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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Première séance - Mardi 4 juin 1996, à 17 h 

Présidence de M. Bernard Lescaze, président sortant 
puis de M™ Caroline Dallèves Romaneschi, 

nouvelle présidente élue 

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

Font excuser leur absence: M. André Hediger, conseiller administratif, 
MM. Pierre-Charles George, Claude Miffon, Sacha Pfister et M"" Nicole Rochat. 

Assistent à la séance: Af* Jacqueline Burnand, maire, M. Michel Rossetti, 
vice-président, MM. Pierre Muller et Alain Vaissade, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 22 mai 1996, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 4 juin et mercredi 5 juin 1996, à 17 h et 20 h 30. 
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Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal 

Le président. Avant l'ouverture officielle de la séance, et à la demande de 
certaines d'entre vous, vous êtes priés de vous rendre à la salle des pas perdus, 
non pas pour prendre une verrée anticipée, mais pour une petite surprise qui vous 
est préparée. Je prie le public d'attendre un petit moment à la tribune que la 
séance débute officiellement. Je vous remercie. 

(Mmes Engelberts et Mili ont interprété deux chansons.) 

1. Communications du Conseil administratif. 

Le président. Je donne la parole au Conseil administratif pour les communi
cations. Personne ne semble vouloir la prendre. Monsieur Valance, vous désirez 
la parole à ce point de l'ordre du jour? 

M. Guy Valance (AdG). Je m'étonne simplement de voir qu'il n'y a pas de 
communications du Conseil administratif concernant le problème du parc Baud-
Bovy dont la presse a parlé aujourd'hui. Je demande s'il n'y a pas quelque chose à 
dire à ce propos. Merci. 

Le président. Le Conseil administratif vous répondra peut-être ultérieure
ment, nous siégeons durant deux jours. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous avons reçu une lettre du Conseil administratif nous infor
mant qu'au cours de sa séance du 29 mai, le Conseil administratif a procédé à 
l'élection de son bureau qui, pour l'année 1996-1997, sera le suivant: 

- Maire: M™ Jacqueline Burnand. (Applaudissements.) 

- Vice-président du Conseil administratif: M. Michel Rossetti. (Applaudisse
ments.) 

Par ailleurs, nous avons reçu copie d'une lettre du Groupement Transports et 
Economie qui paraîtra au Mémorial. 
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Genève, le 24 mai 1996 
Concerne: Traversée de la rade 

Monsieur le maire, 

Le Groupement Transports et Economie qui regroupe 16 associations repré
sentant les 2/3 des emplois privés à Genève est surpris tant par l'esprit que par la 
forme de la campagne anti-traversée de la rade menée par la Ville de Genève. 

En juin 1988,63% des citoyennes et citoyens de notre Ville se sont prononcés 
en faveur d'une traversée de la rade. Ce vote du souverain équivaut à un ordre 
sans appel. Votre devoir consistait donc à soutenir un projet concrétisant ce vote. 
Par votre action, vous vous êtes non seulement permis de bafouer la voxpopuli, 
mais encore avez-vous commis un abus de pouvoir en utilisant les deniers du 
contribuable. 

Nous espérons que les citoyennes et citoyens de la Ville de Genève s'en sou
viendront et qu'ils confirmeront leur choix en votant le 9 juin prochain pour une 
traversée de la rade afin d'améliorer la qualité de la vie en Ville de Genève. 

Veuillez agréer, Monsieur le maire, nos considérations distinguées. 

Groupement Transports & Economie 
Roald Quaglia Alain Meylan 
Président Secrétaire 

Le président. Je vous signale que l'urgence de la résolution N° 509 qui figure 
au point N° 33 de notre ordre du jour sera débattue à notre séance de relevée à 
20 h 30, de même que l'urgence de la résolution N° 510 que nous venons de rece
voir, qui est signée de Mme Lutz, au nom du Parti libéral, et qui est intitulée: «Pré
tentions de la Loterie romande sur les casinos». Une photocopie vous en sera dis
tribuée. 

Je reçois à l'instant un projet d'arrêté N° 135 muni de la clause d'urgence inti
tulé: «Travaux de la rue de Rive». L'urgence sera également débattue à 20 h 30 et 
une photocopie de ce document vous sera distribuée. 

3. Fixation des jours et heures des séances. 

Le président. Le bureau vous propose de maintenir nos séances plénières les 
mardis et mercredis à 17 heures et 20 h 30. Vous recevrez le calendrier de Tannée 
1997 à la fin 1996. 
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4. Election du bureau du Conseil municipal, 
a) du président. 

Le président. Avant de passer à l'élection proprement dite du ou de la prési
dente, je tiens quand même, comme c'est l'usage, à vous adresser quelques mots. 

On ne saurait être et avoir été. Au moment où ma présidence va se dissoudre 
dans la fumée blanche qui va bientôt annoncer l'élection de mon successeur, je 
tiens à vous exprimer mes remerciements pour m'avoir permis de mener à bien 
une expérience passionnante, avec votre appui, même si vous avez tenu, comme 
c'est le jeu, à y joindre quelques embûches en cours de route. Cette expérience 
m'a démontré, et pour un historien cela est toujours utile, qu'on ne sait jamais 
comment on assumera vraiment une fonction politique avant d'être entré en 
charge. Bien sûr, je suis heureux d'avoir étrenné une nouvelle législature, forte
ment renouvelée, si bien qu'il y a toujours eu une part d'imprévisible dans nos 
séances - cela faisait leur charme - parce que nous avions encore tous, et j'espère 
que cela durera, beaucoup de fraîcheur d'esprit. 

De même, le secrétaire du Conseil municipal, vieux routier, nous a quittés en 
nous faisant un cadeau précieux, celui de l'actuelle secrétaire du Conseil munici
pal dont le rodage a été parfait et à qui je souhaite de belles années à cette émi-
nente fonction. (Applaudissements.) 

Ce n'est pas le lieu ni l'heure de tirer un bilan de l'année parlementaire écou
lée, sinon pour dire qu'elle a vu une modeste revalorisation des conditions maté
rielles de notre action que je me félicite d'avoir pu mener à bien, malgré l'austé
rité nécessaire. Il faudra poursuivre dans cette voie, qui seule assure la possibilité, 
sans toutefois la garantir, d'un parlement efficace, en dotant ce dernier de moyens 
informatiques, collectifs et individuels, performants. 

Un parlement, comme son nom l'indique, est fait pour parler et nous avons 
beaucoup parlé. Nous avons tenu près d'une cinquantaine de séances. Le Mémo
rial, qui atteignait 3500 pages l'an passé, va dépasser 5000 pages cette année. 
Avons-nous été beaucoup plus sages? L'avenir le dira. L'extraordinaire inflation 
des motions, résolutions, interpellations, la multiplication des clauses d'urgence, 
plus ou moins fondées, toujours fondées bien sûr pour le proposant, moins parfois 
pour ses collègues, ont conduit à une multiplication des débats. Il est arrivé qu'un 
objet soit traité par le jeu des dépôts, troisième débat, urgence et redépôt, six à 
sept fois. Manifestement, c'est trop. Il y a abus, et si cela devait continuer il 
conviendrait de modifier le règlement de ce Conseil, règlement fort souple mais 
qui en raison de sa souplesse même risque de conduire à la paralysie, à l'étouffe-
ment si l'on fait un usage abusif de cette souplesse. Au total: 89 rapports de com
missions, 66 propositions du Conseil administratif, 25 projets d'arrêté ont été 
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traités; 93 motions ont également été traitées. En tout, 345 objets traités, sans 
compter cinq prestations de serment ni 20 listes de naturalisation rassemblant 
298 candidats. Voilà pour le bilan chiffré de notre action. 

Il n'est pas coutume que le président sortant délivre un message politique. On 
aime toutefois à lui faire trouver quelques citations. Je ne résiste donc pas, en rai
son de l'actualité, à vous en livrer une de Gustave Ador, qui date du 7 juillet 1915 
et qui a été prononcée dans cette salle: «Qu'on crée, je le veux bien, un joli trot
toir - il parlait du quai des Eaux-Vives - avec des arbres au bord du lac sans 
s'exposer à porter un préjudice irréparable à l'une des plus belles choses que nous 
ayons dans notre pays: l'arrivée à Genève par le lac, qu'il ne faut pas transformer 
en un goulet mais auquel il faut laisser son apparence de golfe et sa grande beauté 
naturelle. L'arrivée à Genève est une merveille à laquelle il faut éviter de porter 
un coup fatal.» (Applaudissements de l'Alternative.) 

Au-delà des divergences d'idées et d'attitudes, nous avons tous dans cette 
salle un point commun: le bien de cette Ville qui nous a vus naître ou nous a 
accueillis. Servons-la, elle et ses habitants, en nous souvenant, et ce sera ma 
conclusion, de ces deux vers d'Agrippa-d'Aubigné, qui lui n'a jamais pu parler 
dans cette salle, mais a vécu dans cette Ville où il a également trouvé refuge, et 
que je vous livre comme une petite méditation pour l'avenir: «Je vois ce que je 
veux et non ce que je puis, je vois mon entreprise et non ce que je suis.» 

Je vous remercie tous et tout particulièrement ma vice-présidente. (Applau
dissements.) 

Nous allons procéder maintenant à l'élection du nouveau président de notre 
Conseil municipal. Je vous rappelle que les élections se déroulent selon les 
articles 104 et suivants du règlement. Je désigne pour fonctionner comme secré
taires ad acta: Mme Nicole Bobillier et M. Didier Bonny, ainsi que six scrutateurs, 
un par parti, qui viendront chercher les bulletins de vote, puis procéderont au 
dépouillement à la salle Nicolas-Bogueret. Je désigne: pour le Parti libéral, 
M. Froidevaux; pour le Parti démocrate-chrétien, Mme von Arx; pour le Parti radi
cal, M. Dossan; pour le Parti des Verts, M. Guyonnet; pour le Parti socialiste, 
Mme Purro, et pour l'Alliance de gauche, M. Lyon. 

Je vous rappelle que l'élection a lieu au bulletin secret et à la majorité absolue, 
le second tour a lieu à la majorité relative. Je demande, pour l'élection à la prési
dence, s'il y a une candidature. 

M. Robert Cramer (Ve). Merci, Monsieur le président. Cette candidature 
s'impose tellement que j'hésitais à m'exprimer. Nous proposons à vos suffrages 
Mme Caroline Dallèves Romaneschi au poste de présidente de ce Conseil munici
pal. 
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Le président. Je vous remercie, comme il n'y a pas d'autre candidature, 
j'invite les scrutateurs à se rendre au bureau pour recevoir les bulletins à distri
buer. Bien entendu vous n'inscrivez qu'un seul nom sur votre bulletin. 

(La séance est suspendue pendant le dépouillement.) 

Résultats de l'élection 

Bulletins distribués: 74 
Bulletins retrouvés: 74 
Bulletins blancs: 24 
Bulletins valables: 74 
Majorité absolue: 38 

Le président. Mme Caroline Dallèves Romaneschi (Ve) est élue par 50 voix. 
(Vifs applaudissements.) 

(Le président cède sa place à Mme Dallèves Romaneschi et la félicite pour sa 
brillante élection.) 

b) du premier vice-président. 

La présidente. Je vous remercie et vous suggère, avant de passer au tradition
nel discours, de poursuivre l'élection du bureau. Je demande les noms pour le 
poste de premier vice-président. 

M. Hubert Launay (AdG). Merci, Madame la présidente. L'Alliance de 
gauche propose à vos suffrages la candidature de Mme Marie-France Spielmann. 
Mme Spielmann siège au sein de ce Conseil depuis 1984. Elle a présidé la commis
sion des finances et est active dans plusieurs commissions. Je vous recommande 
sa candidature. 

M. Robert Pattaroni (DC). Madame la présidente, Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux. Je me réfère à la coutume qui a quelques années 
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d'existence et qui veut que, par rapport à un système démocratique où il y a un jeu 
de rôle des différents partis, il est bon, il est très bon, il est même excellent, quand 
on compare avec d'autres systèmes, que l'on puisse jouer régulièrement une cer
taine alternance. 

Madame la présidente, vous n'êtes pas sans savoir, comme beaucoup ici 
d'ailleurs, qu'au cours des dernières années, plus exactement au cours des cinq 
dernières années et maintenant avec cette sixième, le jeu de l'alternance a 
constamment été joué. Pour 1991 nous avions un président du Parti démocrate-
chrétien et, ensuite, chacun des partis a pu voir une ou un des siens s'installer sur 
la plus haute marche sur laquelle actuellement vous êtes aussi arrivée. 

Alors, au nom de ces principes qui sont sains, surtout dans un système où il y 
a certaines répartitions entre les différents partis, entre les différentes tendances, 
nous considérons que notre parti a tout à fait légitimement le droit de présenter ce 
soir une candidature en la personne de Mme Alice Ecuvillon. 

Je crois que Mmc Ecuvillon est connue de tous, par rapport à son activité au 
sein de notre Conseil et ailleurs, et je ne vous retiendrai pas plus longtemps en 
vous présentant cette candidate d'une manière plus détaillée. 

La présidente. J'attire l'attention de cette assemblée sur le fait que vous 
ne devez inscrire qu'un seul nom sur votre bulletin de vote. Je déclare le scrutin 
clos. 

(Pendant le dépouillement, la présidente donne lecture de la composition des 
différentes commissions (voir page 13.) 

Résultats de l'élection 

Bulletins distribués: 75 
Bulletins retrouvés: 74 
Bulletins blancs: 7 
Bulletin nul: 1 
Bulletins valables: 73 
Majorité absolue: 37 

La présidente. Mme Marie-France Spielmann (AdG) est élue par 42 voix. 
Mme Alice Ecuvillon (DC) en obtient 24. (Applaudissements.) 
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c) du deuxième vice-président. 

La présidente. Quels sont les candidats? 

M. Albert Rodrik (S). Madame la présidente, Mesdames et Messieurs, au 
nom du groupe socialiste j 'ai l'honneur de présenter à vos suffrages M. Daniel 
Sormanni qui est un pilier de cette assemblée. Il est entré dans cette enceinte en 
1979, il a été un certain nombre d'années député. Son travail s'est développé sur
tout dans le domaine des finances - il a été notre rapporteur général de la commis
sion des finances - et du social, vous connaissez ses contributions en matière de 
petite enfance. Il vient de terminer deux années comme chef de notre groupe et il 
l'avait déjà été lors de la législature 87-91. Il est bien connu de vous et je le 
recommande à vos suffrages. 

M™ Eveline Lutz <L). Madame la présidente, le groupe libéral a l'honneur de 
proposer à vos suffrages M. Georges Queloz, conseiller municipal depuis 1990. Il 
est membre des commissions des travaux et des sports. M. Queloz est un 
conseiller municipal, comme tout le monde a pu le constater, sérieux, ponctuel, 
plein de bon sens. Bref, un homme sur qui on peut compter et tout dévoué à notre 
Conseil municipal. Je vous remercie. 

La présidente. Je vous remercie. Je demande aux scrutateurs de venir au 
bureau pour recevoir les bulletins à distribuer. Vous ne devez inscrire qu'un seul 
nom. Je déclare le scrutin clos. 

(Pendant le dépouillement, la présidente termine la lecture de la composition 
des différentes commissions.) 

Résultats de l'élection 

Bulletins distribués: 76 
Bulletins retrouvés: 76 
Bulletins blancs: 6 
Bulletin nul: 1 
Bulletins valables: 75 
Majorité absolue: 38 
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La présidente. M. Daniel Sormanni (S) est élu par 40 voix. M. Georges Que-
loz (L) obtient 29 voix. (Applaudissements.) 

d) de deux secrétaires. 

La présidente. Nous passons maintenant à l'élection de deux secrétaires. 
Quels sont les candidats? 

M. Robert Pattaroni (DC). Le parti démocrate-chrétien, pour l'un des postes 
de secrétaire, vous propose la candidature de Mme Marie-Thérèse Engelberts qui 
est une collègue de cette nouvelle législature mais qui a un parcours, du point de 
vue des responsabilités, absolument éprouvé et nous sommes persuadés qu'elle 
complétera tout à fait harmonieusement l'équipe du bureau déjà nommée. 

M™ Eveline Lutz (L). Nous présentons M. Georges Queloz au poste de 
secrétaire. Merci. 

M. Gilbert Mouron (R). Madame la présidente, pour le poste de secrétaire, 
aussi bien pour le premier que pour le deuxième, le groupe radical signale qu'il ne 
présente aucun candidat. Après avoir eu la présidence, il passera une année sans 
avoir de représentant au bureau. Merci. 

La présidente. Je vous rappelle que vous devez inscrire deux noms puisqu'il 
s'agit de repourvoir deux postes. Je déclare le scrutin clos. 

(La séance est suspendue pendant le dépouillement.) 

Résultats de l'élection 

Bulletins distribués: 76 
Bulletins retrouvés: 74 
Bulletins blancs: 7 
Bulletins nuls: 5 
Bulletins valables: 69 
Majorité absolue: 35 
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La présidente. Sont élus: M. Georges Queloz (L) avec 49 voix et Mme Marie-
Thérèse Engelberts (DC) avec 45 voix. (Applaudissements.) 

Discours de Mme Caroline Dallèves Romaneschi, présidente élue: 

Madame la maire, 
Messieurs les conseillers administratifs, 
Mesdames et Messieurs les conseillères et conseillers municipaux, 

Je vous remercie de la confiance que vous me témoignez, ainsi qu'à mon 
groupe, en me désignant pour présider vos débats. Je me considère dès ce jour au 
service de l'ensemble des conseillères et conseillers municipaux, et non seule
ment de ceux qui m'ont donné leur voix. C'est également dans cet esprit que 
j'assumerai de mon mieux les tâches de représentation qui m'incombent, une 
année durant. 

J'adresse mes félicitations à Mme Jacqueline Bumand, notre nouvelle Maire, à 
qui nous présentons tous nos vœux. J'adresse aussi nos encouragements à 
l'ensemble du Conseil administratif pour la tâche difficile qui est la sienne en 
cette période de restrictions budgétaires. Je souhaite ardemment que nos deux 
Conseils, le législatif et l'exécutif, entretiennent de bonnes relations; ceci exige 
toutefois un effort de compréhension et de respect mutuels qui ne doit pas faiblir. 

Je remercie les membres du précédent bureau pour leur collaboration ainsi 
que l'ensemble du personnel du secrétariat, en particulier notre précieuse secré
taire Tiziana Sagace dont l'efficacité et la compétence n'ont d'égales que la gen
tillesse. 

Enfin j'adresse mes remerciements chaleureux à notre président sortant Ber
nard Lescaze. Il s'est, en effet, montré un président particulièrement expérimenté 
et plein de finesse, chose parfaitement prévisible, d'ailleurs, pour ceux d'entre 
nous qui connaissions depuis quelques années son esprit vif, et son sens de la 
répartie. Mais il s'est aussi révélé, la plupart du temps, impartial et plein de sang-
froid. Ces traits ont dévoilé une nouvelle facette, insoupçonnée jusque-là, de sa 
fougueuse personnalité! Mon cher Bernard, tu gémissais lorsque l'un des 
membres du bureau te faussait trop longtemps compagnie, au perchoir, pour aller 
retrouver la chaude ambiance de la salle. Mais nous savions bien que tu n'avais 
nul besoin de quiconque pour créer ta chronique tout au long des ans de grâce 
1995-1996. 

Pour ma part, j 'ai eu beaucoup de plaisir à te côtoyer au bureau, et plus encore 
à participer avec toi à certains vernissages ou cérémonies, où tu commentais pour 
moi avec obligeance tout ce qui se présentait à nos yeux, profitant de tracer de 
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toute chose et de toute personne un petit historique. J'ai pu y apprécier ta vaste 
culture, dont les deux piliers se nomment «mémoire» (imbattable) et «curiosité» 
(insatiable). 

J'espère, Bernard, qu'ayant regagné ta chaise de municipal au milieu de ton 
groupe, tu n'oublieras point les invocations que je t'ai si souvent entendu grom
meler sur ton fauteuil de président, invocations à la sobriété et à la tempérance -
verbales, bien entendu! 

Pour terminer ces adresses, permettez-moi de remercier mon mari qui rend 
possible mon engagement par sa compréhension et sa large participation aux res
ponsabilités familiales. 

Chers collègues, je ne sais si vous avez bien fait de m'élire à la présidence. 
Mais je sais que vous avez fait acte de démocratie. D'un seul coup, en effet, vous 
avez élu une représentante d'au moins trois minorités, minorités qui n'ont pas 
toujours droit à une telle reconnaissance. 

Je fais tout d'abord allusion à mon groupe, les Verts, bien sûr, dont c'est la 
première présidence, légitime après neuf années de présence au Conseil munici
pal. A cette occasion, je remercie les Verts de m'avoir accordé leur confiance et 
désignée comme candidate. 

La deuxième minorité dont je fais partie est en réalité une majorité, du moins 
au sein de la population. Vous l'aurez deviné, il s'agit des femmes, trop peu repré
sentées dans ce Conseil. Nous sommes 28 seulement sur 80 élus qui siègent ici, 
soit un tiers à peine. Et, l'expérience nous l'apprend, ce tiers ne manquera pas de 
fondre dans le courant de la législature. Par ailleurs, seules trois présidentes 
m'ont précédée en 35 ans, depuis l'introduction du suffrage féminin à Genève en 
1961. La dernière, c'était il y a onze ans. 

La troisième minorité est un sous-groupe de la deuxième. Il s'agit de celles 
d'entre nous qui ont encore des enfants en bas âge. Or si le nombre des conseillers 
municipaux pères de jeunes enfants est représentatif de la population, il n'en va 
pas de même des conseillères municipales. Contrairement à nos collègues mascu
lins, on nous compte sur les doigts d'une seule main, nous qui acceptons de 
concilier la vie de famille et les contraintes parlementaires. Faut-il en déduire que 
nous avons une perception plus juste de nos limites? Ou la cause de cette inégalité 
doit-elle être trouvée dans la répartition des tâches dans le couple? 

Je ne trancherai pas, mais je sais qu'il est à la fois stimulant et inconfortable 
de faire partie d'une minorité. Nombre d'entre mes collègues le savent, ce n'est 
pas toujours facile de se faire entendre, encore moins d'être écouté. Pourtant, je 
souhaite avoir l'occasion de donner plus souvent la parole à celles et ceux qui 
interviennent peu, car il est important que s'expriment ici différentes sensibilités, 
différentes approches. 
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Ces considérations m'amènent au thème principal des quelques mots que je 
désire vous adresser ce soir, c'est-à-dire l'importance du rôle que nous, 
conseillères et conseillers municipaux, avons à tenir dans la préservation de la 
qualité de vie de tous les habitants de cette ville, y compris de ceux qui se trou
vent dans une ou l'autre minorité. 

Il y a, parmi nous, une certaine diversité d'opinions. 

Il y a ceux qui croient en une économie forte, qu'ils considèrent génératrice 
d'emplois et de prospérité. 

D'autres qui entendent se vouer plus particulièrement à la défense des plus 
défavorisés d'entre nos concitoyens. 

D'autres encore qui, sensibles également aux aspects précités, estiment 
devoir rappeler à la mémoire de tous que rien de bon ne se fera, à long terme, sans 
la préservation de l'environnement, condition de notre existence et garantie de 
notre qualité de vie. 

Or, la qualité de vie de chacun des habitants de cette ville, tel n'est-il pas notre 
objectif commun? Le rôle d'un ou d'une élue politique n'est-il pas d'imaginer la 
société dans laquelle il ferait bon vivre, d'évaluer les ressources matérielles, 
humaines et morales nécessaires pour que cette vision soit réaliste et réalisable, et 
de mettre toute son énergie à forger cette société? 

Certes, Genève n'est qu'une petite ville, à l'échelle du monde. Certes, il nous 
faut relativiser notre rôle de Conseil municipal. Mais c'est d'abord dans le contact 
le plus immédiat avec les préoccupations de nos concitoyens que naît le sentiment 
d'appartenir à une collectivité. C'est dans la commune que la petite association 
devient active et efficace; nous sommes tous attachés, avec raison, à notre autono
mie communale et j'espère que nous saurons la défendre. 

Et puis Genève est aussi une ville de notoriété mondiale. En tant que ville 
riche, malgré ses actuelles difficultés budgétaires, en tant que siège de la Croix-
Rouge internationale, Genève, qui a vu naître la Société des Nations, doit se mon
trer exemplaire. C'est d'abord dans notre ville que nous sommes les gardiens de 
la paix, et que nous devons tenir en respect la loi de la jungle. Genève ne doit pas 
être un lieu de lutte où seul gagne le plus fort, le plus intelligent, le mieux adapté. 

Notre responsabilité est particulièrement lourde en cette période de crise bud
gétaire et de chômage. Ne serait-ce pas, cependant, l'occasion d'essayer de gérer 
nos ressources de façon plus rationnelle et moins dispendieuse, ces ressources 
soient-elles naturelles ou financières, parfois les deux? Nous devrons choisir 
entre la quantité et la qualité, retarder certains investissements pour assurer les 
prestations indispensables à la collectivité. Il faudra sans doute renoncer au luxe, 
au prestige, parce que chacun a droit à l'essentiel. 
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Il nous faudra surtout témoigner de beaucoup de solidarité dans ces choix. 
Beaucoup de solidarité pour n'oublier personne dans nos efforts de vrai progrès, 
et vous êtes là pour y veiller, chers collègues, chacun à l'écoute des multiples 
groupements et minorités qui composent Genève. 

Les différentes communautés étrangères, par exemple, qui forment 40% de 
notre population résidante et qui ont tant à nous apporter. 

Les enfants, ensuite, qui ne s'expriment pas sur le plan politique mais que 
nous ne devons pas oublier dans nos travaux. 

Et puis, les personnes âgées. Je vous cite l'une d'entre elles qui nous écrivait: 
«A Genève, 55 000 personnes ont plus de 65 ans, dont environ 10 000 plus de 
80 ans. Pour elles, la qualité de vie est une priorité absolue: transports publics 
performants, politique active de maintien à domicile, villes à la mesure de 
l'homme, refus de l'»expansionnisme urbain», source d'insécurité, collaboration 
entre générations, et j 'en passe...» 

Citons enfin les multiples associations de quartier et mouvements idéolo
giques divers qui s'efforcent d'oeuvrer au bien commun. 

Nous aussi sommes rassemblés ici pour œuvrer, ensemble, au bien commun. 
Et j'aimerais vous exprimer à tous ma sympathie et ma confiance, à vous, 
conseillères et conseillers municipaux, qui considérez votre rôle comme une res
ponsabilité plutôt qu'un privilège. Une responsabilité assumée au prix de certains 
sacrifices, dans ce monde où existent tant de raisons d'être irresponsable et de se 
réfugier dans son cocon, devant son poste de télévision. Une responsabilité qui 
exige de donner son temps et son énergie sans se décourager. 

Pour ma part, je souhaite très vivement que nos efforts, réunis, nous permet
tent de faire en sorte que Genève soit une ville où il fait bon vivre, où il fait bon 
vivre non seulement pour une minorité, mais pour chacun de ses habitants! 
(Applaudissements.) 

