 
N° 66 (Plan piétons et études prévues) 41. 
N° 72 A (Remplacement des conseillers municipaux) 34. 
N° 397 (PLQ dans le quartier Beaulieu-Vermont) 2. 

Motions: 

N° 111 (Moyenne traversée de la rade) 8,12. 
N° 123 (Annonces dans les quotidiens) 17,22. 
N° 136 (Information du public sur les constructions) 21, 35. 
N°137 (Place du Rhône) 35. 
N° 145 (Des terrasses toute l'année) 39. 
N°148 (Agents de ville) 39. 
N° 162 (Pour le maintien de Reynolds Tobacco à Genève) 33. 
N° 169 (Esplanade du Palais Wilson) 38. 
N° 182 (Institut d'études sociales) 45,52. 
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N° 187 (Rue de l'Industrie) 52. 
N° 197 (Loge du gardien de la campagne Picot) 52. 
N° 1083 (Quai Charles-Page) 16. 
N°1228 (Alhambra)4,19. 

Résolutions: 

N° 501 (30 km/heure... c'est l'heure!) 4, 5. 
N°5030 (Alhambra)4. 

Questions écrites: 

N° 33 (Subventionnement des Quais de l'Immobilier) 52. 
N° 2086 (Ecole internationale) 26. 

Questions orales: 

N° 323 (Traversée de la rade) 6. 
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XV. Table des séances 

Cette table contient la date des séances du Conseil municipal de l'année, pré
cédée du numéro du Mémorial correspondant, et suivie du numéro de page y rela
tive. 

1. Mardi 6 juin 1995 (après-midi) 1 
2. Mardi 13 juin 1995 (après-midi) 45 
3. Mardi 13 juin 1995 (soir) 137 
4. Mercredi 14 juin 1995 (après-midi) 213 
5. Mercredi 14 juin 1995 (soir) 305 
6. Mardi 27 juin 1995 (après-midi) 333 
7. Mardi 27 juin 1995 (soir) 465 

Mercredi 28 juin 1995 (naturalisations) 511 
8. Mercredi 28 juin 1995 (soir) 517 
9. Mardi 12 septembre 1995 (après-midi) 605 

10. Mardi 12 septembre 1995 (soir) 677 
11. Mercredi 13 septembre 1995 (après-midi) 825 
12. Mercredi 13 septembre 1995 (soir) 1005 
13. Mardi 10 octobre 1995 (après-midi) 1085 
14. Mardi 10 octobre 1995 (soir) 1153 
15. Mercredi 11 octobre 1995 (après-midi) 1217 
16. Mercredi 11 octobre 1995 (soir) 1301 
17. Lundi 16 octobre 1995 (naturalisations) 1365 

Lundi 16 octobre 1995 (soir) 1374 
18. Mardi 7 novembre 1995 (après-midi) 1429 
19. Mardi 7 novembre 1995 (soir) 1581 
20. Mercredi 8 novembre 1995 (après-midi) 1673 
21. Mercredi 8 novembre 1995 (soir) 1721 
22. Mardi 14novembre 1995 (après-midi) 1761 
23. Mardi 14 novembre 1995 (soir) 1805 
24. Mardi 5 décembre 1995 (après-midi) 1849 
25. Mardi 5 décembre 1995 (soir) 1953 
26. Mercredi 6 décembre 1995 (naturalisations) 2029 

Mercredi 6 décembre 1995 (soir) 2035 
27. Samedi 16décembre 1995(matin) 2109 
28. Samedi 16 décembre 1995 (matin) 2245 
29. Samedi 16 décembre 1995 (après-midi) 2293 
30. Samedi 16décembre 1995 (après-midi) 2337 
31. Samedi 16 décembre 1995 (soir) 2377 
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32. Mardi 16 janvier 1996 (après-midi) 2393 
33. Mardi 16 janvier 1996 (soir) 2501 
34. Mercredi 17 janvier 1996 (après-midi) 2577 
35. Mercredi 17 janvier 1996 (soir) 2617 
36. Mardi 13 février 1996 (après-midi) 2765 
37. Mardi 13 février 1996 (soir) 2849 
38. Mercredi 14 février 1996 (après-midi) 2961 
39. Mercredi 14 février 1996 (soir) 3017 
40. Mardi 12 mars 1996 (après-midi) 3069 
41. Mardi 12 mars 1996 (soir) 3145 
42. Mercredi 13 mars 1996 (après-midi) 3185 
43. Mercredi 13 mars 1996 (soir) 3261 
44.Lundi leravril 1996(après-midi) 3413 
45.Lundi 1eravril 1996(soir) 3461 
46. Mardi 16 avril 1996 (après-midi) 3509 
47.Mardi 16 avril 1996(soir) 3705 
48. Mercredi 17 avril 1996 (naturalisations) 3805 

Mercredi 17 avril 1996 (soir) 3812 
49. Mardi 14 mai 1996 (après-midi) 3885 
50. Mardi 14 mai 1996 (soir) 3961 
51. Mercredi 15 mai 1996 (après-midi) 4109 
52. Mercredi 15mai 1996(soir) 4169 
53. Mardi 28 mai 1996 (soir) 4221 
54. Table des matières 4273 