5. Désignation des membres des commissions permanentes, 
a) Commission de l'aménagement et de l'environnement 

La commission est composée de: Mme Isabelle Brunier (S), M. Robert Cramer, 
M™ Caroline Dallèves Romaneschi (Ve), M. Michel Ducret (R), Mme Bonnie Fatio, 
MM. Jean-Marc Froidevaux (L), Claude Miffon (R), Jean-Pierre Oberholzer, 
M™ Dominique Marie Pibouleau (L), MM. Pierre Rumo (AdG), Guy Savary 
(DC), François Sottas (AdG), Manuel Tornare (S), Guy Valance (AdG), Marco 
Ziegler (S). 
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b) Commission des beaux-arts 

La commission est composée de: M. Olivier Coste (S), MWJ Barbara Cramer 
(L), Caroline Dallèves Romaneschi (Ve), M. Guy Dossan (R), M™ Marie-Thérèse 
Engelberts (DC), MM. Pierre-Charles George (R), Alain Guyonnet (Ve), 
Mme Suzanne-Sophie Hurter, M. André Kaplun (L), M™* Isabelle Mili (S), M. Ber
nard Paillard (AdG), Mme Nicole Rochat (L), M. Albert Rodrik (S), Mme Marie-
France Spielmann, M. Guy Valance (AdG). 

c) Commission des finances 

La commission est composée de: Mme Esther Aider Garcia (Ve), M. Pierre de 
Freudenreich (L), Mme Magdalena Filipowski (AdG), MM. Fabrice Jucker, André 
Kaplun (L), Hubert Launay (AdG), Bernard Lescaze (R), Pierre Losio (Ve), 
M™ Eveline Lutz (L), MM. Jean-Pierre Lyon (AdG), Gilbert Mouron (R), Robert 
Pattaroni (DC), Daniel Pilly, Daniel Sormanni, Christian Zaugg (S). 

d) Commission du logement 

La commission est composée de: Af"" Anne-Marie Bisetti (AdG), Maria Bea-
triz de Candolle (L), Magdalena Filipowski (AdG), MM. Jean-Marc Froidevaux 
(L), Pierre-Charles George (R), Alain Guyonnet, M™ Michèle Kùnzler (Ve), 
MM. Bernard Paillard (AdG), Jean-Luc Persoz (L), Mmes Véronique Pùrro (S), 
Karine Rieser (DC), Nicole Rochat (L), MM. Albert Rodrik (S), René Winet (R), 
MarcoZiegler(S). 

e) Commission des naturalisations 

La commission est composée de: M™ Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), 
MM. Roberto Broggini (Ve), Olivier Coste (S), Robert Cramer (Ve), Régis de 
Battista (S), Mmes Linda de Coulon (L), Magdalena Filipowski (AdG), Catherine 
Hàmmerli-Lang (R), MM. Pierre Johner (AdG), Fabrice Jucker (L), Gilbert 
Mouron (R), Jean-Pierre Oberholzer (L), Mmes Véronique Piirro (S), Nicole 
Rochat (L), Marie Vanek (AdG). 

f) Commission des pétitions 

La commission est composée de: Mme Nicole Bobillier (S), MM. Roberto 
Broggini (Ve), Didier Burkhardt (AdG), Mmes Barbara Cramer, Linda de Coulon 
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(L), MM. Guy Dossan (R), René Grand (S), Mme Catherine Hàmmerli-Lang (R), 
MM. Roman Juon (S), Ueli Leuenberger (Ve), Jan Marejko (L), M™ Jacqueline 
Normand (AdG), MM. Jean-Pierre Oberholzer (L), Sacha Pfister (AdG), Pierre-
André Torrent (DC). 

g) Commission du règlement 

La commission est composée de: Mme Barbara Cramer (L), M. Robert Cra
mer, Mmes Caroline Dallèves Romaneschi (Ve), Maria Beatriz de Candolle (L), 
M. Michel Ducret (R), Mme Alice Ecuvillon (DC), MM. Jean-Marc Froidevaux 
(L), René Grand (S), Bernard Lescaze (R), Jan Marejko (L), Mm" Isabelle Mili 
(S), Jacqueline Normand, M. Pierre Rumo, Mme Marie-France Spielmann (AdG), 
M. Marco Ziegler (S). 

h) Commission sociale et de la jeunesse 

La commission est composée de: Mme Nicole Bobillier (S), M. Didier Bonny 
(DC), Mw Christine Chappuis (AdG), M. Régis de Battista (S), M"" Maria Bea
triz de Candolle (L), Hélène Ecuyer (AdG), Bonnie Fatio (L), Catherine Hàm
merli-Lang (R), Michèle Kùnzler (Ve), MM. Bernard Lescaze (R), Ueli Leuen
berger (Ve), Mm" Dominique Marie Pibouleau (L), Véronique Pùrro (S), Marie 
Vanek (AdG), Renée Vernet-Baud (L). 

i) Commission des sports et de la sécurité 

La commission est composée de: Mm" Esther Aider Garcia (Ve), Anne-Marie 
von Arx-Vernon (DC), MM. Roberto Broggini (Ve), Alain Comte (AdG), 
Mmes Linda de Coulon (L), Monique Guignard, MM. Pierre Johner (AdG), Gil
bert Mouron (R), M™ Christiane Olivier (S), MM. Jean-Luc Persoz, Georges 
Queloz, Pierre Reichenbach (L), Jean-Charles Rielle, Daniel Sormanni (S), René 
Winet(R). 

j) Commission des travaux 

La commission est composée de: Mme Corinne Billaud (R), MM. Roberto 
Broggini (Ve), Guy Dossan (R), Mme Alice Ecuvillon (DC), MM. Pierre Johner 
(AdG), Albert Knechtli (S), Mme Michèle Kunzler (Ve), MM. Michel Mermillod 
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Propositions des conseillers municipaux 

(S), Homy Meykadeh (L), Mmes Jacqueline Normand (AdG), Christiane Olivier 
(S), MM. Sacha Pfister (AdG), Georges Queloz, Pierre Reichenbach, Mme Renée 
Vernet-Baud(L). 

6. Désignation des membres des commissions ad hoc. 
a) informatique 

La commission est composée de: M. Alain Comte, Mmes Hélène Ecuyer (AdG), 
Bonnie Fatio (L), Monique Guignard (AdG), MM. Alain Guyonnet (Ve), Albert 
Knechtli (S), Pierre Losio (Ve), Michel Mermillod (S), Claude Miffon, Gilbert 
Mouron (R), Robert Pattaroni (DC), Jean-Luc Persoz, Pierre Reichenbach (L), 
Jean-Charles Rielle (S), Mme Nicole Rochat (L). 

b) Saint-Gervais 

La commission est composée de: MM. Didier Bonny (DC), Roberto Broggini 
(Ve), Mme Isabelle Brunier (S), MM. Didier Burkhardt (AdG), Robert Cramer 
( Ve), Michel Ducret (R), Jean-Marc Froidevaux, Fabrice Jucher (L), Roman Juon 
(S), Homy Meykadeh (L), Claude Miffon (R), Pierre Reichenbach (L), Pierre 
Rumo, François Sottas (AdG), Manuel Tornare (S). 

7. Propositions des conseillers municipaux. 

La présidente. Comme déjà évoqué dans les communications du bureau du 
Conseil municipal, nous avons reçu les objets urgents suivants: 

- Résolution N° 510, de Mme Eveline Lutz, pour le Parti libéral: «Prétentions de 
la Loterie romande sur les casinos; 

- Projet d'arrêté N° 135, de Mmes et MM. Georges Queloz, Pierre Reichenbach, 
Homy Meykadeh, Renée Vernet-Baud, Claude Miffon, Corinne Billaud, 
Albert Knechtli, Michel Mermillod, Christiane Olivier, Pierre Johner, Jac
queline Normand et Alice Ecuvillon: «Travaux de la rue de Rive». 
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8. Interpellations. 

Néant. 

9. Questions. 

Néant. 

La présidente. Je lève cette séance et vous invite à vous rendre à la salle des 
pas perdus pour la traditionnelle verrée. 

Séance levée à 18 h 25. 

I 
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154̂  ANNÉE 21 N° 2 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Deuxième séance - Mardi 4 juin 1996, à 20 h 30 

Présidence de Mme Caroline Dallèves Romaneschi, présidente 

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

Font excuser leur absence: M. André Hediger, conseiller administratif, 
MM. Claude Miffon et Sacha Pfister. 

Assistent à la séance: M"" Jacqueline Burnand, maire, M. Michel Rossetti, 
vice-président, MM. Pierre Muller et Alain Vaissade, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 22 mai 1996, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 4 juin et mercredi 5 juin 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. 

La présidente. Nous allons commencer la séance par les clauses d'urgence 
qui sont demandées. Nous en avons trois, la première concerne la résolution 
N° 509, point 33 de notre ordre du jour, de MM. Roberto Broggini, Guy Valance, 
Mmcs Isabelle Brunier et Maria Beatriz de Candolle, intitulée: «Pas de canards à 
moteur dans la rade». 

M. Roberto Broggini (Ve). Le titre de cette résolution peut sans doute prêter 
à rire, mais je pense que le fond du problème est important. En effet, nous consta
tons un manque d'information du Conseil administratif et, notamment à la com
mission des sports et de la sécurité où je siège, nous n'avons pas été avertis que 
l'organisateur du championnat de jet-ski était l'un de nos conseillers administra
tifs qui, d'ailleurs, n'est pas là ce soir; je le regrette, je le déplore. 

Je pense que nous devons pouvoir discuter de cette résolution, sachant qu'il y 
aura également une résolution qui sera déposée au Grand Conseil allant dans le 
même sens. Je ne vais pas me prononcer sur le fond du problème, mais simple
ment sur la forme: nous aimerions connaître les dates, savoir ce qui est prévu dans 
la rade et que nos concitoyens soient avertis. Nous avons appris que le champion
nat de jet-ski devait avoir lieu le 8 et le 9 juin, mais nous n'avons aucune informa
tion supplémentaire. 

J'aimerais qu'on puisse accepter l'urgence de cette résolution afin d'éviter 
certains troubles, comme on en a déjà connus pour d'autres questions. Merci. 

M™ Maria Beatriz de Candolle (L). L'urgence de cette résolution est claire. 
Les dates de la manche du Championnat d'Europe de jet-ski à Genève sont les 
8 et 9 juin prochains, donc samedi et dimanche prochains. Pour que notre plénum 
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puisse prendre une position en toute connaissance de cause, il faut qu'on puisse 
en débattre aujourd'hui ou demain. C'est pourquoi je vous prie de voter l'urgence 
demandée. 

M. Daniel Pilly (S). Notre groupe s'opposera à l'urgence. En effet, intervenir 
dans l'organisation d'une manifestation quelconque de portée internationale une 
semaine avant qu'elle ait lieu est irresponsable et provoquera un manque de crédi
bilité de notre Ville que nous n'acceptons pas. 

Nous ne voterons donc pas l'urgence et, si l'urgence était acceptée, nous refu
serions la résolution. 

M. Gilbert Mouron (R). Les radicaux n'accepteront pas non plus l'urgence. 
D'abord, parce que, à l'énoncé de la date, nous estimons absolument inadmissible 
que l'organisation soit remise en cause cinq jours avant la manifestation. Et 
Genève peut se permettre tout de même d'avoir une animation dans la rade au 
moins pour quelques heures. 

Donc, nous trouvons que, sur le fond, c'est inutile et, sur la forme, le délai est 
beaucoup trop court. Nous refuserons donc la clause d'urgence et, si la résolution 
était maintenue - mais enfin elle n'aura plus lieu d'être - nous la refuserions éga
lement. 

Mme Maria Beatriz de Candolle (L). Dans un article paru dans la revue 
Nautisme romand de février 1996, on apprend que les promoteurs du pre
mier Championnat suisse d'aqua-bike - donc le championnat de l'année passée -
soit la Fédération suisse motonautique, l'Union internationale motonautique, 
le Jet-ski Club Suisse, sont des gens efficaces. Je cite: «L'audace et la perspi
cacité du Jet-ski Club et de la FSM ont permis d'obtenir les six autorisations 
nécessaires à l'organisation du Championnat suisse. Pour la petite histoire, la 
plupart des autorisations ont été accordées au début de la semaine précédant la 
course.» 

Permettez-moi, chers collègues, de m'interroger sur le bien-fondé de déroga
tions à la va-vite! (Applaudissements.) 

M. Guy Valance (AdG). Pour l'Alliance de gauche, l'urgence ne fait naturel
lement aucun doute. Comme l'a rappelé Mme de Candolle, ce championnat a lieu 
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le week-end prochain. Je vous rappelle que cette résolution a été déposée lors de 
notre précédente séance du Conseil municipal et que, a fortiori, il ne s'agit que 
d'une résolution. 

Je vous invite donc à voter l'urgence sur ce sujet. Merci. 

M. Didier Bonny (DC). Notre groupe s'opposera à l'urgence, parce qu'effec
tivement, par rapport au week-end qui arrive, cela paraît vraiment trop tard pour 
faire quelque chose. Il aurait fallu agir plus tôt. Il aurait fallu peut-être voter 
l'urgence à la dernière séance. 

Cela dit, sur le fond, nous ne désirons pas, bien sûr, que ce genre de course ait 
lieu toutes les années sur le lac. C'est pourquoi il faudrait peut-être revoir l'invite 
de la résolution et, là, nous pourrions tout à fait y souscrire, mais, par rapport au 
week-end prochain, nous rejoignons les propos de M. Pilly, cela nous paraît un 
peu trop tard. 

M. Robert Cramer (Ve). Je crois qu'on n'a pas été assez attentifs à l'inter
vention qu'a faite Mmc de Candolle. Elle vient de nous apporter la démonstration 
que les gens qui organisent ces courses sont des gens efficaces, qui parviennent en 
l'espace d'une semaine à obtenir six autorisations dans un pays où la longueur 
des procédures et la façon extrêmement minutieuse avec laquelle on examine les 
dossiers est connue. C'est donc dire que ceux qui arrivent ici, en Suisse, à obtenir 
six autorisations en une semaine, et dans la semaine précédant la course, seront 
tout aussi capables de réussir la même performance dans des lieux qui sont un peu 
plus tolérants en matière d'autorisation. 

C'est donc, là, une raison de plus pour voter l'urgence, de sorte que ces orga
nisateurs sachent suffisamment tôt qu'ils doivent essayer de découvrir un autre 
plan d'eau pour organiser leur compétition. Et, avec l'efficacité qu'ils ont, nul 
doute que les quatre ou cinq jours qui leur restent leur permettront de trouver un 
nouvel endroit. 

Mise aux voix, la clause d'urgence de la résolution N° 509 est refusée par 
33 non contre 27 oui (quelques abstentions). 

La présidente. Nous allons passer maintenant à une autre urgence. Il s'agit 
de la résolution urgente N° 510 du Parti libéral, intitulée: «Prétentions de la Lote
rie romande sur les casinos.» 
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Mme Eveline Lutz (L). L'urgence de cette résolution est due au fait que la 
Loterie romande désire faire une sorte d'«OPA» sur les casinos romands existants 
ou à venir; que, pour ce faire, elle a fait créer une commission intercantonale pour 
traiter de ce sujet, que le délai de réponse imparti aux Départements de justice et 
police cantonaux est le 15 juin 1996 et que nous estimons parfaitement normal 
que le Conseil municipal puisse se prononcer sur cette question, puisque la Ville 
de Genève est propriétaire à 99% du Casino de Genève et qu'elle doit pouvoir 
donner son avis. 

Enfin, j 'ai un regret, c'est que, si le magistrat en charge de ce dossier nous 
avait informés précédemment de cette sorte d'«OPA» par la Loterie romande sur 
les casinos romands, l'urgence n'aurait pas été requise, puisque nous aurions pu 
déposer la résolution dans les délais ou, à tout le moins, en discuter au sein du 
Conseil municipal dans des délais normaux. Je vous remercie. 

M. Hubert Launay (AdG). De temps en temps - assez souvent ces temps -
les libéraux avancent des choses comme celle-là, munies de la clause d'urgence, 
comme ils ont essayé sur TV Léman, comme ils essaient ici, c'est tout à fait leur 
jeu. 

Moi, je dis que cette résolution n'est pas urgente. Le Conseil d'Etat, je le rap
pelle, est actuellement un Conseil d'Etat monocolore. Les libéraux y sont bien 
représentés. Donc, si le Conseil d'Etat veut donner un préavis où il dit qu'il n'est 
pas question que la Loterie romande intervienne dans la gestion du Casino, il peut 
le dire, mais ce n'est pas à nous, Ville de Genève, de nous prononcer directement, 
maintenant, sur ce point. 

Je rappelle que l'affaire du Casino est quelque chose de complexe où il y a pas 
mal d'argent en jeu. On sait très bien que la Ville ne touche pas ces 1,4 million, 
que ce montant est versé à un «fonds spectacles» de la salle de spectacle du Grand 
Casino - j e lis ce qui est marqué dans la résolution urgente - et qu'il y a toutes 
sortes de batailles autour de la répartition de ce montant. 

Ce que je préconise, c'est que la Ville en tout cas réserve son opinion jusqu'à 
ce qu'il y ait discussion. Donc, nous refusons l'urgence de la résolution. Par 
contre, si elle est refusée et qu'elle revienne normalement par la suite, nous 
serons d'accord d'en discuter à la commission des finances. 

M"" Eveline Lutz (L). Je n'ai parlé que de l'urgence, alors que M. Launay a 
parlé sur le fond de la résolution. Je m'en tiens strictement à l'urgence. 

L'urgence existe, parce que le Département de justice et police doit rendre une 
réponse à cette commission intercantonale pour le 15 juin. Et à propos d'une cer-
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taine autonomie communale dont on nous rebat les oreilles, surtout dans les rangs 
de M. Launay, pour une fois, admettez que nous voulons aussi, malgré ce que 
vous en dites, l'autonomie communale et que nous avons le droit de nous expri
mer sur ce sujet de façon urgente, parce que le temps presse! 

Après le 15 juin, ce sera trop tard. Les Départements de justice et police de 
tous les cantons auront rendu réponse et on aura beau dire: «Ecoutez, nous ne 
voulons pas que la Loterie romande reprenne les casinos, parce que nous esti
mons que les 1,2 million qui sont affectés à la salle de spectacle du Grand Casino 
doivent rester à la salle de spectacle du Grand Casino.» On vous répondra: «Mon
sieur Launay, nous sommes absolument désolés. Il est trop tard. A partir de désor
mais jusqu'à dorénavant ce sera la Loterie romande qui gérera le Casino. Ce sera 
la Loterie romande qui attribuera les bénéfices dans les cantons romands, comme 
elle l'entend, comme elle le désire, et vous n'avez rien à dire.» 

Pour l'instant, nous traitons de l'urgence. L'urgence, je suis désolée, elle 
existe et ce n'est pas de notre faute si nous avons été avisés tardivement que le 
délai de réponse des Départements de justice et police de tous les cantons était le 
15 juin. Il me semble que le conseiller administratif en charge de ce dossier aurait 
pu soulever le lièvre il y a trois mois et il n'y aurait alors pas eu d'urgence. Nous 
aurions eu le temps d'en discuter en commission des finances et au Conseil muni
cipal. 

La présidente. Je vous rappelle que nous parlons uniquement de l'urgence. 

M. Daniel Pilly (S). Notre groupe approuvera l'urgence. Elle nous paraît évi
dente pour deux raisons. La première, c'est qu'effectivement le délai de réponse 
du Département de justice et police est dans quinze jours. Deuxièmement, il y a 
les intérêts de la Ville à préserver dans cette affaire et il nous paraît être la 
moindre des choses que la Ville donne son avis au Conseil d'Etat, même si le 
Conseil d'Etat est assez grand pour prendre ses décisions tout seul, comme l'a dit 
M. Launay. 

Nous voterons donc l'urgence. 

M. Hubert Launay (AdG). Je voudrais répondre sur l'autonomie commu
nale. Il est clair qu'il ne s'agit pas, ici, d'autonomie communale, il s'agit au 
contraire de s'aplatir devant le Conseil d'Etat, chose que je n'admets pas. 

La présidente. S'il vous plaît, Monsieur Launay, nous parlons de l'urgence 
uniquement. Monsieur George, vous avez la parole. 
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M. Pierre-Charles George (R). Je ne veux pas m'aplatir ni devant l'Alterna
tive, ni devant les libéraux. Je pense que les libéraux avaient le temps de s'inquié
ter de cette affaire avant, puisque c'est leur conseiller administratif qui est chargé 
du dossier... 

Mme Eveline Lutz (L). Non, c'est M. Hediger! 

M. Pierre-Charles George. J'aimerais que le Conseil administratif me le 
confirme, cela. Nous serons d'accord avec l'urgence, mais nous voterons pour la 
Loterie Romande, après. 

M. Fabrice Jucker (L). George, c'est vraiment la loterie! 

M. Robert Cramer (Ve). Il semble quand même qu'il y ait un élément 
d'information important qui manque à ceux qui ne sont pas des initiés dans ce 
Conseil municipal. Sait-on si réellement, ce 15 juin, il risque d'y avoir une déci
sion qui puisse compromettre de façon irrémédiable les intérêts de la Ville de 
Genève? Je crois que, sur ce point, il conviendrait que le Conseil administratif 
sorte de sa modeste réserve et qu'il veuille bien nous informer de ce qui pourrait 
se passer d'irrémédiable le 15 juin, de sorte que notre Conseil puisse voter en 
connaissance de cause sur cette urgence. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. En effet, en l'absence de 
M. Hediger, je me permettrai de donner quelques renseignements à ce Conseil 
municipal, puisqu'il se trouve que je suis également administrateur de la Société 
d'exploitation du Casino SA, la SECSA, présidée par M. André Hediger. 

Mesdames et Messieurs, le dilemme est très clair ce soir. Voulons-nous oui ou 
non préserver les intérêts de la Ville de Genève? Si c'est non, laissez tomber 
l'urgence. Si c'est oui, alors je vous propose d'aller dans le sens de l'urgence. 
Pourquoi? Parce que, en effet, le 15 juin une réunion des conseillers d'Etat en 
charge des dossiers de jeux est agendée. 

La Ville de Genève a le devoir de préserver ses intérêts et nous avons décidé, 
SECSA et Ville de Genève, de défendre ces intérêts. La question est finalement 
relativement simple. Voulons-nous un cartel? Voulons-nous un monopole de «La 
Romande des jeux»? Si à cette question, vous répondez oui à ce moment-là, 
encore une fois, vous enterrez l'affaire de la SECSA et on laisse la Loterie 
romande, respectivement la nouvelle «Romande des jeux», s'exprimer. 
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Pourquoi le 15 juin? Parce que, vous le savez très bien, la concession que nous 
avons, nous, SECSA, pour exploiter le Casino de Genève vient du Conseil d'Etat 
et que le 30 juin est la date limite pour le renouvellement de cette concession. 
Alors, la question est simple: voulons-nous à fin juin continuer à exploiter le 
Casino de Genève ou voulons-nous passer l'affaire au Conseil d'Etat qui, lui, se 
débrouillera pour l'exploiter dans d'autres circonstances? 

Je crois donc que, ce soir, nous sommes à un croisement important et je vous 
propose, solennellement de voter l'urgence, parce qu'il est important que nous 
donnions un signe tangible au Conseil d'Etat de notre volonté de préserver nos 
intérêts. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Je m'interroge par rapport à cette date du 
15 juin. Si ce soir nous votons l'urgence, est-ce que nous aurons un moyen de 
pression ou de donner notre avis au Conseil d'Etat? Moi, je ne crois pas. En effet, 
quand on voit les problèmes d'aménagement qu'a la Ville de Genève avec le 
Conseil d'Etat, on peut se demander s'il va tenir compte de l'avis de ce Conseil 
municipal. 

Alors, est-ce que les libéraux, ici présents, qui sont super majoritaires au 
Conseil d'Etat, peuvent s'engager en nous disant que le vote de ce Conseil muni
cipal, pour préserver nos intérêts, va être valable vis-à-vis des trois conseillers 
d'Etat Vodoz, Brunschwig Graf et Haegi? Je vous défie, Mesdames et Messieurs, 
par rapport à la position que nous avons eue sur la rade, de nous assurer que le 
Conseil d'Etat va soutenir la Ville de Genève. Moi, Mesdames et Messieurs, je 
n'y crois pas. Les lettres de M. Haegi sont éloquentes et démontrent que la Ville 
de Genève est bafouée dans ses décisions. 

Pouvez-vous vous engager, Madame Lutz - et je veux que vous repreniez la 
parole - et dire que notre vote aura une valeur dans une affaire comme celle-là? Je 
vous défie, Madame Lutz, de vous engager et de dire que le Conseil d'Etat va 
nous suivre. 

Et Monsieur Pierre Muller, je vous demande de reprendre la parole et de dire 
que vous allez faire valoir nos droits. 

Moi, je n'y crois pas. Vous êtes des menteurs! 

M. Fabrice Jucker (L). Je crois tout de même qu'il faut que nous donnions 
quelques compléments d'information et que nous rappelions une chose. 
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Il y a quelques années - souvenez-vous, Mesdames et Messieurs - dans une 
situation extrêmement délicate, nous avons dû céder, par le vote d'un arrêté dans 
cette salle, la gestion de notre Casino, parce que nous n'étions plus capables de le 
maintenir, parce que nous étions en situation virtuelle de faillite... 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). On s'est fait rouler! 

M. Fabrice Jucher. Monsieur Lyon, nous étions en situation virtuelle de 
faillite. Il se trouve... 

M. Jean-Pierre Lyon. Vous êtes un menteur! 

M. Fabrice Jucker. Il se trouve que le Conseil d'Etat a refusé cet arrêté de pri
vatisation des jeux de la Ville de Genève. Et, il y a quelques mois, nous avons pu 
revenir en arrière, grâce au Conseil d'Etat, sur cette question de la privatisation 
desjeux. 

Alors, aujourd'hui, je crois qu'il est tout à fait légitime de pouvoir se poser la 
question et de vouloir donner notre position sur le fait que nous entendons que la 
Ville de Genève puisse continuer à gérer les jeux du Casino de Genève. 

M. Launay intervenait tout à l'heure en se demandant si, finalement, nous 
avions véritablement l'usage de l'argent rapporté par ces jeux, du fait qu'il est 
attribué au «fonds spectacles» de la salle de spectacle du Grand Casino. Eh bien, 
j'aimerais lui dire, mais il doit certainement le savoir, que c'est Yfar qui gère cette 
salle de spectacle et que cela devrait le réjouir! 

M. Jean-Pierre Lyon. Ce n'est pas vrai, vous êtes de nouveau un menteur, 
Monsieur Jucker. Il est président de la commission des finances et il ne sait pas ce 
qu'il dit! 

La présidente. Monsieur Lyon, s'il vous plaît! Je vous donnerai volontiers la 
parole après, si vous le désirez. Monsieur Jucker, poursuivez! 

M. Fabrice Jucker. Je répète simplement qu'effectivement les profits de la 
salle du Casino sont mis à disposition d'un fonds et que celui-ci est à destination 
exclusive de la salle de spectacle. C'est tout ce que je disais, Monsieur Lyon. 
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Aujourd'hui, je crois que, si on veut protéger les intérêts de la Ville de 
Genève, il faut effectivement donner un signe clair concernant le fait que nous 
entendons continuer de gérer cette salle et que nous n'entendons pas la laisser à la 
Loterie romande. 

Voilà la position que défend le groupe libéral devant vous ce soir. Je vous 
remercie. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Madame la présidente, M. Jucker est président 
de la commission des finances et nous venons d'auditionner les responsables de 
la gestion du Grand Casino... 

M'"'' Eveline Lutz. (L). On parle de l'urgence! 

M. Jean-Pierre Lyon. M. Jucker a bien parlé du fond! Il a dit que c'était 
M. Yfar qui bénéficiait de cela. Or, ce n'est pas vrai. Nous avons eu la preuve que 
M. Yfar est simplement employé et que c'est une société qui gère tout le Grand 
Casino. 

Alors, Monsieur le président de la commission des finances, vous ne devriez 
pas dormir au bout de la table, vous devriez écouter quand il y a des personnes qui 
sont auditionnées. 

D'autre part, vous n'avez pas répondu à ma question, Monsieur Jucker ou 
Madame Lutz: quel impact aurons-nous, si nous votons l'urgence ce soir? Vous 
n'avez pas répondu à cette question. Et M. Muller ne se lève toujours pas pour 
nous dire quel impact aura le vote du Conseil municipal sur le Conseil d'Etat. 
Moi, je dis qu'il n'y aura aucun impact! 

Mme Eveline Lutz (L). Je voudrais dire qu'il est évident que, si nous tergiver
sons pendant des heures, que si nous nous divisons sur l'urgence ou sur la résolu
tion ou sur ce que nous entendons faire, nous n'aurons aucun poids vis-à-vis du 
Conseil d'Etat. 

Par contre, il est aussi évident que, si l'unanimité de ce Conseil municipal 
décide de suivre le Conseil administratif et dans l'urgence et dans la résolu
tion qui défend les intérêts de la Ville de Genève, c'est autre chose. Ce sont les 
80 conseillers municipaux qui feront la différence. Les magouilles et les horreurs 
qu'on entend ce soir n'ont rien à voir avec l'urgence et sont des règlements de 
comptes ridicules! 



SÉANCE DU 4 JUIN 1996 (soir) 31 
Clauses d'urgence 

Mise aux voix, la clause d'urgence de la résolution N° 510 est acceptée à la majorité (quelques oppo
sitions et abstentions). 

La présidente. Nous traiterons donc de cette résolution demain à 17 h. 

Nous passons maintenant à une troisième urgence demandée pour l'interpel
lation N° 737 de Mmes Anne-Marie Bisetti, Magdalena Filipowski, Christine 
Chappuis, Monique Guignard, Marie Vanek et Marie-France Spielmann, intitu
lée: «Remise en cause de la politique de la petite enfance». 

Je donne d'abord la parole à l'une des interpellatrices, Mme Filipowski. 

Mm* Magdalena Filipowski (AdG). Mesdames les conseillères, mais aussi 
Messieurs les conseillers, les interpellatrices du texte, se référant à la remise en 
cause de la politique de la petite enfance, souhaitent développer les arguments sur 
cette question, lors de la séance de demain. 

Ce soir, je m'explique uniquement sur l'urgence. Elle provient du fait que 
nous avons appris que tout le personnel de la petite enfance, en grande majorité 
des femmes, est en train de discuter de ses conditions de travail, donc également 
de la politique de subventionnement de la Ville de Genève. Et si, sur la question 
du subventionnement, nos différents partis y travaillent et se prononceront lors du 
budget, il est important que lors de leur assemblée générale, qui se tient mardi 
11 juin, ces personnes soient au courant de la position que nous souhaiterions 
développer, compte tenu des seules informations qui ont été transmises 
actuellement, qui ne sont pas des décisions, mais des propositions du conseiller 
administratif en charge des affaires sociales. 

Je vous prie donc de nous permettre de développer nos arguments pour cette 
interpellation, lors de la séance de demain. Merci. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je suis surpris, voire choqué 
par la proposition d'interpellation qui est formulée ce soir. 

J'aimerais affirmer ici qu'il n'y a pas de remise en question de la politique de 
la petite enfance en Ville de Genève. 

Dans le cadre des mesures destinées à rétablir l'équilibre des finances au 
1er janvier 1998, chaque magistrat de la Ville a fait un certain nombre de proposi
tions. Le département que je dirige a étudié un certain nombre de possibilités et, 
au niveau de la petite enfance, a engagé depuis plusieurs semaines des négocia-
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tions avec les partenaires sociaux. Une fuite organisée a permis à la presse de 
s'emparer du problème. Quant à nous, aujourd'hui, nous sommes toujours en 
négociation, et je n'en dirai pas plus. 

Je considère comme inadmissible qu'on s'empare d'éléments, qui doivent 
être tenus secrets, pour tenter de court-circuiter les efforts du Conseil administra
tif visant à rétablir l'équilibre de nos finances à travers des interpellations de ce 
genre. Je considère cela comme une intrusion dans les affaires du Conseil admi
nistratif. Une fois de plus, c'est un mélange des compétences et, si vous ne tenez 
pas, Mesdames et Messieurs, à rétablir l'équilibre au 1er janvier 1998, eh bien, 
allez-y! Embouchez la trompette de celles et ceux qui ont monté cette affaire! 

Etant donné, premièrement, qu'il n'y a pas d'urgence, deuxièmement, qu'il 
n'y a pas de remise en cause de la politique de la petite enfance en Ville de 
Genève et, troisièmement, que nous sommes en négociation, je vous invite donc à 
refuser l'entrée en matière sur cette interpellation. 

Mme Anne-Marie Bisetti (AdG). Je crois que, si M. Rossetti se dit surpris que 
cette interpellation arrive ce soir, comme cela, brutalement, des conseillères 
municipales et des conseillers municipaux ont été également extrêmement surpris 
d'apprendre par la presse les mesures de restrictions budgétaires. Il semble que 
nous avons quand même la compétence pour nous prononcer sur les budgets; les 
budgets, c'est quand même nous qui les votons ! 

Je souhaite donc qu'on puisse intervenir demain soir sur cette interpellation 
dans un souci, d'une part, de transparence et, d'autre part, d'information. Je vous 
remercie. 

Mme Magdalena Filipowski (AdG). Je voulais me limiter à la clause 
d'urgence et je vois que le magistrat aborde la question de fond. Je rappelle qu'il 
s'agit d'une interpellation sur laquelle il n'y aura pas de vote. 

Effectivement, notre interpellation vient du fait qu'il y a eu un certain nombre 
d'informations très préoccupantes pour l'ensemble de la population, pour les 
familles, pour les mères, mais également pour le personnel. Et il est extrêmement 
important - d'autant plus si ce ne sont pas les propositions de M. Rossetti, mais 
des fuites d'une autre origine - que toutes ces personnes préoccupées sachent que 
la majorité de ce Conseil entend respecter le règlement en vigueur sur te subven-
tionnement de la petite enfance et que jamais les chiffres tels qu'ils avaient été 
avancés ne seront acceptés. Mais nous aimerions quand même développer ces 
arguments demain. 
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M. Daniel Sormanni (S). Dans cette affaire, je dirai: chaque chose en son 
temps. En ce moment, le Conseil administratif est en pleine négociation avec, 
notamment, le personnel. Je crois qu'il faut laisser cette négociation aller à son 
terme et, si un accord se dessine, eh bien, le Conseil municipal ne pourra que 
l'entériner et, si un accord ne se dessine pas, eh bien, le Conseil municipal s'en 
mêlera, mais pas avant. Chaque chose en son temps et il me semble qu'il n'y a pas 
du tout urgence. Jamais le Conseil municipal n'intervient lorsqu'il y a négocia
tion. Il intervient après, s'il y a nécessité et s'il n'y a pas d'accord. 

Par conséquent, il n'y a pas d'urgence, car il sera toujours temps, le cas 
échéant, d'intervenir et le groupe socialiste refusera l'urgence. 

La présidente. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, je vous 
rappelle qu'il s'agit d'une interpellation. Même si nous parlons ici de l'urgence, il 
est d'usage que pour une interpellation seuls les interpellateurs s'expriment et je 
vous demanderais de vous limiter dans ce sens-là. 

M™ Marie Vanek (AdG). Je voudrais faire une motion d'ordre. Il y a un tel 
brouhaha dans cette salle que je n'arrive pas à entendre correctement les interven
tions des orateurs. J'aimerais tout simplement dire à ceux qui ne veulent pas 
écouter, d'aller à la buvette ou à la salle des pas perdus, car moi, les séances du 
Conseil municipal m'intéressent! 

M. Pierre-Charles George (R). Il faut demander à l'Alternative d'aller à la 
buvette! 

La présidente. Merci, Madame Vanek. En effet, je ne peux que vous recom
mander d'aller à la buvette ou aux pas perdus pour discuter. 

Maintenant je donne la parole à M. Rossetti qui terminera sur cette urgence. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je serai extrêmement bref. A 
chacun ses compétences. Il appartient au Conseil administratif de présenter le 
budget, si possible après négociations. C'est ce que nous sommes en train de 
faire. Le budget, lorsqu'il sera présenté officiellement, donnera lieu à des débats 
en commission et, finalement, le Conseil municipal aura le dernier mot, au mois 
de décembre, lors des travaux budgétaires. 



34 SÉANCE DU 4 JUIN 1996 (soir) 
Proposition: contrats de culture 

Par conséquent, nous en sommes, aujourd'hui, au stade préparatoire, de la 
compétence exclusive du Conseil administratif, et vous conviendrez avec moi que 
chaque chose doit avoir lieu au bon moment. Aujourd'hui, l'interpellation 
urgente qui est sollicitée est une interpellation qui n'a pas lieu d'être, c'est une 
interférence dans le domaine des compétences du Conseil administratif et elle ne 
vise qu'à ruiner les négociations en cours. 

Mise aux voix, la clause d'urgence de l Interpellation N° 73 7 est refusée à une 
large majorité (quelques abstentions). 

La présidente. Cette interpellation sera donc mise à notre ordre du jour du 
25juin 1996. 

Il en sera de même pour le projet d'arrêté N° 135 annoncé comme urgent à 
17 h, mais dont la clause d'urgence vient d'être retirée. 

3. Rapport de la commission sociale et de la jeunesse char
gée d'examiner la proposition du Conseil administratif en 
vue de l'ouverture d'un crédit de 3 500 000 francs, ramené à 
2 500 000 francs, destiné au financement des contrats de cul
ture, en vue de poursuivre l'effort de renouvellement du patri
moine arborisé de la Ville de Genève (N° 32 A)1. 

Rapporteuse: Mme Christine Chappuis. 

La commission sociale et de la jeunesse s'est réunie les 23 novembre, 
7décembre 1995,21 mars et 28 mars 1996. 

Les notes de séances ont été prises par Mme Meyer que nous remercions vive
ment. 

Rappel 

- La situation financière des contrats de culture a été arrêtée au 15 juillet 1995. 

1 «Mémorial 153'année»: Proposition. 980. 



SÉANCE DU 4 JUIN 1996 (soir) 35 
Proposition: contrats de culture 

- L'utilisation des végétaux en contrat de culture a été évaluée jusqu'en 
2001-2002, avec un rythme de plantation de 250 à 350 arbres par année. 

- En mai 1995, il reste 1353 arbres en contrat de culture (voir annexe N° 1. 
Tableau récapitulatif des sommes versées pour chaque catégorie d'arbres). 

- Afin de limiter cette dépense très élevée, le Conseil administratif entend 
prendre les mesures suivantes: 
- affecter 200 000 francs des budgets annuels du SEVE à l'achat d'arbres 

sous contrat de culture pendant les 5 prochaines années; 
- affiner et développer l'inventaire des possibilités de remplacement 

d'arbres; 
- envisager de nouvelles plantations d'envergures; 
- proposer à l'ensemble des communes genevoises, à l'Etat et aux investis

seurs privés des lots homogènes de végétaux de dimensions appréciables. 

Avec ces différentes mesures le stock d'arbres sous contrat de culture devrait 
être épuisé d'ici l'an 2000. 

Dans cette optique, le Conseil administratif a décidé cette demande de crédit 
extraordinaire de 3 500 000 francs destiné au financement de contrats de culture. 

Sur le plan financier, la charge supplémentaire annuelle comprenant l'intérêt 
et l'amortissement de l'investissement de 3 500 000 francs, calculée pendant une 
période de 10 ans au taux de 5,6%, représentera un montant annuel de 441 825 francs 

Auditions 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. 

M. Roger Béer, chef du Service des espaces verts et de l'environnement. 

Demande d'audition 

D'un membre du Comité de l'Association genevoise pour la protection de la 
nature (AGPN). Ne pouvant être présent vous trouverez en annexe N° 2 leur 
lettre. 

M. Rossetti nous rapelle que les contrats de culture ont commencé en 1982. 
Ils ont été proposés par M. Béer. M. Rossetti a demandé à M. Béer de faire un tra
vail comparatif pour une éventuelle municipalisation (annexe N° 3). Il considère 
qu'il faut maintenir ces contrats de culture et que certaines communes sont inté
ressées à pouvoir s'approvisionner auprès de la Ville pour leur plantation 
d'arbres. 
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Réponses aux questions des commissaires 

- Toute demande d'abattage d'arbres doit faire l'objet d'une autorisation déli
vrée par le Service de la protection de la nature et des paysages. 

- Pour casser ou se dédire des contrats de culture, rien n'a vraiment été éta
bli. Un avenant a été fait en cas de faillite de la pépinière pour que les 
arbres appartiennent à la Ville. Sous certaines conditions nous pouvons 
toujours casser un contrat. Soit perdre les acomptes, soit payer la différence 
du prix. 

- 12 communes ont répondu favorablement à l'achat d'arbres, ce qui serait 
environ l'équivalent de 600 000 francs. 

- Pour une éventuelle municipalisation M. Béer nous dit qu'il est impossible de 
trouver un terrain sur le canton pour l'exploiter; le prix en zone agricole serait 
élevé et pour s'occuper de 1700 arbres il faut compter 3,5 pépiniéristes; on 
arrive à un prix équivalant à ce qui est prévu et il ne reste pas du personnel 
dont on ne sait plus quoi faire, de même que du matériel qui devient inutile. Et 
il insiste pour dire que le crédit soumis correspond à la clôture du contrat de 
culture qui devrait prendre fin en l'an 2000 ou 2001. 

- En 2002 la somme totale dépensée devrait être de 5,7 millions. 

- De 1982 à 2000 on aura utilisé 10 millions pour les arbres. 

- Les acomptes représentent entre 60 et 70% et la somme à payer pour les 
arbres restants est de 1,7 million. La valeur des arbres que possède la Ville est 
de 6,6 millions. 5 millions ont été payés au moyen de trois crédits extraordi
naires soit: 550 000,1 million et 3,6 millions dans le cadre des contrats de cul
ture. La somme de 200 000 francs sur le budget annuel du SEVE est réservée 
et sera un complément au budget global des contrats de culture. 

- La Ville paie 60% comme premier acompte, quelques années après on paie le 
60% de la différence en soustrayant la somme déjà payée puis on s'acquitte 
du solde. 

- Les prix des arbres? Il existe un catalogue des pépiniéristes suisses pour les 
prix des arbres, prix de marché et prix d'estimation. 

- Grâce au travail fourni ces dernières années, en 2002 on continuera de planter, 
sans un besoin immédiat de projet d'aussi grande envergure. 

- Si ce projet était refusé, il faudra de toute façon que la Ville paie 1,7 million, 
ce qui correspond aux acomptes restants. 
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Discussion et votes: 

Pour certains il est urgent de trouver une solution d'économie, d'interrompre 
les contrats avant 2000-2001, de mettre ces arbres dans un lieu spécifique et qu'ils 
soient entretenus par nos soins. 

Il est proposé de voter un crédit de 2,5 millions jusqu'en Tan 1998. Dans ce 
laps de temps, il sera possible aux responsables de trouver la meilleure solution 
pour une alternative. 

Personnes qui acceptent la proposition N° 32 ainsi modifiée, soit un crédit de 
2,5 millions jusqu'en l'an 1998: 11 oui, 2 avis contraires. 

Personnes qui acceptent la proposition N° 32 soit un crédit de 3,5 millions 
jusqu'en l'an 2000: 2 oui (L, S),11 avis contraires. 

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 2 500 000 francs destiné au financement des contrats de culture, en vue 
de poursuivre et de clore l'effort de renouvellement du patrimoine arborisé de la 
Ville de Genève. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 2 500 000 francs, jusqu'en 1998. 

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 a*mortie au moyen de 
10 annuités. 
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PAR FAX. 

Madame Nicole BOBILLIER 
Commission sociale et de 
la jeunesse 

Genève le 27 mars 1996 

Madame la Présidente, 

Permettez-nous tout d'abord de vous remercier vivement 
de nous avoir convoque pour votre séance du 28 mars. 

Malheureusement, notre assemblée générale étant prévue pour 
cette même date nous sommes dans l'impossibilité de vous envoyer un 
représentant de notre asssociation. Ceci d'autant plus que votre 
invitation datée du 22 mars, nous est parvenu le 26, ce qui nous 
laisse peu de temps pour trouver un délégué. 

Nous nous permettons néanmoins de vous transmettre quelques 
observations sur le sujet mentionné dans votre convocation, à savoir 
le renouvellement des arbres en Ville de Genève -

Dans un milieu urbain, le renouvellement des arbres est 
inévitable, à notre avis, pour plusieurs raisons: 

1) La sécurité des usagers 
2) Les contraintes et le stress que subissent les arbres 
3) L'aspect visuel et esthétique 
4) Les contraintes liées à l'entretien des chaussées. 

Certes nous déplorons qu'on ne puisse conserver tous les vieux 
troncs, habitats pour une faune variée. Mais la mise en place de 
nichoirs peut parfois fournir des refuges de substitution. On sera 
d'ailleurs étonné de la rapidité à laquelle les espèces proche de 
l'homme recolonisent les nouvelles plantations. 

On peut noter au passage que grâce aux contrats de culture, le SEVE 
est capable de planter, non seulement des aiigements qui représentent 
une uniformité agréable à l'oeil, mais aussi des arbres d'une taille 
respectable utile à la faune indigène. 

Nos contacts réguliers avec le SEVE, nous permettent de 
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faire confiance à ce Service pour la bonne gestion du parc arboricole 
de la Ville. Les inventaires de la faune et de la flore dans les 
parcs mis en place par la direction du Service sont un outil 
indissociable d'une gestion cohérente des espèces. 
Par ailleurs, la compétence dans le domaine de la dendrologie, 
notamment de la part des ingénieurs forestiers, est certainement plus 
grande que celles des membres de notre comité, 

Enfin, nous avons souvent l'occasion de collaborer avec le SEVE. Par 
exemple, l'aménagement du Parc Dutoit, qui a permis de mettre en 
évidence différents aspects de la gestion de la faune et de la flore 
en milieu urbain. Ces collaborations offrent la possibilité 
d'échanges mutuels, non seulement ïvec la direction, mais aussi avec 
les jardiniers responsables de l'entretien qui sont directement 
actifs "sur le terrain". 
L'opportunité d'abattre tel ou tel arbre sensible peut être discutée 
lors de ces entrevues. 

En espérant que ces quelques éléments pourront vous aider dans vos 
débats, nous vous remercions encore de votre convocation et vous 
adressons. Madame la présidente, nos salutations distinguées. 

Pour l'AGPN 
C.Fawer, vice-président 



SERVICE DES ESPACES VERTS ET DE L'ENVIRONNEMENT (SEVE) 

Contrats de culture 
comparaison chiffrée (éventuelle municipalisation), années 1983-2000 

7. Location de terrain : Surface nécessaire pour un arbre 5m x 5m = 25m2 
Total des contrats :1700 arbres x 25m2 = 42*500m2 = 
Total avec les cheminements : 5 ha 
Prix du terrain agricole (location) : 0,25 fr./m2 x par an 

4,25 ha 

Total pour 5 ha = 12*500.- Frs/par an 
HE : Aujourd'hui, un agriculteur peut obtenir 3'000.- Frs/ha pour un terrain en friche 

(prestations écologiques). Il n'est donc pas certain qu'il soit très facile de trouver du 
terrain agricole à louer! 

2. Hommes : En moyenne, il faut compter 3 postes et demi (si possible des 
pépiniéristes qualifiés, ce qui est actuellement très difficile à trouver 
sur le marché de l'emploi!) 
Salaire moyen avec charges : ÎOO'OOO.- Frs/an 

Total pour 3 postes et demi = 350*000.- Frs/par an 
NB : Il serait possible de diminuer le nombre de postes à 2,5 ou d'envisager l'engagement 

de saisonniers en hiver, c'est-à-dire avoir 2 postes permanents et 3 saisonniers en 
hiver. Ce n'est toutefois pas l'usage en Ville de Genève. Par ailleurs, chaque 
collaborateur a droit aux vacances (5 semaines + 1 semaine non payée); étant jeune, il 
sera souvent à l'armée. Par ailleurs, il faut prévoir les absences dues aux maladies. 
Ainsi, les 3,5 postes ne sont jamais présents à 100% ! 

3. Machines et engins : Une transplanteuse (200'000.-), une pompe à traitement (50'000.-), une 
remorque-nacelle pour la taille (180'000.-), un camion (250'000.-), 
une grue (300'000.-) avec une force de levage suffisante (plantes en 
motte de 2 à 3 tonnes et plus), un fourgon (50'000.-). 

Estimation pour la période des contrats (17 ans), comprenant 
certains renouvellements et travaux d'entretien courants : 1,5 mio Frs 

4. Outillage et 
fourniture divers : Dépense annuelle moyenne : 5'000.- Frs/par an 

5. Produits phytosanitaires (traitement) 
et fumure : Dépense annuelle moyenne : 10*000.- Frs/par an 

6. Equipement du terrain (eau, 
cheminement, etc.) : Estimation d'un coût global d'installation : 100*000.- Frs 

NB : Installation de l'arrosage semi-automatique non fixe pour permettre la transplar 
ultérieure des végétaux ! Quant aux cheminements stabilisés, ils sont indispens 
pour permettre l'utilisation d'engins lourds en hiver. 

.an talion 
ndispensables 

./. 
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7. Consommation 

(carburant, eau, etc) ; Coût annuel moyen : 10*000.- Frs/an 
tili : L'eau coûte chère, et l'arrosage estival est indispensable en pépinière (surtout pour les 

grands arbres) ! 

Récapitulation : En admettant que les contrats de culture s'échelonnent de 1983 à 2000, il 
faut estimer les coûts sur 17 ans; ce qui donne l'addition suivante : 

1. Location du terrain (13'000.- Frs/an x 17) : 212*500.- Frs 

2. Salaires (350*000.- Frs/an x 17) : S^SO'OOOV Frs 

3. Machines et engins (total) : l'500'OOO.- Frs 

4. Outillage (5'000.- Frs/an x 17) : 85'000.- Frs 

5. Produits phytosanitaires et fumure(10'000.- Frs/an x 17) :170'000.- Frs 

6. Equipement (global) : 100*000.- Frs 

7. Consommation (10'000,-Frs/anx 17): 170'000.-Frs 

Dépense totale (estimée pour 17 ans): 8'187'500.- Frs 

A cette somme, il faut encore ajouter l'achat des jeunes plantes (exemple : marronnier ronge à 
fleurs doubles (Aesculus x carnea 'Briotii' tiges dépassant 250cm de hauteur, circonférence 
13/14cm) : prix unitaire : fr. 500,—. 

Total pour 1700 arbres : 850'000.- Frs 

Ce qui donne un total global estimé à : 9'037'500.- Frs 

Nota bene :I1 faut comparer ce chiffre à la somme des crédits demandés, à savoir 
450'000.- Frs (1982), l'000*000.- Frs (1986), 3'600'000.- (1990) et enfin 
aujourd'hui 3'500'000.- Frs, ce qui totalise 8'550'000.- Frs, contre 9'037'500.-
Frs pour la "municipalisation "). 

Mon Repos, septembre 1995 

Roger B E E R 
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Mme Nicole Bobillier, présidente de la commission sociale et de la jeunesse 
(S). Voici la belle saison et c'est effectivement un plaisir d'admirer nos parcs, nos 
arbres sont magnifiques. La qualité coûte parfois cher, c'est probablement vrai 
pour les contrats de culture. 

Tout d'abord, je vous demande de prendre votre rapport à la page 4, article 2 
de l'arrêté et d'ajouter la date qui manque, c'est-à-dire: «...à concurrence de 
2 500 000 francs jusqu 'en 1998». (Corrigé au Mémorial.) 

Malgré un rapport succinct, notre collègue a dit l'essentiel. Néanmoins, la 
commission a eu un débat de fond, elle a entendu deux fois M. Béer, M. Rossetti, 
et reçu une foule de documents - elle a même siégé en relevée - qui lui ont permis 
de se déterminer avec sagesse. Toutes et tous, nous souhaitons des économies, 
mais, évidemment, les choix deviennent de plus en plus douloureux. 

Pour la petite histoire, sachez que la commission sociale a voté le jeudi 
28 mars et, ce même jour à midi, le Conseil administratif faisait part du déficit 
1995 plus important que prévu, ce qui a déterminé les commissaires à couper ce 
crédit. Il est vrai que cela ne s'est pas fait sans états d'âme. Avant d'en arriver là, 
on s'est posé la question de savoir s'il ne serait pas judicieux de vendre les arbres. 
Il n'est pas aussi simple qu'il y paraît d'acheter des terrains pour mettre le solde 
des arbres, les sortant ainsi de chez les pépiniéristes. Là aussi, il est difficile de 
connaître les conséquences financières d'une rupture de contrat. 

Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où il reste 1400 arbres qui ont 
une certaine dimension et les crédits votés ont déjà été utilisés. La volonté du 
Conseil administratif est de terminer la période des contrats de culture d'ici à 
l'an 2000. La somme de 3 500 000 francs demandée par le Conseil administratif 
correspond donc à la clôture des contrats de culture. Il faut savoir aussi que 
chaque année le SEVE a à sa disposition 200 000 francs servant à l'achat d'arbres 
autres que ceux des contrats de culture. Si nous devions purement et simplement 
refuser la totalité du crédit, la Ville devrait payer les 1 700 000 francs qui cor
respondent aux acomptes restants. La commission en ramenant ce crédit de 
3 500 000 à 2 500 000 francs, souhaite montrer une réelle volonté d'économie. 

Je m'arrêterai ici pour le moment, certaine que notre collègue M. Gilbert 
Mouron se fera un plaisir d'intervenir avec force détails. Je souhaite donc que 
notre parlement accepte ce rapport et vote le crédit de 2 500 000 francs jusqu'en 
1998, ce que les socialistes feront. Merci. 

Mme Christine Chappuis, rapporteuse (AdG). Je voudrais signaler que j 'ai 
omis de mentionner dans le rapport que nous avons siégé sous la présidence de 
M™ Nicole Bobillier. 
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Nous demandons qu'un effort supplémentaire soit fait, afin de stopper les 
contrats de culture avant l'an 2000. C'est uniquement par souci d'économie que 
nous proposons de voter un crédit de 2,5 millions au lieu de 3,5 millions. A aucun 
moment les commissaires de la commission sociale et de la jeunesse n'ont remis 
en question l'excellent travail de M, Béer. En outre, les commissaires demandent 
de recevoir un rapport sur la nouvelle situation en 1998. 

Premier débat 

M. Gilbert Mouron (R). Concernant les discussions que nous avons eues en 
commission, comme l'état d'esprit des commissaires, il y a une chose qu'on peut 
d'ores et déjà dire, c'est que le travail du service de M. Rossetti concernant les 
arbres et les plantations d'arbres n'est pas du tout mis en cause. 

Personne n'a contesté le fait que nous avons de beaux arbres, que des efforts 
sont entrepris année après année, que nous avons 40 000 arbres, qu'il y a un effort 
arboricole dans cette municipalité qui est constant et important. Nous savons que 
nous avons besoin d'une diversité d'arbres. Nous savons que nous avons besoin 
d'arbres d'alignement. Nous ne mettons pas du tout en cause le rapport de 1986, 
qui était à l'époque soutenu par M™ Vernet-Baud qui l'avait rédigé pour le 
compte de la commission et qui avait été accepté. Personne ne met en cause les 
qualités et le travail qui est fait. 

La seule chose qui a éveillé nos états d'âme, c'est le coût et tout le monde, ici, 
est maintenant attentif au coût. Déjà à l'époque, le magistrat s'était engagé à 
prendre toute mesure nécessaire pour diminuer le coût exorbitant des arbres qui 
sont élevés en nourrice, dès lors que, lorsqu'ils sont élevés chez nous, ils coûtent 
moins cher. C'est uniquement sur ce point-là que nous sommes attentifs, et nous 
ne voulons même pas qu'on nous parle de ce que valent les arbres, de leurs bien
faits, de leur beauté, etc. Cela ne nous intéresse pas. Nous sommes parfaitement 
d'accord sur ce point. 

J'ai ici le contrat de 1983. C'est un contrat qui est clair, qui est net. Le seul 
problème, c'est que les arbres n'ont pas été récupérés et plantés dans le délai 
voulu. En séance plénière, le 2 octobre 1986, à 17 h, on nous avait dit que la péné
trante verte de Beaulieu devrait manger 300 arbres, que le parking de Saint-
Antoine devrait en prendre 100, que la place des Nations en prendrait 500 - ima
ginez la place des Nations: comme je l'ai déjà dit, ce ne serait plus une place des 
Nations, ce serait la forêt des Nations! - que l'urbanisation des quartiers de la 
Forêt prendrait 400 arbres - j e pense qu'il y a quelques collègues qui ont quitté 
les bancs des Verts qui seraient heureux de savoir qu'actuellement on devrait 
mettre encore 400 arbres supplémentaires dans cette magnifique zone verte de la 
Forêt - qu'à la Boissière il y en aurait 400 à 500 et à la Cité d'Aïre 200 à 300, ce 
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qui faisait un total entre 1500 et 2100 arbres à planter. Nous étions parfaitement 
d'accord car le délai était court, mais, aujourd'hui, nous sommes dix ans plus 
tard! Ces arbres poussent et le système du contrat dit que, à 80 cm de hauteur, on 
en mesure la circonférence et hardi petit, je te fais le calcul et tu paies! Le coût 
prévu est donc un premier acompte de 80% du prix d'adjudication et, ensuite, des 
acomptes prévus tous les deux ou trois ans suivant la durée du contrat après vérifi
cation de l'état des végétaux. 

Tout cela, on ne le met plus en question. Le seul objectif de ce Conseil muni
cipal, maintenant, c'est d'obtenir un coût moindre. Si ces arbres sont plantés ou 
entretenus provisoirement en dehors d'une nourrice par des travailleurs chargés 
d'entretenir ces arbres de façon qu'ils puissent être replantés, en utilisant éven
tuellement du matériel en location pour les deux ou trois années à venir, on évi
tera le coût exorbitant tel qu'il est décrit dans l'annexe de la proposition. Le calcul 
d'approximation comparatif n'est en effet pas concevable. 

Mesdames et Messieurs, nous avons tout à gagner que le magistrat comprenne 
et fasse l'effort de circonscrire la dépense en élevant pour Genève de beaux 
arbres, mais chez nous. J'ai à disposition du magistrat des candidats agriculteurs, 
des candidats de la campagne genevoise ou de la campagne vaudoise, prêts à 
mettre à disposition le terrain, prêts à s'en occuper, prêts à lui fournir toute garan
tie pour qu'il puisse disposer d'arbres à des coûts largement inférieurs. 

Voilà ce que nous désirons. Les arbres, oui, mais pas à ce prix. Merci. 

M. Ueli Leuenberger (Ve). M. Mouron a dit l'essentiel. Les Verts ont voté 
l'amendement en commission et vous invitent également ce soir à suivre la majo
rité de la commission. Nous pensons, effectivement, qu'il faut trouver des solu
tions alternatives. Ce n'est pas l'arbre qui cache la forêt dans cette affaire, ce sont 
les contrats de culture qui gâchent le budget de la municipalité, actuellement. 

Je pense qu'il faut réfléchir sur l'utilisation de ces arbres, qui sont le résultat -
ce n'est pas une critique au magistrat actuel chargé de ce dossier - du ralentisse
ment des programmes de construction en Ville de Genève. C'est ce qui fait 
qu'actuellement nous avons un surplus d'arbres. Je crois qu'il faut y réfléchir, 
d'autant plus qu'il ne s'agit pas de liquider les stocks dans des lieux inadéquats. A 
ce sujet, d'ailleurs, j 'ai entendu dire, par exemple, que les micocouliers sur la pro
menade Saint-Antoine sont en train de rendre l'âme. Cela nous fait quand même 
réfléchir sur l'utilisation des arbres. 

Donc, des solutions alternatives pour faire des économies dans ce domaine-là 
sont importantes et je crois qu'un coup d'arrêt et une réflexion supplémentaire au 
sein du service concerné sont nécessaires. Merci. 
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M. Didier Bonny (DC). Je vais être relativement bref, puisque MM. Mouron 
et Leuenberger ont déjà dit la majorité des choses que j'aurais pu dire. 

Notre groupe se ralliera aux conclusions du rapport de Mme Chappuis. Nous 
aussi, nous n'avons absolument rien contre le SEVE, contre le magistrat. Effecti
vement, il y a différents événements qui ont fait que, maintenant, on en arrive à 
cette situation. Mais il est vrai qu'à un moment donné, quand on n'a plus 
d'argent, il faut faire des choix et ce choix, pour nous, c'est d'arrêter les contrats 
de culture d'ici le 15 juillet 1998. Cela nous paraît un délai raisonnable pour 
prendre les décisions nécessaires, pour en informer qui de droit et pour essayer 
de trouver d'autres solutions, ce d'autant plus que, même si on allait jusqu'en 
l'an 2000, il paraît peu probable qu'on arrive à planter tous les arbres qui restent, 
puisqu'en six ans on en a planté 600 et qu'il en reste encore plus de 1200. De 
toute façon, cela paraît peu probable d'arriver à terminer ces contrats de culture 
tels qu'ils sont. Il faut donc à présent trouver une autre solution. 

Mme Bobillier a apporté des précisions, par rapport à l'article 2 de l'arrêté. 
Allant dans ce sens, tout à l'heure, j 'ai déposé un amendement pour préciser à 
l'article premier l'échéance suivante: 

Projet d'amendement 

«Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordinaire de 
2 500 000 francs, jusqu 'au 15 juillet 1998, destiné... » 

Je voulais préciser cette date à l'article premier, de manière que ce soit bien 
clair. 

La présidente. Merci, Monsieur Bonny. Vous avez tout de même entendu que 
cet amendement a été partiellement repris, puisqu'il a été ajouté à l'article 2. 

M. Didier Bonny. Oui, mais je tiens à ce qu'il soit ajouté à l'article premier 
également. Il me semble qu'il est plus approprié à l'article premier qu'à l'arti
cle 2, mais qu'il paraisse dans les deux articles, c'est peut-être encore mieux. De 
plus, il s'agit aussi de préciser la date du 15 juillet 1998, puisque les différents 
papiers qu'on nous a remis allaient d'un 15 juillet à un 15 juillet. Donc, je sup
pose que c'est la date d'échéance des contrats. Merci. 

jyjme B a r b a r a Cramer (L). Quand on lit ce rapport, il y a beaucoup de ques
tions sans réponse. Il n'empêche que les commissaires de la commission sociale 
étaient d'accord avec ce rapport et ils l'ont voté et pour un certain nombre d'entre 
nous, nous allons voter ce rapport. 
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Ce que j 'a i remarqué, c'est qu'il y a une prédominance de vieux sujets, je 
parle des arbres, à Genève, et qu'il faut beaucoup d'années pour qu'un arbre 
pousse. 

Maintenant, dans le rapport de 1986 où ces contrats de culture ont été votés -
j 'ai le rapport ici - on nous explique la taille, la classe d'âge des arbres, mais 
jamais on ne nous dit combien d'années il faut à un arbre pour grandir de tant de 
centimètres. On voit, par exemple, que jusqu'à 95 cm, un arbre est considéré 
comme «jeune arbre». On sait parfaitement ce que cela veut dire 95 cm de circon
férence. Donc, on ne peut pas imaginer qu'on puisse remplacer ces arbres du jour 
au lendemain. 

La raison pour laquelle j 'a i pris la parole, c'est que je crois que, si jamais on 
n'a pas besoin de ces arbres pour les parcs, on pourrait, par exemple, les utiliser 
comme arbres de rechange en cas de construction. Combien de fois a-t-on fait 
attendre une construction, déplacer des immeubles, etc., tout simplement à cause 
d'un arbre, sans aucune valeur, même jeune et de petite taille? Pourquoi ne pas 
demander, par exemple, dans ce cas, aux architectes de racheter simplement 
quelques arbres superflus et ainsi réduire notre dette vis-à-vis des contrats de cul
ture? Je pense que ce serait une excellente idée et, ainsi, ce serait une façon de jus
tifier l'existence de ces arbres sous contrat. 

Evidemment, il est très difficile de suivre le rapport, parce que, par exemple, 
les noms de certains arbres ne nous disent absolument rien. On ne sait pas du tout 
quel genre d'arbre est viable dans notre canton et surtout en ville de Genève. 
Donc, si la liste était un peu plus claire et qu'on puisse comprendre ces noms 
latins ou hautement scientifiques, cela nous aiderait; de même, si on avait un peu 
plus d'explications sur le nombre d'années qu'il faut pour obtenir un arbre d'âge 
moyen. 

Ce sont des éléments importants et nous avons un moment pensé à ren
voyer ce rapport en commission. En effet, pour avoir vraiment une unanimité 
concernant ce problème de culture des arbres, on aurait mieux fait de nous 
donner un rapport qui soit plus compréhensible et qui soit peut-être plus complet. 
Merci. 

M. Hubert Launay (AdG). Je serai très bref, tout a été dit. Ce que je retiens, 
c'est la mise en évidence du besoin d'une solution alternative. 

J'annonce simplement, pour que tout le monde ait le temps de s'y préparer, 
qu'un projet d'arrêté sera déposé - j e ne peux pas préciser la date exacte, mais 
j'espère d'ici fin juin - qui vise à la municipalisation de cette prestation de façon 
qu'elle nous coûte effectivement moins cher. 
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M. Pierre de Freudenreich (L). Je tiens tout d'abord à remercier la rappor
teuse Mme Chappuis, parce que son rapport a permis au groupe libéral, lors de son 
caucus d'hier soir, d'avoir une discussion fort animée. Pourquoi? Tout simple
ment, parce que les gens qui avaient participé aux travaux et qui avaient à disposi
tion les notes de séance et différents rapports avaient une vision relativement glo
bale du problème, et que les autres, pour prendre connaissance de la 
problématique liée aux contrats de culture, n'ont eu que votre rapport, qui est 
intéressant, mais qui est un peu lacunaire sous certains aspects, compte tenu de la 
complexité du problème. 

Une partie du groupe libéral vous proposera, parce qu'on a eu de la peine à se 
faire une opinion sur ce dossier, de renvoyer celui-ci en commission pour complé
ment d'information. Je vais vous expliquer pourquoi. Lors du caucus d'hier soir -
je vous le dévoile en secret - j ' a i posé une question aux membres de la commis
sion sociale, à savoir s'ils avaient pris connaissance des différentes propositions 
et des différents rapports qui avaient été établis, tant en 1982 qu'en 1986. La 
réponse a été non, en tout cas en ce qui concerne... 

Une voix. Il y a le Mémorial. 

M. Pierre de Freudenreich. Je termine, si vous me le permettez. 

Après une lecture attentive de ces documents - Mmt Vernet-Baud les avait 
avec elle, je les ai lus rapidement, puis plus attentivement aujourd'hui - j e me suis 
aperçu de deux choses. La première, c'est que le débat proposé par M. Launay par 
le biais de son arrêté a déjà eu lieu en 1982 - j e crois qu'il ne faut pas oublier que, 
même à cette époque-là, un certain nombre de paramètres liés aux économies 
étaient déjà pris en compte. On s'était aperçu que, compte tenu des exigences en 
matière de fourniture d'arbres, de taille, de hauteur, de développement des arbres, 
il était nécessaire ou bien de prévoir une municipalisation et la création d'un ser
vice - ce que M. Launay nous annonce d'ores et déjà - ou bien de confier cela au 
secteur privé. A l'époque, des analyses avaient été faites et on avait décidé qu'il 
était moins onéreux pour la Ville de Genève, compte tenu des caractéristiques en 
cause, de conclure des contrats de culture que de procéder à une municipalisation 
sous forme d'un service municipal qui aurait l'objectif d'entretenir des arbres. 

Alors, quel est le problème et à quoi sommes-nous confrontés? En 1982, un 
crédit complémentaire de 300 000 francs avait été voté, dans la même proposi
tion, pour faire une cartographie de l'ensemble des arbres de la Ville de Genève. 
On a pu observer grâce à cette cartographie qu'il y avait un taux de rotation 
annuel d'arbres d'environ 400, qu'il y avait des projets en cours, qu'il y avait un 
certain nombre d'arbres dans un état de vieillissement relativement avancé, ce qui 
rendait nécessaire une régénération du parc arboristique de la Ville. 
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Aujourd'hui, on se retrouve avec des contrats de culture qui coûtent fort cher, 
non pas parce que ce sont des contrats de culture, mais parce qu'il y a trop 
d'arbres. Pourquoi y a-t-il trop d'arbres? Parce qu'ils n'ont pas été gérés avec suf
fisamment de précision. Il y a eu un problème de gestion des acquisitions d'arbres 
et des besoins et on est donc confronté à ce problème-là aujourd'hui. 

J'ai pourtant le sentiment que l'institution du contrat de culture n'est pas for
cément à mettre immédiatement aux oubliettes pour partir sur une autre voie, si 
tant est qu'on garde la même stratégie en terme de besoins en arbres de notre cité. 
Et on peut se référer aux experts dans ce domaine: il a été dit à de nombreuses 
reprises qu'il était nécessaire pour des raisons techniques, des raisons botaniques, 
en Ville de Genève de planter des arbres qui ont déjà une certaine taille. C'est 
ainsi, je crois qu'on ne peut pas changer cela et donc, de toute façon, on sera 
confronté à ce problème. 

La question qui se pose est double: premièrement est-il nécessaire ou pas de 
maintenir des contrats de culture sous cette forme, question de coût, et, deuxiè
mement, que faut-il faire aujourd'hui? La question est délicate et en tout cas, la 
chose est certaine, il est très délicat de se prononcer compte tenu des résultats 
écrits du rapport qui nous est proposé. 

C'est la raison pour laquelle je vous propose de renvoyer ce document, car il 
n'y a pas d'urgence, à la commission sociale et de la jeunesse pour complément 
d'information, pour que le travail soit fait jusqu'au bout et qu'on puisse prendre 
une décision. Merci. 

M. Pierre-Charles George (R). Comme l'a rappelé le préopinant, en 1982, 
on en a parlé, en 1987, on en a parlé, et on en parle et c'est chaque fois les mêmes 
ritournelles, les mêmes orateurs qui prennent la parole; il y en a qui voudraient 
qu'on arrête, il y en a qui veulent qu'on continue, etc. 

Il ne faut pas se faire d'illusion, on a besoin de ces arbres. Les arbres, je vous 
le rappelle, sont le poumon de la ville et, si on n'en avait pas, on serait bien 
embêté. Et je peux dire à Messieurs les écolos, qui n'ont peut-être pas bien vu, 
que les micocouliers sur la promenade Saint-Antoine vont très bien. Je les ai vus 
encore hier avec M. Béer. Nous nous sommes donné la main pour aller les voir, 
M. Béer trouve qu'ils vont très bien et moi aussi! 

M, Ueli Leuenberger (Ve). Nous sommes rassurés. 

M. Pierre-Charles George. J'espère bien. Je les surveille attentivement, parce 
que cela me chagrinerait que ce magnifique ensemble qui a été planté là périsse. 
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D'ailleurs, je dois dire qu'il y a peu d'arbres qui périssent en ville de Genève et 
que chaque fois qu'on en abat un, immédiatement, le SEVE arrive et en plante un 
autre. Cela, je crois que c'est merveilleux et pour nos enfants et pour nous. 

Il faut dire aussi que les arbres ont été plantés tous ou presque tous à la même 
période. Regardez le parc La Grange: tout a été planté en même temps. Au parc 
des Bastions aussi. Maintenant, on se trouve dans la situation qu'il faut remplacer 
ces arbres. Au Bourg-de-Four, on a dû enlever les trois ormes superbes qui étaient 
là, parce qu'ils étaient malades. On les a remplacés par trois arbres et aujourd'hui 
qui dirait que ce sont des arbres qu'on a plantés il y a cinq ans? On ne voit plus la 
différence, ils sont merveilleux, c'est un contrat de culture. 

Mesdames et Messieurs, ne renvoyez pas ce rapport à commission sociale, 
cela ne servira à rien, on aura exactement la même discussion et on passera pour 
des rigolos. Votons ce rapport et arrêtons d'ergoter sur ces contrats de culture! 

M™ Nicole Bobillier (S). S'il est vrai que le rapport de notre collègue pose 
des questions, parce qu'il n'est peut-être tout de même pas aussi complet que des 
notes de séance ou un Mémorial - c'est bien normal - je rappelle tout de même 
que tous les documents que M. de Freudenreich a cités étaient à disposition. 

Nous avons eu nombre d'explications de M. Rossetti et de M, Béer. De plus, 
outre la lecture des Mémoriaux que chacune des conseillères municipales libé
rales de la commission sociale pouvait faire, nous avions parmi nous Mme Vernet-
Baud et M. Mouron qui sont tout de même les mémoires de ce dossier. Et ils nous 
ont donné tous les détails nécessaires. Alors, pourquoi refaire le débat en plé-
nière? 

Les socialistes s'opposeront au renvoi de ce rapport et de ce dossier à la com
mission sociale et accepteront l'amendement de M. Bonny. 

Des voix. On vote! On vote! 

La présidente. Trois personnes ont encore demandé la parole. Madame 
Piirro, vous avez la parole. 

Mme Véronique Piirro (S). Mme Bobillier a dit l'essentiel de ce que je voulais 
dire. J'aimerais quand même ajouter que je m'étonne un peu de l'intervention de 
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M. de Freudenreich. Je crois qu'en commission les commissaires libérales sont 
très actives, elles posent de nombreuses questions, et je m'étonne que son groupe 
ne leur fasse pas plus confiance. 

De plus, je ne comprends pas tellement la démarche de M. de Freudenreich. 
Je crois qu'aujourd'hui il faut être conscient que nous n'avons pas tellement de 
possibilités, de choix. Cette décision des contrats de culture, nous ne l'avons pas 
prise nous-mêmes, ce sont nos prédécesseurs qui l'ont prise et il s'agit juste de 
terminer le travail. 

Maintenant, ce qui serait peut-être plus constructif, c'est d'envisager l'avenir, 
comment nous allons continuer. Ce ne sont donc pas ces contrats de culture-ci 
qu'il faut renvoyer. Déposons une motion, une proposition, que nous renverrions, 
par exemple, à la commission sociale, qui demanderait de réfléchir sur «raprès-
contrats de culture». 

C'est la proposition que je fais. Ne renvoyons pas cette proposition-ci, mais 
une motion que nous pourrions rédiger ensemble. 

Mme Maria Beatriz de Candolle (L). Les commissaires libéraux de la com
mission sociale et de la jeunesse appuieront le rapport de Mme Chappuis. 

La situation économique que nous connaissons est un moteur pour qu'on 
trouve des solutions d'économies. Par le projet d'arrêté amendé, nous voulons 
brandir un drapeau d'alarme tout en donnant au SEVE les moyens de gérer le pro
blème jusqu'en 1998. Les solutions sont multiples - permettez-nous d'y croire -
si on écoute certaines interventions. Pour ma part et pour ce qui est de mes col
lègues, nous laissons au SEVE la possibilité de nous épater par son esprit d'éco
nomie et je le félicite d'ores et déjà de le faire tout en préservant notre patrimoine 
dendrologique. 

Personnellement, j 'y suis très attachée, parce que j 'ai l'honneur de porter le 
nom de celui qui a été le créateur du Jardin botanique de Genève et qui a fait de 
notre ville une capitale pour la botanique. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Je ne veux pas faire une affaire de ce rap
port, mais j'aimerais juste avoir, puisque vous voulez régler le problème sans 
qu'on renvoie le rapport en commission, une explication de la part de la rappor
teuse. En page 3, deuxième alinéa, je lis: «La Ville paie 60% comme premier 
acompte, quelques années après on paie le 60% de la différence en soustrayant la 
somme déjà payée puis on s'acquitte du solde.» J'aimerais une explication sur 
cette phrase, puisqu'elle va apparemment de soi. 
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Il n'y a aucune défiance vis-à-vis des commissaires libéraux à la commission 
sociale. Mon point de vue, par rapport à ce dossier, c'est qu'il faut poursuivre évi
demment dans la direction dans laquelle on est allé jusqu'à maintenant, qu'il faut 
aller au bout de cette démarche, mais cela n'empêchait pas la commission sociale 
d'empoigner le problème et de faire des propositions concrètes, pour d'autres 
solutions, qui doivent exister. Plutôt que de dire systématiquement: «On paie et 
on attend de voir ce qui se passe», je pense que la réflexion aurait pu être faite. 

D'autre part, je pense qu'on ne peut parler de vote de défiance de la part d'un 
conseiller municipal qui se donne la peine de lire un rapport, qui n'est pas suffi
samment complet, qu'il ne comprend pas bien et qui le dit tout simplement. Je 
vous remercie. 

M. Gilbert Mouron (R). Madame la présidente, je vais me permettre, si 
Mmc Chappuis m'y autorise, de lire juste un article du contrat qui parle du 
décompte et du paiement... (Remarque.) Mme Chappuis a eu la gentillesse de faire 
un rapport, c'est son premier rapport, je remercie M. de Freudenreich d'avoir un 
peu de sympathie pour ses collègues du Conseil municipal! 

Je vais vous lire ce que dit l'article 8: «Lors de la conclusion du contrat, le 
pépiniériste reçoit comme premier acompte 80% du prix d'adjudication. Quand 
le pépiniériste accorde un rabais sur le prix des végétaux, celui-ci sera proportion
nellement maintenu lors de chaque acompte et lors du décompte final. En effet, 
des acomptes peuvent être prévus tous les deux ou trois ans, suivant la durée du 
contrat, après vérification de l'état des végétaux par la Direction des parcs. Le 
pépiniériste fournit alors la liste des plantes avec les nouvelles dimensions. Cette 
dernière sert comme base pour la facturation des acomptes.» En bref, les diffé
rents éléments montrent qu'on verse une avance sur la valeur de la pièce et qu'en 
réalité on est toujours dans la marge du 80% ou du 70% de la valeur de la plante. 
Au moment où on la retire, on paie la différence. Il y a donc un échelonnement, 
par rapport au paiement, c'est tout! 

Le contrat, dans sa forme, était tout à fait intéressant et, une fois de plus, je le 
répète, c'est sa durée et les conditions actuelles qui nous font changer d'avis. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. J'ai l'impression que !e 
Conseil municipal, par les diverses voix qui se sont exprimées, joue un peu à 
l'autruche: on court, on s'arrête et on enfouit sa tête dans le sable pour ne pas voir 
les réalités! 

La réalité, Mesdames et Messieurs, c'est qu'une municipalisation de ces 
contrats de culture n'impliquerait pas d'économie. Les renseignements qui vous 
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ont été communiqués par écrit par le SEVE sont là pour le démontrer. Il n'y aura 
pas d'économie. Il faudra traiter les arbres, les élaguer, les déplacer, il faudra 
louer ou acheter des machines et engager du personnel supplémentaire, parce que 
tout cela demande évidemment passablement de travail. Par conséquent, Mes
dames et Messieurs, il n'y aura pas d'économie; c'est la première chose que je 
voulais dire. 

Ensuite, le contenu du rapport de la commission me fait une fois de plus rele
ver qu'on assiste à un mélange des compétences. Il y a quelque temps, on voulait 
dicter au Conseil administratif le choix des essences à planter sur la promenade 
Saint-Antoine. Aujourd'hui, ce n'est plus le choix des essences, mais c'est le 
rythme des plantations et le délai dans lequel il faut planter que l'on fixe au 
Conseil administratif. Or, assurément tout cela entre dans le cadre des compé
tences du Conseil administratif, ce sont des problèmes de gestion et des pro
blèmes techniques à régler par les spécialistes. 

Mesdames et Messieurs, le choix que vous pourriez faire tout à l'heure équi
vaut à fixer au Conseil administratif une mission impossible. Cela me fait penser 
au feuilleton que l'on voit régulièrement sur nos écrans. Il est impossible de plan
ter, sauf circonstance extraordinaire que je n'entrevois pas aujourd'hui, il est 
impossible de planter d'ici fin 1998 la totalité des arbres qui sont aujourd'hui en 
contrat de culture, ce qui me permet d'affirmer qu'à la fin de l'année 1998 le 
Conseil administratif devra revenir devant le Conseil municipal avec un nouveau 
crédit extraordinaire pour assurer la suite des opérations. 

Mesdames et Messieurs, mettre le Conseil administratif sous pression, c'est 
peut-être lui suggérer une alternative - mais à laquelle je me refuse d'adhérer et 
que je n'exécuterai pas - alternative qui consisterait à abattre des arbres sains 
pour les remplacer par des arbres venant des contrats de culture. Ces arbres, c'est 
vrai, ont grandi, ils coûtent davantage et, mon Dieu, il s'agit d'assumer les consé
quences des contrats qui ont été signés à une époque où je n'étais pas conseiller 
administratif, mais, comme un certain nombre d'entre vous, conseiller municipal, 
qui a voté les propositions de 1983 et de 1987, en particulier. 

Mesdames et Messieurs, M. Mouron a sorti un contrat. Je ne sais pas d'où il 
sort ce contrat, parce qu'actuellement ce n'est pas du tout ce qui se passe... 

M. Gilbert Mouron (R). Il est signé. 

M. Michel Rossetti. C'est possible, mais il est signé par qui? 

M. Gilbert Mouron. Il est daté de juin 1983. 
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M. Michel Rossetti. En tout cas, ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. 

Prenons un exemple, celui d'un arbre d'une valeur de 1000 francs. Nous 
payons aujourd'hui le 70% du 70%, ce qui fait approximativement le 50% du 
prix. On déduit une garantie de 10% et, par conséquent, on arrive à 45%. Sur le 
chiffre de 1000 francs, on verse donc un premier acompte de 450 francs. Ensuite, 
Mesdames et Messieurs, l'arbre grandit, sa circonférence augmente et, périodi
quement, on va évaluer la valeur de l'arbre en fonction d'un catalogue qui est à 
disposition de tous les pépiniéristes et de tous les spécialistes. Supposons que ce 
même arbre dix ans plus tard a une valeur du double, c'est-à-dire de 2000 francs. 
On va reprendre le 70% du 70% de ce chiffre de 2000 francs, ce qui fait à peu près 
le 50%, soit 1000 francs, dont à déduire l'acompte de 450 francs et, sur ce solde 
de 550 francs, on retient une garantie, une caution de 10%, ce qui fait 490 francs. 
Ensuite, il y a la plantation. C'est à ce moment-là qu'on calcule la valeur finale. 
En supposant que cette valeur finale soit de 5000 francs, la Ville de Genève béné
ficie d'un rabais de quantité de 30%, ce qui fait 1500 francs à déduire des 
5000 francs; on arrive donc à 3500 francs dont à déduire tous les acomptes, en 
l'occurrence 940 francs. On arrive ainsi à un solde de 2560 francs. C'est donc un 
arbre qui coûtera à la fin 2560 francs, mais qui a été réservé dix ans à l'avance et 
c'est cela qui est particulièrement important. Par conséquent tous les acomptes, 
plus la dernière tranche, fixent la valeur de l'arbre en tenant compte de ce rabais 
de 30% siir la quantité. 

Mesdames et Messieurs, lorsque le SEVE m'a présenté la proposition, qui 
était exigée par les Services financiers de la Ville de Genève, il m'a proposé un 
crédit de 5 710 000 francs; c'est le chiffre qui figure dans la proposition initiale 
qui m'a été transmise. J'ai estimé que ce chiffre était inacceptable, raison pour 
laquelle, à la suite de toute une série de mesures préalables, nous avons pu réduire 
le chiffre à 3,5 millions. Si nous arrivons, et je pense que nous le pourrons, à 
régler cette question dans le temps qui a été indiqué dans la proposition initiale, 
dans tous les cas nous ne pourrons pas le faire d'ici 1998. Raison pour laquelle je 
dis que c'est jouer à l'autruche que d'ignorer les réalités. 

Bien entendu, Mesdames et Messieurs, si des circonstances particulières nous 
permettaient, demain, de planter beaucoup plus d'arbres que prévu, nous saute
rions immédiatement sur cette occasion. Mais, en l'état, limiter le crédit extraor
dinaire à 2,5 millions, c'est quelque chose qui n'est pas réaliste et qui m'amènera 
directement, à la fin de l'année 1998, à revenir devant vous avec un crédit extraor
dinaire pour la différence. C'est la raison pour laquelle je propose l'amendement 
suivant aux articles premier et 2: 

Projet d'amendement 

«Rétablissement du montant du crédit extraordinaire à 3 500 000 francs.» 
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Je vous demande d'être sérieux, donc d'être réalistes, et d'aller jusqu'au bout 
de notre démarche. 

Deuxième débat 

La présidente. Premièrement, je fais voter les trois amendements qui ont été 
proposés. Nous commençons par celui de M. Bonny qui propose, à l'article pre
mier, de rajouter: «jusqu'au 15 juillet 1998». (M. Lyon demande la parole en 
vain.) Monsieur Lyon, le premier débat est terminé. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Où est-ce qu'il est écrit qu'on n'a pas le droit 
de parler après le Conseil administratif? 

La présidente. Monsieur Lyon, si vous aviez demandé la parole plus tôt, je 
vous l'aurais donnée très volontiers après le Conseil administratif. 

Je vous propose de voter l'amendement. (M. Bonny lève la main.) Monsieur 
Bonny, vous avez la parole. (Protestations.) M. Bonny aimerait développer son 
amendement. 

M. Didier Bonny (DC). En effet, Madame la président, c'est sur mon amen
dement. Pour être très clair, la mention: «jusqu'au 15 juillet 1998» doit être ins
crite après «2 500 000 francs». C'est important, parce que suivant où on met cette 
échéance, on peut comprendre le contraire. 

La présidente. Tout à fait, Monsieur Bonny. L'article premier doit donc se 
lire ainsi: «Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordinaire de 
2 500 000 francs jusqu'au 15 juillet 1998 destiné au financement des contrats de 
culture... » (Remarque de M. Rossetti. ) Nous prendrons votre amendement après, 
Monsieur Rossetti. Je crois que cela ne change pas grand-chose, parce que pour 
l'instant il s'agit de date. 

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

La présidente. Nous allons voter maintenant l'amendement de M. Rossetti 
qui propose de rétablir le chiffre de 3 500 000 francs. 
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Mis aux voix, l'amendement de M. Rosseîti est refusé à une large majorité 
(quelques abstentions.) 

La présidente. Nous votons maintenant l'amendement de Mn,e Bobillier à 
l'article 2, qui est le même que celui de M. Bonny, c'est-à-dire qui propose de 
rajouter: «jusqu'au 15 juillet 1998.» 

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

La présidente. Je mets aux voix la proposition de M. de Freudenreich de ren
voi à la commission sociale et de la jeunesse. 

Le renvoi du rapport à la commission sociale et de la jeunesse est refusé à la 
majorité (quelques abstentions). 

La présidente. Madame Lutz, vous avez quelque chose à ajouter? 

Mme Eveline Lutz (L). Je voudrais simplement faire remarquer qu'il aurait 
fallu au préalable voter la demande de renvoi en commission, parce qu'à partir du 
moment où le projet d'arrêté a été accepté il n'y a plus possibilité d'une demande 
de renvoi en commission. Il n'y a plus de fond, il n'y a plus de matière, le projet 
d'arrêté a été voté et on ne peut plus renvoyer en commission un arrêté qui a déjà 
été voté. C'est tout, Madame la présidente. 

La présidente. Mais, Madame Lutz, nous avons voté les amendements. Nous 
n'avons pas encore voté l'arrêté dans son ensemble. Nous allons le faire mainte
nant. 

L'arrêté amendé par la commission et par le plénum est mis aux voix article par article et dans son 
ensemble; il est accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Il est ainsi conçu: 
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ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 2 500 000 francs jusqu'au 15 juillet 1998 destiné au financement des 
contrats de culture, en vue de poursuivre et de clore l'effort de renouvellement du 
patrimoine arborisé de la Ville de Genève. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 2 500 000 francs jusqu'au 15 juillet 1998. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
10 annuités. 

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

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 3 474 640 francs, ramené à 2 500 000 francs, 
destiné à assurer l'entretien courant de diverses voies publi
ques (N° 64 A)1. 

Rapporteur: M. Homy Meykadeh. 

La commission des travaux réunie sous la présidence de Mme Magdalena Fili-
powski a examiné la proposition N° 64 du Conseil administratif durant ses 
séances des 24 et 31 janvier 1996. 

1 «Mémorial 153' année»: Proposition, 2012. 
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Les notes de séance ont été rédigées par Mme Inès Suter-Karlinski que nous 
remercions. 

Lors de la séance du 24 janvier, la commission des travaux a auditionné 
M. Gaston Choffat, directeur de la Division voirie, accompagné de M. Jean-Pierre 
Zoller, chef de la section Inspection du domaine public et travaux sous contrat 
d'entreprise. 

M. G. Choffat remarque que selon une décision du Conseil administratif, 
chaque fois que cela s'avère possible, il faut amputer le budget de fonctionnement 
des prestations qui peuvent être prises dans le chapitre des investissements. La 
commission des travaux a connu cette même situation avec le Service des bâti
ments et des écoles par exemple. 

Dans le cas particulier il s'agit de l'entretien courant du domaine public, à 
savoir notamment: les chaussées, les places d'arrêt et les tronçons de voies réser
vés aux TPG, et qui seront réalisés durant l'année en cours, pour autant que le cré
dit demandé soit accepté. 

Certains travaux pourront éventuellement être différés pour des raisons 
techniques ou du fait que d'autres intervenants pourraient le souhaiter. 

A la suite d'une question à propos des aires d'arrêt des bus, M. G. Choffat 
indique que cela dépend de l'état de la chaussée et sa fondation. Dans de tels cas, 
on profite de remplacer le revêtement de ces surfaces par une nouvelle technique: 
le percolé qui est plus résistant aux effets dynamiques. Ainsi, on essaie d'éviter 
les dalles de béton qui coûtent nettement plus cher. 

A une question à propos de la ligne 1 qui dessert le quartier des Pâquis, 
M. G. Choffat relève qu'il existe un projet pour faire descendre cette ligne par la 
rue de Monthoux depuis la gare Cornavin. Si ce projet, qui a déjà passé les tests 
nécessaires, est approuvé, un aménagement sera nécessaire à la rue de Monthoux, 
et éventuellement, aussi, à la rue des Pâquis. 

La rue des Alpes 

Une étude concernant une réfection complète de cette artère est en cours, 
mais elle ne sera réalisable que dans quelques années seulement. En attendant, 
une intervention légère est prévue dans cette rue dont la chaussée est en très mau
vais état, surtout pour les deux roues. 

Rue de Montbrillanî 

Après quelques tâtonnements, il y a un projet qui a vu le jour et qui a de fortes 
chances d'aboutir. En effet, il s'agira de construire des collecteurs sur toute la 
longueur de cette rue jusqu'à son intersection avec Fort-Barreau. 
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M. G. Choffat indique qu'actuellement il y a des méthodes de diagnostic très 
fiables des laboratoires spécialisés qui peuvent révéler d'une manière précise 
l'état des canalisations. 

Un commissaire trouve ces explications fort sommaires et souhaiterait que 
des informations plus complètes soient fournies concernant chaque rue, sans 
oublier que l'amortissement de ces frais sur une durée de 10 ans, au lieu de 15, 
serait plus adapté à la durée de vie effective de telles réalisations. 

M. G. Choffat indique qu'une large partie de ces travaux peuvent être quali
fiés de «rustine», donc légers et superficiels, qui étaient effectués jusqu'à présent 
sur le budget de fonctionnement, puisque la Ville a l'obligation légale d'effectuer 
ces travaux d'entretien. Et d'ajouter qu'un nouveau matériau va être testé dans 
les Rues-Basses et, pour le cas où il donnerait satisfaction, il serait utilisé pour 
améliorer l'aspect de cette artère qui manifestement mérite mieux que son état 
actuel ! 

Si les TPG décidaient de créer une ligne de bus à la rue de Monthoux, la Voi
rie reviendrait devant la commission des travaux pour demander les crédits néces
saires à cet effet. 

M. J.-P. Zoller donne la liste détaillée des rues concernées par cet entretien 
courant, liste qui figure en annexe. 

Un commissaire rappelle que le Conseil municipal attend depuis plusieurs 
années une proposition du Conseil administratif à propos de la remise en état de 
la rue de Rive et de Longemalle en direction du rond-point de Rive. 

Par ailleurs, il y aurait lieu d'utiliser les bordurettes en aggloméré de béton 
qui ont l'aspect du granit avec un coût beaucoup plus abordable, et répondant à 
une motion votée par le Conseil municipal exigeant l'utilisation des matériaux 
écologiques dans les travaux d'aménagement évoqués ci-dessus. 

M. G. Choffat répond à un commissaire en indiquant qu'une chaussée recons
truite à neuf dure au moins 20 ans. Par contre, la durée d'exploitation de la couche 
de roulement ne tient, en général, qu'une quinzaine d'années. 

L'entretien normal des voies, précise M. G. Choffat, ne pose pas trop de pro
blèmes. Par contre, d'autres voies de circulation doivent être incluses dans la réa
lisation des projets plus vastes et plus importants, notamment ceux effectués en 
sous-sol ou des chaussées comprenant des voies de tram, etc. Bien entendu, ces 
travaux sont coordonnés avec ceux entrepris par les SIG, TPG, PTT, etc. 

Tout en recherchant la coopération la plus large avec les grandes régies citées 
ci-dessus, M. G. Choffat dit que dans le cas des travaux évoqués, la durée de 
l'amortissement de 15 ans paraît «aberrante». 
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Il y a des travaux qui ont un caractère plus urgent et, à titre d'exemple, il cite 
le cas de l'arrêt des TPG de la rue de la Croix-Rouge qui ne peut pas être mis en 
sommeil dans l'attente de la réalisation du parking de la place Neuve qui va durer 
encore quelques années! 

Un commissaire relève que, faute de détails sur les divers crédits, la commis
sion perd un temps précieux à attendre les informations qu'elle souhaite, et qui 
devraient figurer d'emblée dans les propositions du Conseil administratif. 

Pour l'information de la commission, M. G. Choffat ajoute qu'en ce qui 
concerne l'aménagement de la rue de Rive, c'est un autre service qui en a la res
ponsabilité. 

En terminant, M. G. Choffat informe la commission que le Conseil adminis
tratif l'a informé que pour le présent exercice, la Voirie aurait 3 millions de moins 
à son budget de fonctionnement, et qu'en cas de nécessité les crédits nécessaires 
seraient inscrits au chapitre des investissements. 

Le coût estimatif des travaux durant le présent exercice serait de l'ordre de 
3,5 millions, et d'ajouter «qu'on ne nous a pas demandé de plafonner ces travaux 
à 3 millions». 

La commission des travaux demande, à propos de la présente proposition et 
de celles qui lui seront communiquées par la suite, des détails précis sur chaque 
opération envisagée. Cela permet d'étudier plus rapidement les demandes, et de 
se décider en toute connaissance de cause. 

Un commissaire rappelle que le budget de fonctionnement de la présente pro
position était arrivé à la hauteur de 3 millions, alors que Ton ignore pour quelle 
raison il a passé à environ 3,5 millions. II pense que cette manière de faire n'est 
pas acceptable, surtout compte tenu de l'état actuel des finances de la Ville de 
Genève. 

Une commissaire qui a visité plusieurs lieux de ces futurs chantiers n'est pas 
convaincue de la nécessité de certains d'entre eux. A titre d'exemple elle cite 
ceux des rues de Monthoux, Coutance et Cornavin. 

Un commissaire remarque qu'avec des interventions de ce type dans le 
domaine des demandes de crédits, les municipaux se substituent au travail des 
fonctionnaires! Il insiste également sur l'état réellement dangereux de la rue des 
Alpes pour les deux roues. 

Un commissaire qui insiste sur l'aspect «investissement» de ces crédits relève 
qu'il est bien du devoir du Conseil municipal d'examiner cet objet. Sans entrer 
dans trop de détails contenus dans cette proposition, il suggère qu'en tout cas le 
projet de la rue de Monthoux, qui du reste n'est pas encore bien défini, soit laissé 



SEANCE DU 4 JUIN 1996 (soir) 61 
Proposition: entretien de diverses voies publiques 

de côté; de même qu'en ce qui concerne l'arrêt des Rues-Basses/Davidoff qui 
entrera dans le projet général que le Conseil administratif est chargé de présenter 
à propos de l'aménagement de la rue de Rive. 

Si une commissaire est provisoirement favorable à l'abandon des travaux de 
l'arrêt des Rues-Basses, une autre, fidèle à sa proposition en plénière, ne votera 
que 2,5 millions en tout, destiné à la réfection de la rue des Alpes et de celles des 
Deux-Ponts et de Lyon. Le reste étant du ressort de l'administration. 

La présidente se dit favorable au crédit de 3 millions. 

Si un conseiller souhaite avoir une vue générale de tous les projets, c'est pour 
pouvoir les insérer éventuellement dans des propositions telles que celle qui nous 
est soumise présentement. 

Fidèle au budget de fonctionnement initial, une conseillère déclare qu'elle ne 
votera que 3 millions sur les 3,5 millions environ demandés. 

Un commissaire s'étonne de ne pas avoir encore reçu la proposition au sujet 
de la rue de Rive qui aurait dû être établie l'automne dernier déjà! Et, contraire
ment à l'avis de certains qui auraient souhaité que l'on essaie à cet endroit un 
nouveau matériau de revêtement du sol, ledit commissaire précise que ce lieu 
serait mal choisi pour faire de tels essais. 

Vote 

- La proposition des «Verts» de ramener le crédit demandé à 2,5 millions, sans 
préciser la nature et l'importance des travaux auxquels il conviendrait de 
renoncer, est refusée par 2 oui, 7 non et 4 abstentions sur 13 membres présents. 

- La proposition de ramener le crédit demandé à 2,5 millions en renonçant à 
l'aménagement des rues de Coutance, Cornavin et de Monthoux, tout en 
incluant les intérêts intercalaires est acceptée par 4 oui, 3 non et 6 abstentions. 

- L'arrêté de la proposition N° 64 amendé à 2,5 millions est accepté par 9 oui, 
5 non sur 14 présents. 

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 2 500 000 francs, destiné à assurer l'entretien courant de diverses voies 
publiques. 

Art. 2. ~ Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 2 500 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
15 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1997 à 2011. 

Annexes: Le document transmis par M. J.-P. Zoller de la Division voirie au sujet 
des détails sur le coût de l'ensemble de la proposition N° 64. 
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2. Entretien des chaussée, trottoirs, itinéraires cyclables : 

Rue des Alpes 2600 m2 
Rue de Monthoux 1250 m2 
Rue de Lyon 1180 m2 
Rue de Coutance 900 m2 
Rue de Comavin 800 m2 
Rue des Deux-Ponts 3600 m2 
Quai Généial-Guisan 770 m2 

soit 11100 m2 x Fr. l50.-/m2 Fr. 1 665 000.-
Divers et imprévus 10 % Fr. 165 000.- Fr. 1 S30 000. 

3. Arrêts: 

Route de Vcssy 200 m2 
Avenue de Champel 200 m2 
Chemin des Crête-de-Champel 200 m2 
Rue des Deux-Ponts 250 m2 
Rue de la Croix-Rouge 200 m2 
Rues Basses 150 m2 
Places des XXII Cantons 200 m2 
Rue de Coutance 200 m2 
Rue de Comavin 200 m2 

SOit 1800 m2 x Fr. 250.-/m2 Fr. 450 000.-
Divers et imprévus 10 % Fr. 45 000.- Fr. 495 000. 

liesTPG: 

Rue de Monthoux 1250 m2 
Rue de Lyon 900 m2 
Rue de Coutance 900 m2 
Rue de Comavin 500 m2 
Rue du Rhône 1250 m2 

soit 4800 m2 x Fr. 200.-/m2 Fr. 960 000.-
Divers et imprévus 10 % Fr. 95 000,- Fr. 1 055 000. 
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M. Homy Meykadeh, rapporteur (L). Je n'aurai pas grand-chose à ajouter 
aux conclusions de ce rapport si ce n'est une information que je fournis essentiel
lement pour M™ Burnand. 

En effet, après avoir eu notre entretien avec le Service de la voirie, nous avons 
eu, quelques semaines après, un deuxième entretien pour tout autre chose et, pro
fitant de la présence du président et du directeur des TPG, nous avons posé la 
question de savoir si pour cette ligne N° 1, qui doit aller jusqu'aux Pâquis, place 
Chateaubriand, nous pourrions peut-être inclure la demande de crédit dans cette 
proposition. Malheureusement, j 'ai reçu cette information tardivement, si bien 
que je demanderai à notre Conseil municipal de voter les conclusions du rapport 
qui a été fait, tout en priant Mmc Burnand de bien vouloir nous présenter assez 
rapidement la différence de crédit qui permettra de rétablir la ligne N° 1, telle que 
M. Stucky nous l'a présentée. 

En effet, selon un échange de courriers que j 'ai eu avec la direction des TPG, 
il s'avère que ce projet de la ligne N° 1 est assez urgent puisque tout est prêt pour 
qu'elle entre en fonction au mois de septembre. Par conséquent, je prie Mme Bur
nand de bien vouloir nous présenter d'ici la prochaine séance du Conseil munici
pal le crédit nécessaire pour établir cette ligne selon les propositions des TPG. 
Cela permettrait de remédier à une lacune assez importante: de l'arrêt actuel de la 
ligne N° 4/44 à Cornavin, elle relierait directement les Pâquis par la rue de Mon-
thoux jusqu'à la rue Philippe-Plantamour, afin de retrouver son itinéraire en 
direction du Palais Wilson. 

Il y a des travaux relativement importants à entreprendre, et pour ce motif je 
demanderai à M™ Burnand de bien vouloir nous présenter le crédit nécessaire 
pour ces travaux. 

Premier débat 

M™ Jacqueline Burnand, maire. Il n'y aura probablement pas sur ce sujet 
de quoi alimenter pendant des heures cette réunion. J'aimerais tout de même atti
rer l'attention de ce Conseil sur un point qui me semble fondamental et à propos 
duquel M. Meykadeh, par l'intervention qu'il vient de faire, va me permettre de 
faire comprendre un peu mieux quel est le dilemme qui est le nôtre. Il y a de cela 
un an, à peu près, lorsque le Conseil administratif a décidé de déposer un budget 
en prenant, comme nous le disions dans la proposition, toutes précautions pour 
tenter de passer à l'investissement ce qui était auparavant au budget ordinaire, la 
décision dans mon département était de viser l'efficacité et j 'ai demandé à mes 
services de porter immédiatement à la connaissance du Conseil municipal une 
proposition pour remédier à la totale absence, dans le budget de fonctionnement, 
des sommes nécessaires à l'entretien des voies publiques. J'aimerais, à ce propos, 
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rappeler à ce Conseil qu'il s'agit non pas d'une fantaisie de notre administration, 
mais des lois qu'a votées le Grand Conseil et, successivement, le peuple lorsqu'il 
a décidé que les communes devaient prendre à leur charge un certain nombre de 
travaux de sécurité sur la voie publique et de travaux d'aménagement destinés aux 
transports publics. Et, pour ceux qui ont quelque curiosité, il suffit en effet de 
reprendre à ce propos les textes de lois. 

Il est évident que pour une administration il est beaucoup plus simple d'avoir 
à disposition un budget de fonctionnement et de pouvoir y puiser lorsque la 
nécessité s'en fait sentir, soit parce que les problèmes de sécurité existent et qu'ils 
nous sont signalés, soit parce que les transports publics, ou d'autres usagers, ont 
besoin d'intervenir sur la voie publique. Dans le cas que vous citiez, Monsieur 
Meykadeh, c'est transférer une ligne de bus sur un autre parcours. Les motifs 
peuvent en être nombreux et l'administration - c'est une de ses missions et c'est, 
bien sûr, une partie de son efficacité qui est enjeu - doit résoudre le plus vite pos
sible les problèmes qui lui sont posés. Vous savez d'ailleurs aussi que c'est un 
domaine relativement complexe puisqu'il existe différents partenaires et que, 
lorsque nous intervenons sur le territoire communal, nous ne pouvons jamais, 
quasiment, exercer nos talents seuls et qu'il nous faut composer avec d'autres ser
vices intéressés. 

Or, Monsieur Meykadeh, ce que l'on peut aujourd'hui constater, c'est qu'une 
proposition qui a été faite au Conseil municipal au mois de novembre n'est votée 
que très longtemps après, ce qui pose un problème dont je vais vous reparler 
ensuite. Et c'est avec une certaine morosité - pour ne pas dire davantage - que 
nous constatons de plus qu'il faut qu'une intervention du directeur des Transports 
publics genevois confirme nos propos pour que nous soyons crus. En effet, les 
TPG devront modifier un certain nombre de lignes et nous devrons nous adapter à 
ces modifications. Or, nous ne sommes plus crédibles! Il suffit qu'un tiers vienne 
en commission pour que, brusquement, on découvre qu'en effet l'administration 
avait bien vu les problèmes et que, de par le fait qu'elle participe à diverses com
missions de consultation et de coordination, elle est tout de même au fait des 
questions soulevées. 

Je ne pourrai pas, Monsieur Meykadeh, déposer dans deux semaines une 
demande de crédit, alors qu'elle figurait très clairement dans la proposition qui a 
été déposée. Il conviendrait que vous fassiez simplement une multiplication -
c'est assez simple - du nombre de mètres carrés et que vous votiez les complé
ments nécessaires. Mais, au-delà de cette problématique, j'attire votre attention 
sur ce qui suit: au nom du Conseil administratif, je dépose maintenant un amen
dement pour que nous puissions travailler dans des conditions acceptables désor
mais en Ville de Genève, en respectant les lois en vigueur, d'une part, la sécurité, 
d'autre part, et en prenant les mesures qui s'avèrent nécessaires: 
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Projet d'amendement 

«Rétablissement du crédit, soit 3 474 640 francs.» 

La deuxième chose que je signale à ce Conseil, c'est que si vous votez la 
somme qui est amputée d'à peu près un million et qu'elle s'avère insuffisante, je 
n'hésiterai pas un instant à utiliser la loi sur l'administration des communes pour 
faire les travaux qui s'imposent car c'est notre responsabilité et je n'entends pas, 
au nom du Conseil administratif dont c'est la compétence, bafouer les lois exis
tantes et poser des problèmes à l'ensemble de la population au prétexte que cer
tains d'entre vous n'en auraient pas vu la nécessité. Je suis d'une franchise proba
blement dévastatrice, mais je tenais à attirer votre attention sur ce point, comme je 
devrai d'ailleurs le faire dans d'autres cas, de la même manière. 

Je souhaiterais, Mesdames et Messieurs, que vous vous souveniez que ce 
n'est pas de gaieté de cœur que nous vous soumettons de telles propositions -
parce que cela demande un travail considérable que d'élaborer sans cesse des pro
positions de crédits, qu'il faut ensuite débattre pendant des heures en commission 
- et que seule la nécessité nous l'a imposé. D'ailleurs nous aurons bientôt l'occa
sion de reparler, par exemple, d'un problème que vous avez sous les yeux en 
feuilletant les comptes, celui de l'insuffisance de certains crédits budgétaires et de 
la nécessité pour nous de passer aux crédits d'investissement, pour autant que 
ceux-ci soient votés dans des délais acceptables. Mesdames et Messieurs, il n'y a 
rien dans cette demande de crédit qui soit fait par plaisir et non par nécessité, il ne 
s'agit ni de luxe, ni de superfétatoire, il s'agit de faire notre travail dans ce 
domaine et je souhaiterais, pour ma part, que vous en reveniez à davantage de rai
son et que vous votiez la totalité du crédit, tel que nous l'avons demandé. 

Par ailleurs et pour clore sur l'intervention de M. Meykadeh, je ne souhaite 
pas déposer une autre proposition à ce sujet, j'estime avoir fait mon travail. Je 
vous demande de faire le vôtre. 

Voilà pour mon intervention. Je dépose donc sur le bureau du Conseil munici
pal, l'amendement pour le retour au crédit d'origine. 

M. Roberto Broggini (Ve). Les Verts, vous le savez bien, ne sont absolument 
pas contre le développement des transports publics, qu'ils soient TPG ou d'autres 
transports collectifs. Effectivement, nous pensons qu'il est important que tout un 
chacun et, notamment, les plus faibles puissent se déplacer dans notre cité de 
manière raisonnable et agréable. Maintenant, il me semble qu'il faut dire cer
taines choses, qu'il est important de dire certaines vérités: le coût des voiries 
devrait être supporté par les utilisateurs privés des voiries. Nous avons à Genève 



SÉANCE DU 4 JUIN 1996 (soir) 67 
Proposition: entretien de diverses voies publiques 

les taxes automobiles les moins chères de toute la Suisse alors que nous sommes 
le canton qui avons le plus d'autos et il me semble qu'il y a là un paradoxe et qu'il 
faudrait y remédier. 

Si les Verts au sein de la commission des travaux ont proposé une diminution 
d'un million de ce crédit, c'est pour des raisons tout à fait raisonnables. Sachant 
qu'auparavant le budget de fonctionnement pour l'entretien des voies publiques 
était de 3 millions et qu'en passant par le budget d'investissement on arrive à 
3,5 millions, pourquoi ne pas se contenter de 2,5 millions? C'était notre million 
vert, nous vous l'avions annoncé, nous assumons jusqu'au bout notre prise de 
position. 

Ce qu'il est important de signaler, c'est que si la ligne N° 1 doit pouvoir 
emprunter la rue de Monthoux - ce qui serait une très bonne chose, nous n'y 
voyons aucun inconvénient - nous ne pouvons cependant pas accepter certains 
frais de revêtements qui sont, nous semble-t-il, des revêtements de luxe. Ce sont 
des revêtements de luxe que nous ne pouvons pas nous permettre de payer alors 
que l'on demande des économies dans tous les départements. 

C'est pour cela que les Verts, au sein de la commission des travaux, ont pro
posé une diminution d'un million sur ce crédit de 3 474 640 francs, et nous main
tenons cette idée. La commission est d'avis d'indiquer qu'il faut couper à tel et tel 
endroit, mais nous maintenons notre position originelle et je vous recommande, 
Mesdames et Messieurs, au nom des Verts, de voter le projet d'arrêté amendé, 
sans préciser à quels travaux il faudrait renoncer. Le Service d'aménagement 
urbain sait ce qu'il doit faire, et c'est sur le budget global que nous devons suppri
mer ce million. Je vous propose donc de voter 2,5 millions pour l'entretien cou
rant des diverses voies publiques. 

M. Homy Meykadeh, rapporteur (L). Mn,e Burnand a fait allusion tout à 
l'heure à un certain retard dans la remise de ce rapport. J'attire son attention sur le 
fait que j 'ai été absent presque un mois, que j 'ai été hospitalisé, si bien que c'est 
mon état de santé qui a retardé ce rapport. 

Je voudrais également dire, suite à une observation de Mme Burnand, qu'à la 
fin de la première page de mon rapport il est écrit: «A une question à propos de la 
ligne 1 qui dessert le quartier des Pâquis, M. G. Choffat relève qu'il existe un pro
jet pour faire descendre cette ligne par la rue de Monthoux depuis la gare Corna-
vin. Si ce projet, qui a déjà passé les tests nécessaires, est approuvé, un aménage
ment sera nécessaire à la rue de Monthoux, et éventuellement, aussi, à la rue des 
Pâquis.» Or, je vous lis également un petit passage de la lettre de M. Jean-Pierre 
Etter qui est le président du conseil d'administration des TPG: «En tenant compte 
du cahier des charges relatif à l'utilisation du domaine public et en vue de 
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l'exploitation des Transports publics genevois, approuvé par le Conseil d'Etat le 
14.12.1987, et qui définit en son article 7 la répartition du financement qui serait 
nécessaire à cette ligne, notre conseil d'administration, lors de sa séance du 
5 février dernier, vous demande de tout mettre en œuvre, en collaboration avec 
l'OTC, pour que cet itinéraire puisse être desservi dès le prochain changement 
d'horaire du 29 septembre 1996.» Dans cette lettre que j 'ai reçue plus tard, j'avais 
beaucoup plus de précisions qu'au moment où j 'ai fait mon rapport et, dès lors, 
c'était tout à fait clair, les choses avaient été étudiées à fond et étaient approuvées 
concernant cette ligne de la rue de Monthoux qui nous avait un peu échappé. Je 
reviens donc à la charge en disant qu'il faut peut-être demander les crédits pour la 
rue de Monthoux, car je pense que c'est nécessaire et assez urgent. Je vous remer
cie. 

M. Michel Mermillod (S). Comme vous le savez, j 'ai déposé un amende
ment sur cet objet qui demande le rétablissement du montant à 3 millions: 

Projet d'amendement 

«L'arrêté est ramené, pour ses articles 1 et 2, à 3 000 000 de francs 
(+ 500 000 francs). Les conséquences en sont de réaliser les travaux dans les rues 
de Coutance et Cornavin. Faute d'explications, la rue de Monthoux reste en sus
pens.» 

I! s'agit de rajouter le montant de 500 000 francs pour réaliser les travaux 
dans les rues de Coutance et Cornavin. Pourquoi réaliser ces travaux? Tout sim
plement parce que ces rues sont en très mauvais état, qu'il y a de nombreux usa
gers qui y passent, qu'il y a des centaines de bus qui y passent aussi et que ces tra
vaux correspondent tout simplement à une nécessité. 

Mon amendement reste à 3 millions parce que, malgré les explications ulté
rieures que nous avons eues sur la rue de Monthoux, il y a un petit problème en ce 
sens que selon les déclarations qui ont été faites à la commission des travaux, il 
n'y avait absolument aucune urgence et nous avons appris après coup que les 
TPG étaient pressés. En l'occurrence, la Ville n'a, semble-t-il, pas de responsabi
lité en la matière et toujours est-il qu'on sort un peu du cadre de la proposition 
N° 64. En effet, cette dernière propose de réaliser simplement des revêtements 
bitumineux dans diverses rues qui en ont vraiment besoin. Par contre, à la rue de 
Monthoux, pour faire passer une ligne TPG, il s'agira, non pas de juste refaire un 
tapis, mais d'aménagement urbain, parce qu'il y aura de nombreuses modifica
tions. Et, même si je suis convaincu que c'est certainement utile, je suis un peu 
gêné pour voter cet aménagement-là, tout simplement parce que la commission 
des travaux ne l'a pas examiné. 
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Je reprendrai une petite remarque formulée tout à l'heure par Mme Burnand. Je 
comprends tout à fait son inquiétude sur la lourdeur de la procédure et son désir 
de travailler plus rapidement. Toutefois, la solution d'utiliser les crédits d'inves
tissement est une solution qui permet d'alléger le budget de fonctionnement, tout 
le monde a l'air d'adhérer à ce principe-là, et du moment que ce principe est en 
vigueur, les procédures exigent que cela passe devant le Conseil municipal et, en 
l'occurrence, la commission des travaux. Quant au délai pour traiter cette propo
sition par la commission des travaux, il est tout à fait raisonnable; peut-être qu'on 
aurait pu mettre un ou deux mois de moins mais, dans l'ensemble, je trouve qu'il 
est correct. 

Dernière recommandation. Certains proposants de l'amendement visant à 
renoncer aux travaux des rues de Coutance et Cornavin disaient qu'il fallait faire 
attention aux éventuels travaux de rénovation du quartier de Saint-Gervais. Alors, 
effectivement, je demande le rétablissement du crédit pour réaliser ces rues, mais 
- et j'imagine que les services compétents y ont pensé - sans entreprendre de tra
vaux aux endroits où il y aurait éventuellement une rénovation, afin de ne pas 
devoir recasser, comme certains le disent parfois, quelque chose qui vient d'être 
fait. C'est le bon sens et j'imagine que les commissions de coordination des chan
tiers y ont pensé. Aussi je vous invite, au nom du groupe socialiste, à voter 
l'amendement visant à rétablir le crédit à 3 millions. 

M. Robert Cramer (Ve). On parlait tout à l'heure du casino, on est un peu au 
casino aujourd'hui: 2,5 millions, 3 millions, 3,5 millions, plus, faites vos jeux, 
rien ne va plus! Rien ne va plus parce que tout cela n'est pas très sérieux et, mal
gré les explications qui nous ont été données tout à l'heure par le Conseil admi
nistratif, en ce qui me concerne - car j 'ai eu l'occasion de remplacer un collègue 
lors d'une des séances de la commission des travaux sur cet objet - j e persiste à 
dire que tout cela n'est pas très sérieux. 

Tout cela n'est pas très sérieux, tout d'abord parce que, lorsque cet objet était 
inscrit au budget de fonctionnement, on devisait, pour les mêmes travaux de revê
tement, un montant de 3 millions. Le coulissement de cette rubrique budgétaire 
dans le budget d'investissement fait que tout à coup ces crédits gonflent de 
500 000 francs. Alors, il y a de quoi s'étonner, et cela figure dans le rapport. Nous 
avons posé la question, en commission, au haut fonctionnaire responsable de ces 
questions; la seule réponse que nous ayons eue était que jamais on ne lui avait dit 
qu'il était lié par les chiffres qui figuraient, en leur temps, dans le budget de fonc
tionnement. Cela n'est pas très sérieux. S'il était possible, lorsque la rubrique 
figurait dans le budget de fonctionnement, qu'elle porte sur un montant de 3 mil
lions, on ne voit pas pourquoi le seul fait qu'elle figure à d'autres pages du budget 
impliquerait que les travaux gonflent tout à coup de 500 000 francs. 
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Je crois aussi qu'il n'est pas très sérieux de venir refaire ici des débats qui ont 
eu lieu de façon assez longue en commission. II est apparu aux commissaires que 
ce montant initial de 3 millions - parce que je crois que c'est de cela qu'il faut 
parler - pouvait être abaissé à 2,5 millions. Où trouve-t-on ces 2,5 millions? On 
les trouve non pas, évidemment, en renonçant à des obligations légales, ni, bien 
sûr, en pénalisant le réseau des TPG, mais en différant un certain nombre de tra
vaux, en refusant d'être aussi perfectionniste, en refusant de faire les choses avec 
autant de luxe qu'on les a faites jusqu'ici dans cette ville. Et, cela, c'est un mes
sage que l'on doit comprendre et, là, il y a un certain nombre de priorités qu'il 
appartient aussi à notre Conseil de fixer. Si le Conseil administratif - et sur ce 
point nous ne pouvons que l'approuver - a voulu qu'un certain nombre de 
rubriques soient dorénavant dans le budget d'investissement, c'est précisément 
pour permettre les débats que nous avons ici, pour permettre que nous fassions 
des choix et pour permettre que nous disions: là, nous considérons, contrairement 
à l'administration, que la priorité est un peu moins pressante. Et nous considérons 
que 2,5 millions permettront de faire ce qui est vraiment indispensable et que 
pour le reste, ma foi, on pourra attendre peut-être encore un an, deux ans, on 
pourra attendre des temps meilleurs quant à notre situation budgétaire et finan
cière. 

Nos responsabilités, nous les avons prises, en étudiant soigneusement les pro
positions qui nous ont été faites par le Conseil administratif. Et le fait, comme on 
nous l'a dit, que ces propositions ont été faites après des études approfondies, 
c'est précisément ce qui nous a permis de les étudier et d'en débattre et, après 
étude, nous avons décidé, en majorité en tout cas en commission, que 2,5 millions 
suffisaient. Ils suffisaient non pas pour faire tout ce qui est souhaitable, mais en 
tout cas pour faire tout ce qui est indispensable. Voilà les raisons pour lesquelles 
les Verts vous invitent à refuser les différentes propositions d'amendement qui 
vous ont été proposées. 

La présidente. J'aimerais, en passant, vous signaler que nous n'allons voter 
que sur un montant. Nous allons voter un projet d'arrêté et dans ce projet d'arrêté 
figure un montant, mais nous n'allons pas voter une affectation, contrairement à 
ce qu'indiquent les deux amendements que j 'ai sur mon bureau, qui concernent la 
même somme mais avec des affectations différentes. 

M. Hubert Launay (AdG). Je crois que, sur cette affaire, il y a pas mal de 
confusions. Nous, nous avons travaillé à partir du rapport qui proposait 2,5 mil
lions au lieu de 3,5 millions. Maintenant, nous sommes devant deux amende
ments et je reprends les paroles de M. Cramer qui disait que Ton joue au casino. 
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Effectivement, on a un amendement pour 500 000 francs, un autre amendement 
pour 1 million de francs et il faut choisir entre les deux, revenir soit à 3 millions, 
soit à 3,5 millions, pour des travaux qui n'ont été débattus aucunement avant. 

Je crois que la spontanéité a du bon quand les choses sont vraiment urgentes. 
Mais, ce soir, si on vote ce qui est prévu dans le rapport, c'est-à-dire 2,5 millions, 
cela ne veut pas dire que l'on refusera par la suite des amendements qui permet
tront des aménagements ailleurs, autres que ceux qui sont prévus dans le rapport. 
Simplement, entre temps nous aurons eu l'occasion d'en discuter et de choisir 
une solution qui soit raisonnable, compte tenu de ce qu'on nous répète sans arrêt 
concernant le besoin d'économie pour le budget. 

Je voudrais qu'on ait une position globale sur le budget, c'est ce qu'on 
s'efforce de faire, mais je crois que si l'on gonfle des montants, par exemple ici, 
eh bien, forcément, il faudra en diminuer d'autres ailleurs. Je ne veux pas entrer 
dans un discours sur le budget investissement-fonctionnement, mais, enfin, il y a 
des liens et je préfère effectivement m'en tenir à la proposition de M. Cramer: 
voter le minimum qui permet d'assurer le minimum, voir ensuite où on en est et, 
éventuellement, revenir, même d'ici la fin du mois de juin si les gens sont pressés, 
sur ces amendements, mais après discussion. 

M. Pierre-Charles George (R). Une fois n'est pas coutume: je serai d'accord 
avec Mme Burnand. Je ne suis pas toujours d'accord avec elle, elle le sait, je lui 
ratiboise souvent des crédits mais, cette fois-ci, je ne vois pas ce qu'on a à dire sur 
ces crédits. Je vous rappelle, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
que chaque fois que nous posons des questions orales, c'est au sujet des rues. Là 
M™ Burnand nous propose de refaire certaines rues qui sont en très mauvais état: 
la rue de Monthoux, c'est presque un scandale; la plus belle rue de la zone pié
tonne, c'est un superscandale. On a voté des tas de motions pour encourager 
Mme Burnand à faire des travaux et, quand elle nous les propose, on lui dit non. 
Alors, je vous demande de rétablir les 3 474 640 francs parce qu'elle sait ce 
qu'elle dit. Sur tous les bancs et dans tous les partis, on sait que nos rues sont en 
mauvais état, alors il faut les réparer! 

M"* Alice Ecuvillon (DC). Madame la présidente, nous avons déposé égale
ment un amendement - dont vous n'avez pas parlé - qui propose de rétablir la 
somme de 3 millions: 

Projet d'amendement 

«Ajouter la somme de 500 000 francs en vue de l'aménagement de la rue de 
Monthoux et ainsi modifier les articles 1 et 2 à 3 000 000 de francs.» 
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Pourquoi? Parce qu'il y a un fait nouveau. M. Meykadeh l'a dit tout à l'heure, 
nous avons eu des informations plus précises et, dans le groupe démocrate-chré
tien, nous avons pensé qu'il ne fallait pas prétériter la possibilité justement 
d'aménager la ligne N°l des TPG. On sait qu'actuellement le trajet de la ligne 1 
est tout à fait insatisfaisant et c'est vraiment un service à rendre aux usagers des 
transports publics que de modifier cette ligne 1 et, pour cela, il faut que la rue de 
Monthoux soit faite. Donc, même si dans l'arrêté on ne peut pas affecter cette 
somme, néanmoins, il me semble qu'avec 500 000 francs de plus cette rue pour
rait être faite, vu l'urgence et l'importance. 

J'aimerais aussi relever, tout de même, qu'au cours des auditions des collabo
rateurs de Mme la maire, un des collaborateurs - non des moindres - à la question: 
pourquoi 3,5 millions? a bien répondu qu'on ne leur avait pas demandé de plafon
ner à 3 millions. Est-ce que c'est sérieux ou pas, je ne sais pas, je ne veux pas por
ter de jugement, néanmoins, nous proposons de rétablir le crédit à 3 millions en 
souhaitant que la rue de Monthoux soit faite. 

La présidente. Merci, Madame Ecuvillon. J'avais parlé de votre amende
ment puisque j'avais signalé que j'avais deux amendements qui proposaient cha
cun la somme de 3 millions. De plus, ces deux amendements ont été distribués à 
tous les chefs de groupe. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Un certain nombre de mes collègues sont inter
venus par rapport à ces travaux. J'aimerais, en préambule, et à la suite des diffé
rents examens en commission, dire un mot sur ces demandes de crédits. Moi, 
depuis un certain nombre d'années, et je me sens conforté par les interventions 
d'autres collègues, par rapport aux coûts et aux crédits qui nous sont demandés, je 
me pose franchement la question: est-ce que les coûts qui nous sont demandés 
sont des véritables budgets? Je m'explique. Je suis certain que les municipalités 
sont abusées dans certains devis qui sont faits par certaines entreprises. Nous en 
avons eu la preuve et, prochainement, un rapport va être présenté au Conseil 
municipal et vous en verrez les conséquences par rapport aux coûts demandés. 

Est-ce que ceux qui circulent en ville, qui se déplacent en ville, ont vu ce qui 
se passe à la rue Chantepoulet? On a réaménagé la bande de bus avec un revête
ment tout à fait révolutionnaire et, à la première pluie, les bus sont montés sur le 
trottoir après un coup de frein! Vous avez peut-être vu qu'on a mis des barrières 
et, en ce moment, il y a litige entre ceux qui paient et les proposants de ce revête
ment. Qui va payer? Si à la rue de Monthoux ou ailleurs ce sont les mêmes qui 
vont faire le revêtement, il faudra se poser des questions. 
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Mesdames et Messieurs, j'estime que le Conseil administratif n'est pas assez 
performant au niveau des devis qui sont demandés et je pense que, dans la situa
tion actuelle, il doit être plus agressif dans ses demandes au niveau des entreprises 
et faire beaucoup plus jouer la concurrence. J'ai discuté avec un responsable des 
travaux d'une grande banque de la place, et il m'a expliqué qu'il y a actuellement 
une chute des devis et des coûts. Vous ne pouvez pas vous imaginer les prix des 
transformations qui sont proposés! C'est, je pense, un indicateur pour le Conseil 
administratif, mais le Conseil administratif a l'air d'être sur un nuage. Il doit se 
contenter d'un simple coup de téléphone pour demander un devis, sans être vrai
ment attentif aux coûts. 

Alors, pour répondre à mon collègue Mermillod, je suis pour les transports 
publics, je suis pour le développement de ces derniers, mais j'estime que la Ville 
de Genève ne doit pas être abusée. Nous devons nous en tenir à 2,5 millions et, 
ensuite, voir avec le Conseil administratif pour le reste. Mais je demande que le 
Conseil administratif réclame un éventail de différents devis pour les travaux qui 
devront être faits. Je ne suis pas convaincu par les arguments de Mme Burnand -
surtout lorsque l'on voit ce qui se passe à la rue Chantepoulet - vous ne nous avez 
pas convaincus. La commission des travaux aura un travail important à faire en 
demandant où en sont les études, où en sont les coûts, où en sont les dépenses 
pour ces propositions. Et cela, Mesdames et Messieurs, je trouve que ça manque 
dans les propositions: il devrait y avoir un suivi des travaux. Je sais déjà la 
réponse qu'on va me faire: «Il ne faut pas mélanger les compétences, le Conseil 
administratif, c'est une chose, le Conseil municipal, c'en est une autre.» 

Tout à l'heure, Madame la présidente, au début de l'intervention de M. Ros-
setti, j'avais levé la main mais je n'ai pas eu la parole. M. Rossetti disait: «mis
sion impossible» et c'est vrai, c'est «mission impossible» que de dialoguer avec 
le Conseil administratif. C'est cela que je voulais relever tout à l'heure, je voulais 
féliciter M. Rossetti de son intervention lorsqu'il disait que c'était mission impos
sible de travailler, etc. Madame la présidente, je vous le dis maintenant, cela 
paraîtra dans le Mémorial, c'est mission impossible de travailler avec le Conseil 
administratif et d'avoir quelque chose de performant. 

J'encourage à voter cette proposition telle quelle et ce sera à la commission 
des travaux de faire un travail constructif et de surveiller la suite de cette affaire, 
même si cela déplaît au Conseil administratif! 

M. Gilbert Mouron (R). Dans cette proposition, le projet d'arrêté amendé est 
soutenu par les membres du groupe radical. Je crois que dans l'intervention de 
mon collègue Pierre-Charles George il y avait surtout le souci des objectifs à réa
liser, mais, Mesdames et Messieurs, lorsque nous votons un arrêté tel que celui 
qui nous est présenté, il n'est pas affecté et le Conseil administratif, en l'occur-
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rence, peut, sur la base évidemment des considérants de la proposition, agir en 
toute liberté. Donc, nous pensons, comme le disait M. Jean-Pierre Lyon, qu'avec 
2,5 millions on va déjà un bon bout de chemin. Nous sommes absolument cer
tains qu'avec le premier crédit de 2,5 millions le Conseil administratif pourra 
avancer considérablement les travaux - avec des coûts mesurables et chiffrables 
que la commission des travaux pourra observer s'il y a lieu, et suivre. Le vote de 
ces 2,5 millions permettra des réalisations concrètes et ne mettra pas en péril 
l'avancement des travaux ou leur étude. 

Le montant que nous votons permet au Conseil administratif de travailler, 
nous n'avons aucun besoin de l'augmenter. Les commissaires ayant conclu que 
ces 2,5 millions permettent de faire suffisamment de travaux, nous les suivons, et 
c'est pourquoi je vous recommande également de suivre la proposition telle 
qu'elle est et de demander à la commission des travaux d'intervenir auprès du 
Conseil administratif, s'il y a lieu, pour les cas futurs. 

M. Michel Mermillod (S). Juste quelques précisions, Madame la présidente. 
Je n'aimerais pas qu'on sombre dans un certain ridicule à examiner chaque bout 
de rue, etc. et comme vous l'avez dit dans votre discours d'ouverture de législa
ture, je pense que nous devons essayer de travailler dans un climat de confiance. 
Effectivement, il y a différents amendements, alors faisons confiance au Conseil 
administratif. M™ la maire vient de nous dire qu'elle assumera ses responsabilités 
dans le cadre de ces travaux, donc, laissons-la faire. Comme vous l'avez relevé, 
Madame la présidente, les projets d'amendements visent à attribuer un montant et 
non pas des affectations et nous pouvons souscrire à ce principe. 

Maintenant, je tiens quand même à préciser pour M. Launay, qui tout à 
l'heure disait qu'on abordait des sujets qui n'ont pas été traités en commission, 
que l'amendement que je propose est exactement celui que j 'ai proposé en com
mission. Bien sûr, il n'a pas passé, mais il ne faut pas dire qu'il n'a pas été traité. 

D'autre part, quand on parle de la majorité de la commission des travaux, il 
faut quand même un peu moduler. La proposition a été finalement acceptée par 
4 oui, 3 non et 6 abstentions; ce n'est pas une écrasante majorité, il y a quand 
même eu une discussion. En effet il y a un certain malaise, les gens se rendent 
compte qu'il y a toute une série de travaux qui doivent être réalisés, pour les bus -
Monsieur Lyon, je suis 100% pour les TPG, j'espère que la fameuse ligne des 
Pâquis va se créer - mais aussi en matière de sécurité notamment: il y a des acci
dents, la Ville doit traiter de nombreuses plaintes suite à des accidents dus à des 
routes qui sont complètement défoncées, par conséquent je pense que 3 millions, 
c'est raisonnable. Affirmons un principe, laissons travailler le département 
concerné, il prendra ses responsabilités et s'il peut enlever un ou deux objets, il 
les enlèvera, mais il réalisera certainement l'essentiel. 
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M"* Hélène Ecuyer (AdG). Je remarque dans le rapport qu'on parle de la rue 
de Montbrillant. Or, à l'heure actuelle, il y a des travaux en bas de la rue de Mont-
brillant et j'aimerais bien savoir s'ils sont concernés par ce crédit ou si ce sont des 
travaux des PTT. J'aimerais avoir une réponse là-dessus et savoir si on fait des tra
vaux avant que les crédits soient votés, ou si ce sont des travaux des PTT, auquel 
cas il faudrait quand même pouvoir coordonner les interventions afin d'éviter 
d'ouvrir plusieurs fois cette rue. 

Deuxième débat 

Mis aux voix, l'amendement de Mme Burnand demandant le rétablissement du 
montant de 3 474 640 francs est refusé à une large majorité (quelques absten
tions). 

Mis aux voix, l'amendement de M. Mermillod et de Mme Ecuvillon, consistant 
à porter le crédit à 3 millions, est refusé par 35 non contre 22 oui et î abstention. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 2 500 000 francs, destiné à assurer l'entretien courant de diverses voies 
publiques. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 2 500 000 francs. 
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Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
15 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1997 à 2011. 

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

5. Pétitions. 

La présidente. Nous avons reçu les pétitions suivantes: 

- N° 32, de l'Association «ECLA»: «Pour un centre de loisirs pour enfants et 
adolescents à Champel-Florissant-Malagnou.» Cette pétition sera renvoyée à 
la commission sociale et de la jeunesse 

- N° 33, des habitants du quartier Vieusseux-Soubeyran, contre la proposition 
du Conseil administratif N° 100, adoption des principes d'aménagement 
concernant le périmètre formé par l'avenue Soret, la rue Edouard-Rod et la 
rue Soubeyran. Cette pétition sera renvoyée à la commission de l'aménage
ment et de l'environnement qui traite actuellement de ce dossier. 

6. Propositions des conseillers municipaux. 

La présidente. Nous avons reçu: 

- le projet d'arrêté N° 136, de MM. Pierre Reichenbach, Homy Meykadeh, Gil
bert Mouron, Guy Dossan, Michel Mermillod, Robert Paîtaroni, Pierre 
Johner, Roberto Broggini, Pierre Losio, François Sottas, M™s Christiane Oli
vier et Alice Ecuvillon: «Raccordements et planification des égouts EU/EP en 
ville de Genève»; 

- la motion N° 206, de Mm" Dominique Marie Pibouleau, Nicole Rochat, Marie 
Vanek, MM. André Kaplun et Claude Miffon: «Gestion de la petite enfance»; 

- et la résolution N° 511, de MM. Jean-Pierre Lyon, Guy Valance, Pierre Rumo, 
Ueli Leuenberger et Roberto Broggini: «Parc Baud-Bovy: oui pour le dia
logue avec les habitants; non à la magouille avec les architectes». 
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7. Interpellations. 

La présidente. Nous vous rappelons ici l'interpellation N° 737, de 
Mmes Anne-Marie Biseîti, Magdalena Filipowski, Christine Chappuis, Monique 
Guignard, Marie Vanek et Marie-France Spielmann: «Remise en cause de la poli
tique de la petite enfance», dont l'urgence a été refusée en début de séance. 

8. Questions. 
a) écrite: 

La présidente. La question écrite suivante a été déposée: 

- N° 35, de M. Pierre de Freudenreich: «Octroi d'une garantie financière de 
100 000 francs à la CODHA.» 

b) orales: 

M. Roberto Broggini (Ve). Ce n'est pas en tant que conseiller municipal 
mais en tant que président de la commission des pétitions que je prends la parole, 
concernant l'immeuble 35-37, rue de Lyon. Et je suis heureux de voir que 
M. Muller est là. La commission des pétitions étudie cet objet depuis trois mois 
et, encore hier soir, elle en a discuté. Nous aimerions savoir si des contacts ont été 
pris entre le Conseil administratif, notamment le conseiller administratif 
M. Pierre Muller, et la Coopérative Lyon-Délices, pour que nous puissions avan
cer dans nos travaux. J'ai appris, aujourd'hui, par des bruits de couloirs, qu'il y 
aurait eu un accord avec M. Deshusses qui est le représentant de la Coopérative 
Lyon-Délices. Nous aimerions avoir une réponse soit orale, soit écrite, d'ici 
demain, afin que lundi prochain la commission des pétitions puisse se prononcer 
sur cet objet qui inquiète beaucoup de personnes au sein de cette enceinte et pas 
seulement au sein de cette enceinte. Vu que j 'ai été mandaté par la commission 
des pétitions pour poser cette question, je remercie d'avance le Conseil adminis
tratif. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. En effet, Monsieur Broggini, je 
peux confirmer que j 'ai pris contact avec les habitants du 35-37, rue de Lyon, afin 
de trouver une solution à leurs problèmes d'habitat. Je préciserai ici que la 
Gérance immobilière n'est plus concernée dans cette affaire-là, comme vous le 
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savez, puisque, l'immeuble étant vide de locataire, il passe du Service de la 
gérance immobilière à celui des bâtiments. Vous savez mon goût pour la négocia
tion et c'est dans ce sens-là que j 'ai voulu prendre contact avec les occupants, afin 
de leur proposer un certain nombre d'autres logements, bien sûr, moyennant un 
bail associatif ou autre. 

En ce qui concerne M. Deshusses, très franchement, je ne connais pas ce 
monsieur, je ne sais pas quels sont ses contacts. Je sais simplement que c'est le 
président de la Coopérative Lyon-Délices et qu'il a eu des difficultés à réunir les 
fonds nécessaires pour le démarrage du projet. Je vous propose quand même de 
vous adresser à Mme Burnand qui, elle, suit le dossier de plus près en ce qui 
concerne la construction d'un nouveau bâtiment à cet endroit-là. Elle sera proba
blement en mesure de vous dire ce qu'il en est, sachant qu'elle m'en a parlé 
récemment en me disant qu'elle avait eu un contact avec M. Deshusses. 

M. Guy Valance (AdG). Ma question s'adresse à Mme Burnand mais, malheu
reusement, elle s'est éclipsée. Comme M. Muller semble avoir de bons contacts et 
une bonne communication avec elle, je pense qu'il se fera un plaisir de lui trans
mettre ma question. Il s'agit, puisque le Conseil administratif ne m'a pas répondu 
dans ses communications en début de séance, du parc Baud-Bovy. J'aurais aimé 
savoir quels étaient les tenants et les aboutissants qui avaient conduit Mme Bur
nand à interrompre la procédure en cours pour l'aménagement du futur parc 
Baud-Bovy. Je souhaiterais que Mme Burnand puisse s'exprimer dans cette salle et 
que nous n'apprenions pas par la presse les arguments de celle-ci. Je vous remer
cie. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. En effet, je poserai la question, 
dès demain matin, à M™ Burnand, puisque vous savez que le mercredi matin a 
lieu la séance du Conseil administratif et je suis absolument sûr de la voir à 8 h 15 
demain matin. 

Mme Karine Rieser (DC). J'ai une question qui s'adresse en principe à 
M. Rossetti, peut-être que M. Muller pourra la lui transmettre demain matin. J'ai 
vu que, samedi, devant la Migros, il y avait des enfants qui réunissaient des signa
tures pour une pétition pour continuer le programme de la Maison du Bout-du-
Monde. Je trouve que les enfants ne devraient pas être mêlés à des questions pure
ment politiques. J'aimerais savoir si M. Rossetti est au courant de cela. 

La présidente. Bien, M. Muller transmettra cette question à M. Rossetti. 



SEANCE DU 4 JUIN 1996 (soir) 
Questions 

79 

Mme Jacqueline Normand (AdG). Je voudrais juste corroborer les dires de 
M. Muller qui nous a fait le plaisir de rencontrer les squatters du 35-37, rue de 
Lyon et leur représentant. J'ajoute que les squatters ont eu une entrevue avec 
M. Deshusses qui leur a accordé un «droit de vie» dans l'immeuble tant qu'il n'y 
aurait pas un projet de démolition-reconstruction de cet immeuble. Donc, ils peu
vent, je pense, pendant un ou deux ans vivre là-bas. 

La seule chose que nous vous demandons - et je crois que M. Muller l'a com
pris lorsqu'il est venu sur place parler avec les squatters - c'est de débloquer 
15 000 francs pour réaliser en urgence un étayage aux points sensibles de 
l'immeuble, qui depuis dix ans, est resté sans occupant, mis à part un, et on vou
drait aussi savoir combien paie l'armurier qui est toujours locataire de la Ville de 
Genève et qui est toujours en place. Ces jeunes gens demandent juste... 

La présidente. Excusez-moi, Madame Normand. Est-ce que vous avez une 
question précise? 

M™ Jacqueline Normand. C'était la question à laquelle M. Muller a, je crois, 
plus ou moins répondu, en disant qu'il avait accepté le dialogue avec les squat
ters. Ma question précise en l'occurrence est de demander si maintenant il accor
dera ces 15 000 francs en attendant que M. Deshusses ait 5% des 450 000 francs 
pour demander une autorisation de construction ou rénovation auprès du Départe
ment des travaux publics. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je crois que cela fait l'objet d'un 
point à l'ordre du jour de notre séance de demain et que le moment de le dévelop
per viendra en temps opportun. 

La présidente. En effet, cela fait partie de l'ordre du jour, c'est le projet 
d'arrêté N° 120. Avant de lever la séance, je vous informe que les objets déposés 
ce soir et demain seront portés à l'ordre du jour de la séance du 25 juin. 

Je vous remercie et vous souhaite une bonne soirée. 

Séance levée à 23 h. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Troisième séance - Mercredi 5 juin 1996, à 17 h 

Présidence de Mme Caroline Dallèves Romaneschi, présidente 

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

Font excuser leur absence: M. André Hediger, conseiller administratif, 
et Mme Michèle Kunzler. 

Assistent à la séance: Mme Jacqueline Burnand, maire, M. Michel Rossetti, 
vice-président, MM. Pierre Muller et Alain Vaissade, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 22 mai 1996, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 4 juin et mercredi 5 juin 1996, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. J'aimerais intervenir quelques 
minutes pour vous donner une information et une communication au sujet de la 
déclaration qui vous est distribuée en ce moment. Etant donné sa longueur, vous 
vous imaginez bien que je ne pouvais pas vous lire ce texte dans les «communica
tions». 

Cela concerne la Conférence Habitat II, qui est la deuxième conférence sur 
les établissements humains, convoquée par l'Assemblée générale des Nations 
Unies. Elle se tient actuellement à Istanbul du 3 au 14 juin. Malgré tous les pro
blèmes que la Turquie rencontre et en particulier ceux qui ont été relatés dans la 
presse de lundi - événements qui-sont tout à fait véridiques - nous travaillons à 
être représentés dans ces conférences. Je rappelle que la première Conférence 
Habitat avait eu lieu à Vancouver en juin 76, et les principales questions qui 
avaient été discutées étaient les modes de logement dans les villes des pays déve
loppés et en développement. La situation économique et politique a considérable
ment changé depuis cette rencontre de Vancouver et le mot «habitat» ne se réfère 
plus seulement aux questions d'établissements humains, mais bien aux écosys
tèmes comme ce fut souligné lors de la conférence de Rio en 1992. La Confé
rence Habitat II traite de ces deux aspects, dans leur contexte quotidien, c'est-à-
dire du développement durable dans un monde en urbanisation et d'un logement 
adéquat pour tous les citoyens du monde. 

Je voudrais vous parler surtout de l'AMVAL - j e vais vous citer rapidement 
de nombreux sigles un peu barbares mais qui constitueront une référence dans le 
Mémorial. Alors, qu'est-ce que l'AMVAL? C'est l'Assemblée mondiale des 
villes et des autorités locales qui s'est tenue à Istanbul les 30 et 31 mai dernier, à 
laquelle j 'ai participé en tant que maire de la Ville de Genève - cela a d'ailleurs 
été la dernière journée de mon mandat de maire d'une année. 

Cette Assemblée mondiale a été convoquée à l'initiative du G4+ et du comité 
directeur des autorités locales pour Habitat II. Un mot sur G4+. Les membres du 
groupe G4+ sont des réseaux internationaux de villes et d'autorités locales 
comme l'Union internationale des villes et pouvoirs locaux, la Fédération mon
diale des cités unies, Métropolis, la Conférence au sommet des principales villes 
du monde, l'Organisation des villes arabes, les Eurocités, le Réseau latino-améri
cain des associations de municipalités, Citynet, l'Union des villes africaines et les 
principales associations des gouvernements locaux pour l'Amérique du Nord. 
Voilà, comme je vous l'ai dit, vous pourrez ainsi, si besoin est, vous référer au 
Mémorial. Ce G4+ a donc convoqué cette Assemblée mondiale des villes - il y 
avait 400 maires présents à cette assemblée. 
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Cette assemblée a permis de rassembler des revendications des autorités 
locales et des villes pour conquérir l'autonomie communale ou l'autonomie 
locale face à des gouvernements, qu'ils soient de nations, d'Etats ou de gouverne
ments cantonaux, et c'est pour cela que cette conférence est très importante. C'est 
la première fois, au niveau mondial, qu'une telle assemblée se réunit. Il a été évo
qué justement une revendication légitime des villes et des communes pour acqué
rir leur autonomie communale. Cette assemblée s'est conclue par une résolution-
déclaration que je viens de vous transmettre. Ainsi vous avez une idée de ce qui se 
fait mondialement au niveau des collectivités locales et des villes, mais aussi au 
niveau européen, en particulier dans les Eurocités qui poursuivent les mêmes buts 
qui sont donnés dans cette déclaration. Il est intéressant aussi d'avoir de tels 
documents dans le Mémorial pour une activité justement communale qui réclame 
son autonomie dans ce sens-là. 

J'aimerais dire aussi que, à la suite de cela, des tractations ont eu lieu pour 
voir comment, en Europe, pourrait se constituer un observatoire urbain européen 
qui établisse les politiques des villes, politiques dans tous les domaines évidem
ment concernés. J'ai d'ailleurs entrepris des démarches auprès des maires de Bar
celone, de Bologne et d'autres villes pour installer, à Genève, dans le cadre de 
l'ONU, un observatoire urbain européen des Eurocités. Mais ce sont des tracta
tions qui sont encore très longues à faire; il faut aussi avoir l'adhésion de nom
breux réseaux européens de ces villes dont j 'a i cité les noms en particulier tout à 
l'heure. J'ai entrepris des démarches dans ce sens-là et je voulais vous en infor
mer. 

Conférence des Nations Unies pour les établissements humains (Habitat II) 

Assemblée mondiale des villes et autorités locales 

Istanbul, 30-31 mai 1996 

DÉCLARATION 

Nous, représentants des autorités locales du monde entier, au service des 
populations des communautés rurales et urbaines, des villes petites, moyennes et 
grandes, des métropoles et des régions, participant à l'Assemblée mondiale des 
villes et autorités locales organisée par le comité directeur des autorités locales 
pour Habitat II et leurs associations (G4+), dans le cadre du forum des partenaires 
de la deuxième conférence des Nations Unies pour les établissements humains, 

conscients de ce que: 

1) le monde change, et est en proie à une série de mutations d'envergure qui en 
modifient fondamentalement la perception et le devenir par rapport au passé; 
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2) le monde s'urbanise de plus en plus, et l'habitat urbain devient majoritaire, ce 
qui implique de se familiariser partout aux modes de gouvernement et de ges
tion adaptés aux sociétés urbaines; 

3) le monde se rétrécit avec la révolution des moyens de communication, ce qui 
intensifie les relations entre nations et entre peuples, et les rend de plus en 
plus conscients des interdépendances entre tous, aussi bien pour la gestion de 
l'environnement, que pour celle du développement, des problèmes sociaux ou 
de sécurité; 

4) la globalisation à l'œuvre entraîne l'universalisation des aspirations au res
pect des droits fondamentaux, notamment en ce qui concerne le gouverne
ment des établissements humains; 

5) le monde se fracture, la modernisation et la compétition qui l'accompagne 
allant souvent de pair avec l'exclusion, tant au niveau international qu'au 
niveau national et au niveau local; 

6) le monde doit se réorganiser et s'ajuster face aux défis inédits qui l'attendent 
dans tous les domaines, ce qui met chaque institution et chaque acteur en 
situation d'apprentissage aussi bien dans la compréhension que pour la ges
tion d'une réalité qui devient de jour en jour plus complexe; 

7) le monde doit réviser ses modes de penser et d'agir, pour mettre en place des 
établissements humains viables, solidaires, plus sains et plus sûrs. Pour cela, 
il est nécessaire de développer des principes directeurs cohérents à moyen et 
long terme, et d'adopter pour leur mise en œuvre, de nouvelles procédures de 
négociation, de coopération et de partenariat. 

Pour contribuer à développer ces principes directeurs et définir les processus 
de partenariat nécessaires à des établissements humains viables, solidaires, plus 
sûrs et plus sains, 

nous réaffirmons que: 

1 ) la ville, comme lieu fondamental d'interactions et d'échanges sociaux, doit 
être reconnue comme l'établissement humain pivot, autour et au sein duquel 
vont se jouer de plus en plus la croissance et le développement durables, le 
bien-être et la cohésion sociale de la majorité des populations, la capacité 
d'adaptation et d'innovation technique, sociale, culturelle et politique, 
l'invention de notre avenir et une vision renouvelée du progrès de l'humanité 
et du devenir de nos civilisations. 
Cette reconnaissance ne signifie pas méconnaissance des effets pervers des 
villes, comme le développement de la misère physique et morale, la montée 
de l'insécurité, la détérioration des conditions et du cadre de vie d'une part 
toujours plus importante de citadins, les effets néfastes sur l'environnement et 
sur la gestion des ressources naturelles. Elle met au contraire en lumière 
l'urgence qu'il y a à leur trouver des remèdes efficaces; 
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2) le développement humain durable est le concept autour duquel doit se conce
voir et s'organiser le futur de nos villes; 

3) tous les efforts doivent être faits pour rendre les villes plus attentives aux 
approches d'une gestion environnementalement durable - y compris la pré
servation du patrimoine historique, culturel et naturel - économe dans la 
consommation des ressources naturelles non renouvelables, comprenant le 
territoire, plus sensible à la pollution de l'air et de l'eau, et plus consciente des 
problèmes de réduction et de recyclage des déchets; 

4) tous les efforts doivent être faits pour résoudre les problèmes de congestion et 
de pollution dans les villes, causés par la croissance du trafic; 

5) tous les efforts doivent être faits pour que les villes vivifient les secteurs 
ruraux au lieu de les paupériser, ce qui implique de mieux prendre en compte 
l'interdépendance des villes et des campagnes; 

6) tous les efforts doivent être faits pour que les villes se préoccupent plus et 
mieux de l'intégration sociale et de la lutte contre l'exclusion, afin d'éviter 
d'affaiblir ou de rompre les liens sociaux, et de mettre en péril le sentiment 
d'appartenance et la notion de citoyenneté. Ceci devrait comprendre la prise 
en compte active des différents secteurs de la société dans le processus de ges
tion urbaine, y compris dans la préparation des budgets; 

7) en conséquence, le développement humain durable doit d'abord se concevoir 
et se vivre au niveau local, le plus compétent pour mobiliser concrètement les 
initiatives à la base en vue d'un mieux vivre individuel et collectif réel, tout en 
respectant le rôle propre de régulation économique et social de l'Etat; 

8) la politique de décentralisation des pouvoirs doit devenir l'approche privilé
giée dans la promotion du développement humain durable et de la bonne ges
tion des établissements humains, car un établissement humain d'un niveau 
donné est d'autant mieux géré que les décisions le concernant sont prises à 
son niveau (selon le principe d'autonomie), et d'autant mieux gouverné que 
les instances qui le dirigent en sont proches (selon le principe de proximité), 
et sont désignées sur des bases démocratiques; 

9) la politique de décentralisation doit reconnaître aux collectivités locales un 
rôle stratégique pour susciter l'expression et la mobilisation des énergies 
locales, faire participer les populations dans la prise en charge de leurs 
propres affaires, et mettre en place les cadres matériels et institutionnels 
nécessaires au développement local, complémentairement aux efforts des 
Etats et des autres intervenants; 

10) pour être capable de jouer complètement leur rôle sur ce plan, les autorités 
locales doivent être légalement constituées, avec des responsabilités adé
quates, elles doivent être en mesure d'exercer pleinement et sans entraves les 
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responsabilités qui leur sont reconnues, elles doivent pouvoir bénéficier des 
ressources financières et humaines et des capacités de gestion et formation 
nécessaires; 

11) tous les établissements humains sont de plus en plus interdépendants, compte 
tenu des flux croissants d'échanges commerciaux et autres qui s'établissent 
entre eux. L'intensité de ces relations crée le besoin pour les gouvernements 
locaux à tous les niveaux d'établir des modalités stables et durables de coopé
ration économique, financière, sociale, technique et culturelle entre établisse
ments humains. Ce besoin a été clairement confirmé dans sa résolution lors de 
la Conférence de Dubaï. 

Sur la base de ces orientations, et en vue de notre objectif commun de faire de 
nos régions, métropoles, villes et villages des établissements humains viables, 
solidaires, sains et sûrs, 

nous, les délégués à l'Assemblée mondiale des villes et autorités locales, nous 
nous engageons à: 

1) prendre une part active à la réponse aux défis auxquels l'humanité doit faire 
face; lutter résolument à notre niveau contre la pauvreté, l'ignorance, l'intolé
rance, la discrimination, l'exclusion, l'insécurité, la dégradation de l'environ
nement, l'uniformisation culturelle; et promouvoir activement notre action 
pour les droits et le bien-être des enfants qui devrait représenter un indicateur 
fondamental d'une société et d'une gestion saines; 

2) promouvoir au sein de nos régions, métropoles, villes et villages, des poli
tiques fondées sur le développement participatif, et prenant appui sur un par
tenariat actif avec l'ensemble des forces vives locales (communautés de base, 
associations de quartiers ou de villages, organisations non gouvernementales, 
secteur privé, groupe de professionnels et de syndicats, etc.); 

3) rechercher les modes d'administration adaptés à la complexité et à la spécifi
cité du niveau local, et des méthodes appropriées de financement et de gestion 
des établissements humains, y compris des mesures d'aménagement du terri
toire; 

4) améliorer la transparence et l'efficacité dans la gestion de nos régions, métro
poles, villes et villages, avec pour principal souci de rendre aux populations 
un service qui corresponde à leurs besoins, et d'encourager, ce faisant, le 
développement de comportements citoyens; 

5) promouvoir et assurer la pleine participation des femmes dans la prise de 
décision au niveau municipal en prenant les dispositions nécessaires pour une 
répartition équitable du pouvoir et de l'autorité; 

6) renforcer la coopération directe entre nos collectivités, avec l'appui des asso
ciations nationales, régionales et internationales de pouvoirs locaux, pour 
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favoriser les rencontres entre les peuples, les échanges d'expériences et des 
partenariats entre acteurs locaux. Cette coopération nous aidera également à 
construire une vision locale des enjeux du futur, et à bâtir des stratégies 
d'action adaptées, dans un dialogue constructif avec les Etats, la communauté 
internationale, le secteur privé, les ONG et les autres partenaires de la société 
civile; 

7) tirer le meilleur parti du potentiel de transformations offert par les nouveaux 
développements technologiques pour mettre en place des configurations 
de coopération décentralisée mieux ciblées, notamment à travers l'assistance 
technique, les échanges de technologies et de savoir-faire, les collaborations 
entre professionnels; 

8) développer un dialogue constructif avec les Etats, la communauté internatio
nale et l'ensemble des partenaires sur les pratiques et activités au niveau local, 
en particulier par la diffusion d'informations et la production d'indicateurs 
locaux spécifiques afin de faciliter la prise de décision; 

9) œuvrer pour une meilleure concertation dans nos activités respectives, notam
ment à travers la coordination mondiale des villes et autorités locales établie à 
l'occasion de la présente assemblée, et animée par les associations de pou
voirs locaux qui en ont reçu mandat. Cette coordination sera notre porte-
parole auprès de la communauté internationale, avec laquelle elle négociera 
en particulier les modalités de mise en œuvre au niveau local, du plan d'action 
global de l'Agenda Habitat; 

10) prendre part activement pour la mise en pratique de la résolution des Nations 
Unies demandant que au moins 0,7% du PNB des pays développés soit des
tiné aux programmes de coopération avec les pays en voie de développement; 

11) mettre en œuvre les recommandations de la conférence pour ce qui nous 
concerne, et en évaluer l'impact au niveau de nos collectivités respectives en 
nous impliquant dans les comités nationaux Habitat II; 

nous demandons aux associations internationales de villes et autorités 
locales: 

1) d'œuvrer à la mise en place d'une coordination permanente qui devienne 
l'interlocuteur et le partenaire institutionnel des Nations Unies et de ses 
agences spécialisées; 

2) de charger le Groupe G4+ de se constituer immédiatement en coordination 
permanente du mouvement des villes et autorités locales, dotée d'une prési
dence tournante, ayant l'autorité de représentation de leur communauté et 
agissant par délégation d'un conseil de présidents, pourvue d'un secrétariat 
propre financé par les organisations qui la composent; 
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3) de veiller à ce que la coordination ainsi créée se dote dans les meilleurs délais 
d'un statut lui permettant d'évoluer vers une structure formelle fédérant 
l'ensemble des organisations internationales de villes et autorités locales, 
reconnue institutionnellement par les Nations Unies; 

nous demandons au secteur privé: 

1) de reconnaître les responsabilités et les opportunités d'une attitude citoyenne 
des entreprises pour la poursuite des activités commerciales; 

2) de nous associer dans la recherche de nouvelles formes innovantes pour une 
coopération et un partenariat public-privé; 

nous demandons aux Etats: 

1) de reconnaître le rôle moteur des villes dans le développement durable, et de 
mettre en place des politiques tendant à mobiliser plus de ressources pour le 
développement urbain, tout en reconnaissant les besoins des secteurs ruraux; 

2) en conséquence, d'initier des actions appropriées pour favoriser l'offre de ter
rains à bâtir et de logements, la sécurité du bail et le fonctionnement fluide 
des marchés fonciers et immobiliers, et d'encourager l'investissement des 
secteurs publics et privés dans les infrastructures et services urbains; 

3) d'engager, de poursuivre et d'intensifier les politiques de décentralisation, et 
de s'assurer que le principe de subsidiarité serve de guide à l'allocation des 
responsabilités et des ressources aux différents niveaux de gouvernement en 
ce qui concerne l'administration et la gestion des établissements humains; 

4) de mettre en place le cadre institutionnel et légal d'exercice de la démocratie 
locale pour favoriser une représentation démocratique réelle au niveau local; 

5) d'accorder une autonomie constitutionnnelie et légale aux collectivités 
locales, en relation avec leur rôle fondamental dans la gestion des établisse
ments humains et pour leur contribution à la préservation de la paix civile et à 
l'organisation du développement durable au niveau local, dans le cadre natio
nal légal; 

6) de conforter et d'encourager les associations nationales de pouvoirs locaux 
dans leur action de structuration et de renforcement des capacités du milieu 
local, et de s'engager à les consulter sur tous les problèmes concernant les res
ponsabilités et missions des collectivités locales; 

7) d'admettre et appuyer la coopération municipale internationale et autres 
formes de coopération décentralisée comme une forme pertinente de coopéra
tion, complémentaire de la coopération bilatérale et multilatérale, et suscep
tible d'articulation avec elles; 

8) d'assurer une équitable distribution des ressources aux collectivités locales, 
en proportion de leurs besoins, pour les aider dans la bataille contre la pau-
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vreté, le chômage et l'exclusion, et leur donner les moyens d'assurer des 
conditions décentes d'habitat pour les populations; 

nous demandons à la communauté internationale que: 

1) le développement humain durable soit mis au rang des priorités des pro
grammes des agences multilatérales, d'une façon coordonnée et complémen
taire, avec une mobilisation de ressources adaptée; 

2) les gouvernements nationaux et les institutions internationales engagent tous 
leurs efforts pour encourager les pays dans lesquels les autorités locales n'ont 
pas été élues démocratiquement, à promouvoir le plus tôt possible les néces
saires changements constitutionnels ou législatifs, afin que leurs citoyens 
puissent bientôt élirent librement leurs représentants locaux; 

3) soit entrepris de rédiger, en partenariat avec les organisations représentatives 
des pouvoirs locaux, une Charte mondiale de l'autonomie locale qui détermi
nerait, pour servir de référence à tous les gouvernements nationaux et à toutes 
les agences internationales, les principes de bases sur lesquels devrait reposer 
tout système démocratique de gouvernement local. 

Le fondement de cette charte devrait reposer sur le principe de subsidiarité ou 
de proximité selon lequel les décisions doivent être prises au niveau le plus 
proche des citoyens (la commune ou la ville) et selon lequel ne doit être 
confié aux niveaux supérieurs que ce que le niveau local ne peut efficacement 
faire seul; 

4) l'Agenda Habitat et son plan global d'action prévoie de manière explicite les 
articulations et interfaces avec les plans nationaux et les agendas locaux, en 
tenant compte des spécificités et priorités régionales. La définition et l'organi
sation de ces interfaces devrait prendre en compte l'expérience accumulée par 
les collectivités locales dans la mise en œuvre des agendas 21 locaux, en 
cohérence avec l'agenda 21 global adopté par la conférence de Rio de Janeiro 
sur l'environnement et le développement; 

5) un effort soit entrepris au niveau mondial en collaboration avec les associa
tions nationales, régionales et internationales de gouvernements locaux, pour 
soutenir les programmes existants et mettre en place de nouveaux pro
grammes de formation adaptés à la réalité de chaque région, en vue de mieux 
préparer les responsables à une gestion efficace et durable des établissements 
humains; 

6) la place de la coopération directe entre villes et collectivités locales soit 
reconnue dans la coopération internationale, qu'elle soit intégrée dans les 
programmes bi et multilatéraux de coopération et d'aide au développement, et 
que des moyens significatifs soient dégagés pour son développement; 
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7) les associations nationales, régionales et internationales de pouvoirs locaux 
soient systématiquement associées comme des partenaires clés aux méca
nismes de collecte, stockage et diffusion de l'information concernant les 
villes et collectivités locales, et les activités qui s'y développent, en partena
riat avec le Programme des indicateurs et les Initiatives sur les meilleures pra
tiques. Cependant, cette activité de collecte d'informations ne devrait pas être 
réalisée au détriment des coopérations concrètes entre villes et collectivités 
locales; 

8) la coordination permanente demandée par l'Assemblée mondiale soit recon
nue et considérée comme l'interlocuteur unique apte à négocier au nom des 
villes et autorités locales: les orientations concernant le développement 
urbain et la gestion des établissements humains dans le cadre du développe
ment durable mondial et la formulation, la définition et la mise en œuvre des 
programmes de coopération et d'aide au développement; 

9) elle recherche avec elle les voies et les moyens pour améliorer l'efficacité de 
la coopération et de l'aide au développement et pour augmenter les ressources 
affectées au développement urbain et à la gestion municipale. 

Istanbul, 31 mai 1996 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. Je vous annonce l'absence de M"* Jacqueline Burnand pour 
des raisons liées à sa nouvelle fonction de maire. Cette absence ne sera peut-être 
que momentanée. 

Je lis aux membres de la commission des beaux-arts une communication du 
président de la commission: 

«Le départ du voyage de la commission aura lieu à 8 h précises devant le 
Grand Théâtre. Veuillez ne pas oublier une pièce d'identité valable.» 

Nous allons reprendre notre ordre du jour avec la résolution dont nous avons 
voté l'urgence hier et concernant la Loterie romande. 
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3. Résolution de M™ Eveline Lutz: «Prétentions de la Loterie 
romande sur les casinos» (R 510)1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 
Considérant: 

- la modification de l'article 35 de la Constitution fédérale levant l'interdiction 
des maisons de jeux; 

- que la Ville de Genève est propriétaire à 99% du Casino de Genève; 

- le bénéfice d'exploitation des jeux du Casino de la Ville de Genève d'un mon
tant de quelque 1 800 000 francs en 1994; 

- le montant important (80% des bénéfices, soit 1 400 000 francs pour 1994) 
versé à un «fonds spectacles» de la salle de spectacles du Grand Casino; 

- que, de ce fait, la salle du Grand Casino n'émarge en aucune façon au budget 
ordinaire de la Ville de Genève; 

- les prétentions de la Loterie romande de contrôler tous les casinos romands en 
créant une nouvelle société: «La Romande des jeux»; 

- que, dès lors, les bénéfices éventuels du Casino de Genève entreraient dans un 
pot commun et seraient redistribués au bon vouloir de La Romande des jeux, 
indépendamment de la localisation desdits casinos; 

- qu'une des raisons invoquées par la Loterie romande pour exproprier les com
munes romandes propriétaires de casinos est l'usage des bénéfices à fin d'uti
lité publique, notamment dans les domaines sportif, culturel et social; 

- que le Casino de Genève répond pleinement à ces critères d'attribution de 
bénéfice; 

- que la Loterie romande entend créer un monopole des jeux, alors que nous 
sommes en pleine période de décartellisation; 

le Conseil municipal: 

- s'oppose aux ambitions de la Loterie romande; 

- prie le Conseil administratif d'en aviser le Conseil d'Etat au plus tôt, mais en 
tout cas avant le 15 juin 1996, date à laquelle le Département de justice et 
police et des transports doit rendre réponse au projet de concordat intercanto
nal romand créé à cet effet. 

Mme Eveline Lutz (L). La Loterie romande veut donc obtenir la gestion des 
casinos romands existants et à venir, car elle estime être la seule capable de faire 
usage des revenus des casinos en faveur de l'utilité publique. Pour ce faire, une 

1 Annoncée, 16. 
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commission romande nommée par les autorités des six cantons romands concer
nés a été créée avec mission d'étudier une solution coordonnée sur le plan romand 
pour l'exploitation des jeux, y compris les casinos, en faveur de l'utilité publique. 
La présidence de cette commission est assurée par le président de la Loterie 
romande. 

La Loterie romande désire préserver les bénéfices pour l'utilité publique. 
C'est très bien. Or, en Romandie, les bénéfices des casinos-kursaal sont déjà 
réservés à l'utilité publique. Nous-mêmes affectons les bénéfices du kursaal et 
des machines à sous essentiellement à la culture par le truchement du «fonds 
spectacles» assurant le déficit de la salle du Grand Casino, salle de spectacle qui, 
je vous le rappelle, est indispensable contractuellement pour pouvoir ouvrir un 
casino. De plus, les impôts prélevés sur les revenus ainsi que la taxe profession
nelle et le droit des pauvres alimentent généreusement nos collectivités, tant 
l'Etat que la Ville de Genève. Dès lors, prétendre que seule la gestion par la Lote
rie romande permettrait d'affecter les bénéfices à l'utilité publique me semble 
être un argument tiré par les cheveux. 

D'autre part, la Loterie romande désire prévenir réchauffement dû à la proli
fération des jeux de hasard suite à la libération des salles de jeux. Or cette libérali
sation sera décidée par les cantons qui décideront de l'attribution éventuelle de 
l'autorisation d'exploiter les salles de jeux. Gageons que le discernement de nos 
autorités cantonales saura prévenir un échauffement intempestif. 

Le Conseil fédéral, d'autre part, en bloquant toute nouvelle demande d'auto
risation de casinos-kursaal jusqu'à la mise en place de la législation sur les grands 
jeux, montre par là même qu'il n'est nul besoin de la Loterie romande pour mettre 
des garde-fous. Par contre, la Loterie romande elle-même a considérablement 
développé les possibilités de jeux de hasard, ces dernières années, en créant de 
nouvelles formes de jeux. A son niveau, elle participe donc activement à réchauf
fement des jeux de hasard. 

Enfin, la Loterie romande veut prévenir le risque d'attirer la criminalité. O but 
tellement louable! Il est très, très louable ce but. Mais, en quoi le fait d'avoir tous 
les casinos en main d'une seule entité pourrait prévenir le blanchiment d'argent? 
Seuls une législation claire et un contrôle drastique permettront d'éviter un recy
clage d'argent sale important, et le fait que les casinos soient sous la coupe de la 
Loterie romande ou d'une collectivité municipale n'y change rien. A contrario, je 
pense qu'une collectivité locale pourrait exercer plus facilement un contrôle 
rigoureux sur un casino situé sur son territoire communal qu'une société gérant 
plusieurs casinos dans un espace géographique étendu. 

Pour terminer, je trouve piquant de voir qu'en période de décartellisation la 
Loterie romande entend créer un monopole à son profit. Sa gestion et ses comptes 
ne sont soumis à aucun contrôle démocratique du fait qu'elle est un organisme 
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privé, alors que les collectivités publiques doivent normalement rendre des 
comptes à leurs administrés, gage en la matière de transparence dans la gestion de 
casinos et de salles de jeux. 

C'est pourquoi je vous invite à approuver cette résolution et à la renvoyer au 
Conseil administratif. 

Préconsultation 

M. Hubert Launay (AdG). Qu'il y ait eu une journée de réflexion entre le 
dépôt de cette résolution et la discussion d'aujourd'hui me semble avoir été 
opportun. Cela m'a permis, en effet, de mieux comprendre ce qui se cachait der
rière les propositions de Mmc Lutz. C'est vrai qu'elle est très habile - d'ailleurs 
comme tous les libéraux - pour faire des discours qui peuvent amener quelques 
troubles chez nous! 

En fait, le temps dont j 'ai pu disposer m'a permis de prendre contact avec les 
membres du conseil d'administration. Je signale à mes camarades de l'Alterna
tive que la majorité a changé au conseil d'administration et que nos délégués, 
actuellement, travaillent sur plusieurs pistes dont celle de la Loterie romande. Ils 
ne l'excluent donc pas a priori. Reste à voir les termes du contrat. 

Et Mmt Lutz voudrait - je ne reviens pas avec n'importe quel argument -
qu'on ligote la Ville et que nous, majorité alternative, en quelque sorte, on désa
voue nos représentants au conseil d'administration... (Remarque de M™ Lutz.) Je 
l'ai vu comme cela et cela m'a été confirmé comme cela. Alors, si vous avez 
d'autres arguments, vous reprendrez la parole. Mais, si l'on veut se pencher 
sérieusement sur la question, on a l'obligation d'amener cette résolution en com
mission des finances pour y entendre peut-être d'autres personnes, en particulier 
les membres du conseil d'administration qu'on n'a pas entendus. 

M. Bernard Lescaze (R). Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, effectivement, le délai qui s'est écoulé entre le dépôt de cette résolution 
urgente et notre délibération de ce soir a permis au groupe radical de prendre 
quelques renseignements au sujet de cette résolution et nous pensons qu'il est bon 
que cette résolution aille à la commission des finances pour examen. 

Et pourquoi? D'une part, parce que l'urgence est toute relative. C'est, en effet, 
bien la Loterie romande qui a demandé une réponse au 15 juin. Mais, bien 
entendu, la fixation unilatérale de ce délai n'engage absolument pas les autorités. 
Or, le Conseil d'Etat est, à l'heure actuelle, en train d'étudier trois propositions: 
celle qui consisterait à confier le mandat d'un casino à la Loterie romande, celle 
qui consisterait à continuer la situation actuelle avec la SECSA et, troisièmement, 
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une solution avec un autre groupe privé. Et, à l'heure actuelle, d'après les délibé
rations telles qu'elles ressortent du Conseil d'Etat, le dossier n'est pas encore 
mûr, il n'a pas encore été présenté par le Département de justice et police au plé
num du Conseil d'Etat, et, de ce point de vue là, on ne peut pas encore décider. 

Par ailleurs, il conviendrait effectivement d'avoir une position officielle du 
Conseil administratif parce que, d'après les renseignements du Département de 
justice et police, le Conseil administratif a déjà fait part au Conseil d'Etat de son 
opposition au projet de la Loterie romande. Alors, j'aimerais savoir si c'est une 
communication officielle qui a été faite ou si ce sont des démarches officieuses, 
parce que nous n'en avons, jusqu'à présent, pas été véritablement informés, mais 
le Département de justice et police a confirmé qu'il était nanti d'une opposition 
des autorités executives de la Ville de Genève face au projet de la Loterie 
romande. 

Par ailleurs - et c'est le dernier élément - le contrat avec la SECSA a une date 
d'échéance au 30 septembre, ce qui nous laisse en tout cas ce délai, et, de surcroît, 
il est, bien entendu, comme la plupart des contrats, muni d'une clause de tacite 
reconduction d'une année, si bien que, si au 30 septembre aucune solution n'a 
encore pu se dégager, le contrat avec la SECSA d'autorisation d'exploiter des 
jeux sera reconduit pour une année. D'ailleurs, il est, évidemment avec un délai 
de préavis, résiliable si, durant l'année 96-97, une solution était trouvée avec un 
autre groupe que la SECSA ou avec la Loterie romande. 

La situation est, en effet - et il faut remercier le Parti libéral de nous avoir pré
senté le dossier - plus complexe qu'elle ne pouvait apparaître. L'urgence est peut-
être moins grande et je pense qu'il serait utile, comme le groupe radical le pense, 
de renvoyer le tout à la commission des finances. 

M. Daniel Pilly (S). Nous avons aussi fait notre petite enquête et nous arri
vons exactement aux mêmes conclusions que M. Lescaze - j e ne vais pas répéter 
tout ce qu'il a dit. Nous avons, en effet, entendu exactement les mêmes choses de 
notre côté. Nous demandons donc le renvoi de cette résolution à la commission 
des finances afin qu'elle puisse procéder à un certain nombre d'auditions. 

Je crois quand même, dans cette affaire, qu'il faut rappeler que l'urgence, elle 
est surtout dans les mains de la Loterie romande pour s'emparer de choses qui ne 
lui appartiennent pas! La loi fédérale a été envoyée en consultation et elle a reçu 
un accueil tellement déplorable qu'ils sont en train de la refaire complètement, ce 
qui fait que l'urgence est toute relative. 

Mme Eveline Lutz (L). Je dirais que gouverner, c'est prévoir et que je préfère 
en arriver, ce soir, avec une résolution, dont je retire bien volontiers l'urgence, 
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parce que je suis pleinement convaincue que nous devrons en discuter plus long
temps. Les renseignements qu'on m'avait donnés - et qui sont corrects - préci
sent que la Loterie romande exige une réponse pour le 15 juin. Si vous me confir
mez que la réponse peut être donnée le 30 septembre, c'est avec un grand 
soulagement que je suis parfaitement d'accord de renvoyer la résolution en com
mission des finances, pour autant qu'on la traite rapidement et qu'on puisse la 
ramener en séance plénière avent le 30 septembre - et je vous rappelle qu'on a les 
comptes rendus 1995 qui vont être renvoyés à la commission des finances ce soir. 
Je vous remercie. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. J'aimerais répondre brièvement 
à M. le conseiller municipal Lescaze qu'en effet, dans une discussion que nous 
avions eue, il y a environ trois semaines, avec le Conseil d'Etat représenté par 
MM. Ramseyer et Haegi, M. Hediger et moi-même avions fait une opposition à la 
volonté de «vol» de la Loterie romande de la SECS A. 

Nous avions très nettement donné tous les arguments nécessaires au Conseil 
d'Etat afin de garder cette société dans le giron de la Ville de Genève. C'est vrai 
que cette opposition a été orale, mais je crois que M. Hediger l'a confirmée par 
écrit. 

Mise aux voix, la résolution est prise en considération et son renvoi à la commission des finances est 
accepté à la majorité (quelques oppositions). 

4. Rapport de la commission des sports et de la sécurité char
gée d'examiner la pétition N° 201 de l'Association cantonale 
genevoise de gymnastique, l'Association cantonale gene
voise de gymnastique féminine et l'Union cantonale gene
voise de gymnastique artistique pour la construction d'une 
salle permanente pour l'entraînement des gymnastes en artis
tique (N° 119 A). 

Rapporteur: M. Jean-Charles Rielle. 

1. Préambule 

La commission s'est réunie à 5 reprises, hormis le fait qu'elle avait déjà visité 
la salle du Bois-des-Frères, lors d'un entraînement des gymnastes, et visionné des 
cassettes vidéo remises par les associations pétitionnaires. 

1 «Mémorial 153e année»: Commission, 2757. 
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Les notes des séances ont été prises par M™ Yvette Clivaz que les membres de 
la commission remercient vivement pour la qualité de son travail qui a considéra
blement aidé le «tout neuf» rapporteur. 

2. Le projet 

Construire une salle de 54 mètres sur 30, soit 1620 m2 au sol pour les engins, 
la surface totale approchant les 2000 m2 avec les vestiaires. On pourrait envisager 
un premier étage, mais cela nécessiterait un budget plus important. (Cf. annexe.) 

Cette salle serait consacrée à la gymnastique artistique et elle permettrait aux 
associations pétitionnaires de pouvoir offrir aux gymnastes (garçons et filles) de 
très bonnes conditions d'entraînement, ce qui n'est pas actuellement le cas dans 
la salle du centre du Bois-des-Frères où les engins et tout le matériel y afférent 
doivent être régulièrement rangés. 

3. Auditions 

Des représentants des associations de la gymnastique artistique 

- M. Freddy Bouzer, président de l'Association cantonale genevoise de gym
nastique (ACGG); 

- Mmc Suzy Vernez, présidente cantonale, et M"* Chiara Grtinenwald, respon
sable artistique de l'Association cantonale genevoise de gymnastique fémi
nine (ACGGF); 

- M. Gérard Porchet de l'Union cantonale genevoise des gymnastes artistiques 
(UCGGA). 

Les pétitionnaires remercient la Ville de Genève qui met à leur disposition, 
depuis quelques années, la salle N° 3 du Centre sportif du Bois-des-Frères, salle 
qu'ils peuvent laisser équipée deux soirs de la semaine, du mardi au jeudi, et par
fois jusqu'au dimanche, s'ils ont un week-end d'entraînement. 

Toutefois, les mises en place et les rangements du matériel deviennent de plus 
en plus pénibles ainsi que la recherche de personnes bénévoles pour aider. 

Les gymnastes (garçons et filles) âgés entre 6 et 17 ans rangent les engins 
avec leurs entraîneurs et les parents disponibles afin d'éviter une trop grande 
perte de temps, temps pris sur l'entraînement. A leurs yeux, il est urgent que la 
situation actuelle de la gymnastique artistique genevoise change. A l'appui d'une 
telle affirmation, ils nous soumettent les réalités suivantes: 

- A l'heure actuelle, aucune salle équipée pour cette discipline n'existe à 
Genève, contrairement à la lutte, le tir, le badminton, les boules, etc. Il faut 
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rappeler que la gymnastique est un sport de base permettant aux gymnastes 
d'être très performants dans leur discipline et de pratiquer ultérieurement 
d'autres sports. 

- La mise en place hebdomadaire du matériel est un travail de déménageur qui 
demande trois à quatre personnes 1 heure et demie durant, et qui entraîne le 
port d'engins très lourds. 

- Les engins sont trop lourds pour être portés par des enfants, adolescents et 
adolescentes, et cela après 3 à 3 heures et demie d'entraînement. A ce titre, il 
serait intéressant pour chacun de s'imaginer que chaque soir il doive ranger 
ses dossiers, son ordinateur ou son bureau, et rééquiper sa place de travail le 
lendemain. Quelles en seraient les conséquences sur le temps de travail? 

- La gymnastique artistique est un sport très exigeant qui demande un matériel 
spécifique important et des emplacements pédagogiques pourvus d'engins 
d'appoint pour la progression. Actuellement, par manque de place, il n'y a 
pas ce type d'engins. Une partie de ces engins pourrait par exemple être 
ancrée dans la charpente ou sur les côtés. 

- Durant l'entraînement et vu les différentes modifications des postes de travail, 
il y a de très fréquents déplacements de tapis, caissons, tremplins, etc. 

- La sécurité actuelle n'est pas optimale, la salle étant exiguë et les engins trop 
rapprochés. Déplacer un caisson ou un tremplin durant l'entraînement, vu les 
différentes modifications, devient un exercice périlleux. 

- Les risques d'accidents sont réels, dus à l'augmentation du nombre des gym
nastes et à un équipement complémentaire et pédagogique de plus en plus 
important. 

- Il faut rajouter les coûts liés à l'usure prématuré de ce matériel dus aux fré
quents déplacements. 

- Genève est un «centre régional» pour les garçons et les filles. Dix garçons et 
2 filles sont membres des cadres fédéraux. Dans la foulée, une quinzaine de 
jeunes garçons et 5 fillettes en sont de futurs candidats. A part cela, une quin
zaine de garçons et une vingtaine de fillettes et adolescentes représentent les 
futurs talents et font partie des meilleurs gymnastes. Plusieurs doivent rester 
dans leurs sociétés respectives par manque de place. 

- Dans la nouvelle salle permanente, on aurait un meilleur encadrement des 
jeunes pendant la semaine et les gymnastes pourraient bénéficier de plus 
d'entraînements personnalisés. 

- La préparation de base restera l'affaire des sociétés, mais les gymnastes des 
cadres et les jeunes talents pourront mieux bénéficier de leurs entraîneurs qui 
ne peuvent s'occuper que de 3 à 5 gymnastes à la fois. 
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- Il faut préciser que la construction de la nouvelle salle ne signifie pas l'aban
don des salles d'entraînement actuelles (Satigny, Trois-Chênes, Trembley, 
Versoix, Meyrin, Lancy, Collonge-Bellerive, Le Lignon) car la détection des 
futurs gymnastes à l'artistique (garçons et filles) passe par les sociétés. 

- Les gymnastes des cadres fédéraux devront, petit à petit, s'astreindre à deux 
entraînements par jour pour être plus compétitifs en respectant les phases de 
récupération et la scolarité. 

- Les classes sportives du cycle d'orientation et les discussions en cours, pour 
une structure identique dans le postobligatoire, permettront aux gymnastes de 
continuer leurs études tout en améliorant leurs performances scolaires et spor
tives. D'autre part, les entraînements pourront se dérouler plus tôt dans la 
journée, ce qui permettra une meilleure récupération et une vie de famille plus 
équilibrée. 

- Lorsque les entraînements ne peuvent pas se passer au centre du Bois-des-
Frères, ils s'entraînent dans les salles des différentes communes et ils doivent 
aussi parfois se rendre en France voisine (Bellegarde, Annecy, Publier, Fer-
ney-Voltaire). 

Puis le projet «2000», gymnastique artistique, de la Fédération suisse de gym
nastique a été présenté. 

Il faut évoquer ici la complémentarité qui pourrait exister dans l'utilisation de 
cette salle par d'autres groupes, comme par exemple les aînés ou la gym parents-
enfants. 

Terminons en disant que la demande semble très claire: leur désir est de voir 
se réaliser le plus rapidement possible le projet concernant la nouvelle salle, afin 
d'offrir aux gymnastes à l'artistique genevois (filles et garçons) des conditions 
décentes d'entraînements et évitant, par le fait de disposer d'une salle fixe, de 
devoir chaque semaine endosser la tenue de déménageur d'engins. 

De Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative, accompagnée de 
M. Michel Ruffieux, directeur de la Division de l'aménagement et des construc
tions 

D'emblée disons que certains commissaires se sont inquiétés de savoir pour 
quelles raisons le crédit d'études de 130 000 francs qui a été voté en janvier 1995 
n'a pas été utilisé. 

Il est alors rappelé qu'à l'époque du vote cette salle devait être construite à 
Vessy et que c'est donc dans cette direction qu'ils allaient entreprendre l'étude. 
Par la suite, le Conseil administratif a voulu y adjoindre des salles de squash et les 
milieux sportifs avaient trouvé que Vessy est mal situé et surtout pas desservi par 
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les transports en commun. (Note du rapporteur qui rappelle qu'une motion a été 
acceptée par le Conseil municipal demandant au Conseil administratif d'interve
nir auprès des TPG pour prolonger jusqu'à Vessy la ligne TPG passant au Bout-
du-Monde.) Ces milieux sportifs ont ensuite trouvé un autre lieu et une proposi
tion ayant été faite au Conseil administratif, celle-ci a été acceptée. Ce n'est que 
par la suite que le projet du squash a été retiré. 

La proposition du Bois-des-Frères est de libérer la parcelle actuellement 
occupée par des bâtiments artisanaux assez vétustés, de remplacer ces bâtiments 
par des équipements sportifs complémentaires. 

Il persiste cependant un problème qui est celui de libérer la parcelle de ses 
locataires. Il y a notamment un imprimeur qui ne veut pas partir et, par le jeu des 
prolongations, cela pourrait prendre jusqu'à sept années. Cependant, une solu
tion négociée n'est pas exclue. Quant à la Police, elle a demandé un délai 
jusqu'en 1998 pour partir. 

Actuellement, il n'y aurait pas de possibilités d'implanter un bâtiment entre 
ceux déjà existants pour des raisons de respect des distances. De plus une implan
tation de cette sorte pourrait porter préjudice au potentiel d'aménagement futur. Il 
a été précisé que la parcelle est en zone industrielle et qu'il faudra la déclasser. Il 
ne semble pas y avoir à cet effet de trop grandes difficultés, encore qu'il n'est pas 
exclu que la Commune de Vernier n'adopte la même politique que la Ville de 
Genève en matière de ne pas accepter de réduire la zone industrielle. Il a été pré
cisé que le territoire devient exigu et qu'il faut avoir une politique prospective et 
éviter de gaspiller l'espace restant. Dans ce sens, le concours semble la solution la 
plus raisonnable. Il semble donc n'y avoir pas d'autres possibilités de trouver une 
autre parcelle. 

Sur propositions des commissaires ont été envisagées différentes possibilités 
d'ériger cette salle sur d'autres sites propriétés de la Ville de Genève. Chaque 
proposition étant balayée pour différents motifs, notamment celle des terrains de 
la Praille, terrains gardés en réserve pour le développement du rail. 

4. Discussion 

La visite par les membres de la commission de la salle de gymnastique 
actuelle, et cela lors d'un entraînement des gymnastes, ainsi que le visionnement 
des vidéos ont immédiatement relevé les conditions d'entraînement difficiles que 
ces associations doivent assumer. La commission à l'unanimité a donc adopté 
rapidement une attitude de recherche d'une solution permettant dans des délais 
raisonnables de mettre à disposition de ces associations une salle «fixe» permet
tant aux gymnastes de se consacrer à plein temps à leur entraînement spécifique 
plutôt que d'acquérir une formation de «déménageurs». 



100 SEANCE DU 5 JUIN 1996 (après-midi) 
Pétition: salle de gymnastique artistique 

Cette demande est le fait de l'ensemble des associations cantonales, représen
tant de très nombreux membres et dont les sportifs/ves d'exception (quatre cham
pions suisses, cette année), qui ont notamment besoin de cette salle, sont l'émana
tion. Ces associations étaient soucieuses de voir que la salle qu'elles avaient à 
l'ancien Palais des expositions leur avait été retirée, lieu où elles pouvaient laisser 
en permanence les engins et matériel divers. 

Au départ, on avait évoqué la possibilité de construire cette salle en prolonge
ment des vestiaires de Vessy, dans la moraine. Par la suite, on s'est rendu compte 
que cet endroit était quelque peu distant et que ce projet risquait de ne pas être 
autorisé vu la notion de site protégé. Ensuite, s'est profilée la possibilité d'ériger 
cette salle sur la parcelle qui se trouve de l'autre côté du centre du Bois-des-
Frères, le long de la route de Vernier. 

L'audition de M™ Jacqueline Burnand a démontré que son département optait 
pour le lancement d'un concours sur la parcelle visée, dans le but d'une démarche 
prospective n'hypothéquant pas l'avenir. Il semble aussi clair que le projet, s'il 
était maintenu sur cette parcelle, aurait peu de chance de pouvoir être réalisé 
avant les années 1998-2000. 

En ce qui concerne cette parcelle du Bois-des-Frères, il a été proposé de 
mieux rentabiliser celle-ci, notamment par un aménagement mixte avec des 
locaux artisanaux, des logements, une auberge sportive, etc. 

En ce qui concerne l'aspect prioritaire de cette demande, il est clair que les 
associations pétitionnaires ont besoin de cette salle dans des délais raisonnables, 
vu la somme d'inconfort actuel. 

Les commissaires se sont alors ralliés à chercher un autre lieu pour construire 
cette salle, qui devrait être réalisées en 1997 déjà. En effet, cela n'est pas impos
sible. Rappelons que sur les 4,2 millions de prévus avec le squash, il reste 2,2 mil
lions et qu'il y a eu au PFQ 200 000 francs pour 1996, 1 million pour 1997, 
2,5 millions pour 1998 et le reste pour 1999. 

Pour terminer, précisons que la commission a auditionné une deuxième fois 
les pétitionnaires, afin de leur expliciter la démarche concernant la proposition de 
changement du lieu de construction de la salle et la décision de la commission de 
présenter au Conseil municipal un projet de motion. Les pétitionnaires ont pu pré
ciser que tout ce qu'ils demandaient étaient d'avoir une salle «fixe» pour l'entraî
nement de leurs sportifs (garçons et filles), salle qui serait dans un périmètre 
acceptable des différentes écoles de notre canton ayant des classes sportives. 
Selon les différents documents remis par les pétitionnaires, la commission a pu 
aussi se rendre compte que la gymnastique artistique occuperait à elle seule une 
telle salle 8 heures et demie à 9 heures par jour, sans remettre en cause la précé-
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dente suggestion d'occupation complémentaire de cette salle. La commission a 
proposé que cette salle devrait être aisément démontable (comme la salle de gym
nastique de Cayla) et qu'un partenariat, au niveau du financement de cette salle, 
devrait être étudié avec les communes genevoises, ainsi qu'avec les collectivités 
publiques et/ou privées. 

C'est donc avec une remarquable cohésion que les commissaires ont pu 
s'entendre sur l'énoncé du présent rapport et sur la proposition de présenter au 
Conseil municipal une motion tenant compte de la demande des pétitionnaires et 
de la volonté de préserver les intérêts de la Ville de Genève. 

Vote de la proposition 

Par 14 oui et une abstention, les commissaires acceptent la proposition des 
pétitionnaires et proposent au Conseil municipal la motion suivante: 

PROJET DE MOTION 
Considérant 

- la pétition proposée par l'Association cantonale genevoise de gymnastique 
(ACGG), l'Association cantonale genevoise de gymnastique féminine 
(ACGGF) et 1 ' Union cantonale genevoise des gymnastes artistiques 
(UCGGA) pour soutenir un projet de construction d'une salle polyvalente 
pour l'entraînement des gymnastes en artistique permettant la pratique de la 
gymnastique artistique de façon optimale, sans déplacement continu d'engins 
lourds, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter le plus rapide
ment possible une demande de crédit d'environ 2 200 000 francs pour la 
construction d'une salle avec fosse destinée à la gymnastique artistique. Cette 
salle devrait être aisément démontable pour un éventuel transfert. Le financement 
de cette salle devrait être étudié en partenariat avec les communes genevoises, 
ainsi qu'avec les collectivités publiques et/ou privées. 

Cette construction pourrait être érigée sur la parcelle de l'ancien chantier de la 
«marbrerie dite E. Monney». C'est sur cette parcelle que devraient être construits 
aussi les ateliers pour les théâtres (PFQ pos. 43.30, étude 100 000 francs). Cette 
construction devrait être réduite au tiers du projet initial soit 6 millions sur les 
18 prévus. 

Conformément à l'article 47 du règlement, le Conseil administratif soumettra 
la solution dans les délais de 6 mois à dater de l'acceptation de la présente 
motion. 
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Concernant la parcelle prévue pour la construction de la salle de gymnastique 
à l'artistique actuellement occupée par des locaux artisanaux et un poste de 
police, une étude devrait être faite pour la construction d'un complexe compre
nant un espace pour le sport, notamment la gymnastique artistique, des locaux 
artisanaux ou tout autre bâtiment permettant la meilleure utilisation du domaine à 
bâtir. Ce complexe devrait être réalisé en partenariat avec le secteur privé, afin de 
permettre le meilleur rendement possible pour les finances de la Ville de Genève. 

Annexes: - Pétition 

- Plan d'une salle de gymnastique à l'artistique avec disposition au 
sol des engins 
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À.CG.G, - À.CG.G.R 
IL C. G. G. A. 

LISTE DE SIGNATURES POUR SOUTENIR UN PROJET DE 
CONSTRUCTION D'UNE SALLE POLY YALENTE POUR 
L'ENTRAINEMENT DES GYMNASTES EN ARTISTIQUE 

ASSOCIATIONS RECOLTANT LES SIGNATURES 
Association Cantonale Genevoise de Gymnastique (ACGG) 
Association Cantonale Genevoise de Gymnastique Féminine (ACGGF) 
Union Cantonale Genevoise des Gymnastes Artistiques (UCGGA) 

NOM DES RESPONSABLES : 
ACGG : Freddy Bouzer, Président Cantonal 
ACGGF : Suzy Veniez, Présidente Cantonale etChiara Grunenwaid, Responsable artistique 
UCGGA : Gérard Porchet et Vincent Peilet, entraîneurs 

Les personnes soussignées soutiennent les propositions des Associations susnommées pour l'obtention d'une salle 
polyvalente permettant à ses gymnastes la pratique de la gymnastique artistique de façon optimale, sans déplacement 
continu d'engins lourds pouvant par ailleurs provoquer des accidents. Cette salle est prévue sur la commune de 
Vernier, derrière le centre sportif du Bois-des-Fréres. 

-/'s, 
SÊT 
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M. Alain Comte, président de la commission des sports et de la sécurité 
(AdG). J'aimerais juste apporter une petite précision au niveau du titre. Il est écrit 
«salle polyvalente», alors qu'il faut lire «salle permanente». (Corrigé au Mémo
rial.) 

M. Jean-Charles Rielle, rapporteur (S). J'aimerais simplement vous dire 
que, en tant que rapporteur, je déplore tout le travail que la commission a fait pour 
cet objet, alors même que nous apprenons par la presse qu'il a été retiré par le 
Conseil administratif. C'est un travail de singe et je ne peux, à nouveau, que le 
déplorer. Merci. 

La présidente. Le Conseil administratif a-t-il quelque chose à ajouter à ce 
point de vue là? Non. J'ouvre donc le premier débat. 

Premier débat 

M. René Winet (R). Ce projet, au fond, ne devait pas causer de problème 
pour passer à l'unanimité dans la commission des sports, néanmoins, je me suis 
abstenu. Pourquoi? 

Tout d'abord, depuis des années, l'Association cantonale de football ainsi que 
diverses associations de football ont fait des demandes, des pétitions pour obtenir 
de meilleures conditions d'entraînement pour les équipes juniors de Genève. Et, 
en qualité d'ancien entraîneur de football, je peux témoigner que les équipements 
des terrains ainsi que les installations sportives ne suffisent plus pour faire prati
quer convenablement des sports à tous les jeunes de notre ville. Ce n'est évidem
ment pas une raison pour m'opposer à ce crédit, mais j'aimerais simplement vous 
rendre attentifs au fait que d'autres sections sportives ont également un besoin 
urgent d'infrastructures adaptées. Il y a des choix à faire, des priorités et j'estime 
qu'on devrait examiner tous ces projets d'une manière globale. 

D'autre part, la demande de crédit de 2 200 000 francs pour cette salle est 
un crédit qui ne veut rien dire, au fond. Je veux bien qu'il faille annoncer 
une somme, mais le Conseil administratif aurait aussi pu nous proposer un crédit 
pour cette salle éventuellement polyvalente et adaptée à d'autres disciplines spor
tives. 

J'ignorais que ce crédit avait été annulé - je viens de l'apprendre par 
M, Rielle - mais si ce parlement vote la motion de la commission, à mon avis, le 
Conseil administratif devrait quand même nous proposer un crédit pour cette 
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salle. Si ce n'est pas le cas, j 'en déduis que ce sera négatif pour toutes les autres 
installations, cette année et peut-être même l'année prochaine, et je le déplore, 
évidemment. 

M. Roberto Broggini (Ve). Comme nous pouvons nous l'imaginer, cette 
salle ne pourra pas être construite dans l'immédiat. Aussi, nous proposons l'enga
gement d'une ou deux personnes au chômage, en fin de droit, sur le fonds chô
mage, pour déplacer, ranger le matériel et tous les engins extrêmement lourds. 

Les Verts proposeront donc au projet de motion l'amendement suivant: 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à engager, dans l'inter
valle, sur le fonds chômage, des personnes pour l'installation et le rangement du 
matériel dans l'actuelle salle du Bois-des-Frères.» 

M. Pierre Reichenbach (L). Mesdames, Messieurs, j 'a i entendu comme 
vous notre collègue dire: «Le Conseil administratif a supprimé...» Très chers 
collègues, je préférerais plutôt qu'on dise: «Le Conseil municipal a gelé un 
objet.» Et je vais expliquer pourquoi. 

Très souvent, nous recevons des propositions avec des études que je qualifie 
«à rallonge». Il est certain que, si on a attribué les mandats, qu'on est allé jusqu'à 
la limite de l'exécution d'un projet et qu'on supprime ce projet, cela signifie tout 
simplement que les honoraires versés pour réaliser ces éventuels travaux sont per
dus! Si on prend le cas de cet objet sur la parcelle dite «Monney» que l'on a gelé, 
il ne faudra pas oublier, quand cela reviendra sur le tapis, que des études ont déjà 
été réalisées et qu'il ne faudra pas les reprendre da capot Au même titre, à la com
mission des sports et de la sécurité, quand nous avons analysé cette pétition, dont 
le rapport de notre collègue Rielle est, par ailleurs, excellent, nous avons été infi
niment gênés, parce que nous nous attendions à recevoir un projet, même som
maire, et à notre grand désappointement, on nous a fait passer deux plans A4 avec 
deux petits traits bleus qui disaient: «Voilà, c'est ce qu'on envisage»! 

Moi, ce que je sais, comme conseiller municipal, c'est que nous avons voté un 
crédit d'étude en 1995, plus précisément au mois de février et, une année après, 
rien n'a été étudié. Je pense que cette distorsion provoque, d'une part, du temps 
perdu chez les conseillers municipaux - on a droit à un certain respect - et, 
d'autre part, cette distorsion est désagréable, parce qu'au lieu de communiquer au 
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Conseil municipal que rien ne sera construit, on nous laisse espérer pour des usa
gers potentiels qui souhaitent des équipements et nous sommes obligés de les 
décevoir. C'est gênant à plus d'un titre. C'est gênant à long terme, pas seulement 
pour les finances, car il faut bien payer les mandataires qui ont élaboré l'étude, 
mais aussi parce que, quand on rencontre les pétitionnaires ou les sportifs, on ne 
sait plus sur quel pied danser! 

J'ajoute que ce Conseil a voté à l'unanimité une motion, il y a quelques 
semaines, pour la présentation de propositions qui devraient permettre au Conseil 
administratif de nous soumettre des objets dont la faisabilité est acquise et pas 
seulement de nous présenter des objets pour les supprimer ensuite! C'est pour 
cela, chers collègues, que je suggère, plutôt que de parler de suppression d'objets, 
qu'on dise qu'ils ont été gelés. 

Dernier exemple et j 'en aurai terminé. On parlait aussi de la Comédie dans les 
fameuses «suppressions». Chers collègues, les études jusqu'au niveau du devis 
CFC sont terminées. Alors, nous, à la commission des travaux, on nous a fait aller 
sur place avec la commission des beaux-arts, on nous a dit que la maison allait 
s'écrouler, que c'était imminent, que tout était nul, que plus rien ne fonction
nait... Il a fallu trois ans, trois ans d'études à des architectes pour entendre dire: 
«Maintenant, on supprime!» A mon sens, on va aussi perdre, à l'avenir, les hono
raires qui étaient dévolus à ce travail et je trouve cela regrettable. Si on veut gérer 
les finances de la Ville - et on peut les gérer avec les crédits d'étude - il faut 
savoir où s'arrêter dans une proposition avant d'aller trop loin. Or, avant de déci
der de supprimer un objet, on peut s'arrêter à la faisabilité. Comme cela, on 
n'engage pas trop l'argent du contribuable et, nous, on comprendra beaucoup 
mieux ce qui se passe. Je vous remercie. (Applaudissements.) 

M. Pierre-Charles George (R). Bravo! 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Si on fait un peu l'historique de cet objet, entre 
décembre et aujourd'hui, on se rend compte qu'un certain nombre d'événements 
et même le rapport de notre collègue Rielle sont déjà dépassés. Et c'est regret
table, parce que la commission des sports et de la sécurité a auditionné de nom
breuses personnes, elle a fait un travail important, les commissaires ont fait toute 
une série de propositions, et on se retrouve dans une situation réduite à zéro. 

On reprend. Il a été décidé, au niveau de ce Conseil municipal, d'abroger le 
crédit de 4 200 000 francs qui était attribué à la construction de cette salle et de le 
réduire à 2 200 000 francs. On a demandé une proposition au Conseil administra
tif. M. Reichenbach nous a d'ailleurs fourni des détails. Mais, par rapport aux 
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divers objets étudiés en commission des travaux, il y a une anomalie: la somme de 
2 200 000 francs me semble exagérée pour le type de construction proposé, et 
ceux qui ont suivi cette affaire s'en rendront compte. Je vous dis qu'on n'arrivera 
même pas à 1 800 000 francs. C'est une construction à ossature métallique et 
extrêmement simple, du même style qu'un dépôt, excepté les aménagements de 
vestiaires. On peut dire que le projet qui était programmé était largement surfait. 

Alors, on se trouve dans une situation où des commissions étudient des pro
jets et où le Conseil administratif, lui, fait des déclarations sans en référer à ses 
propres partis - c'est cela qui est grave. On reçoit une liste orale de projets repor
tés, qui est lue par le maire, comme cela. On n'arrive pas à noter tous les points. 
Heureusement qu'un certain nombre de collègues, avec les regroupements, ont 
réussi à reconstituer cette liste. Mais on n'a jamais eu cette liste par écrit. Il faudra 
attendre un ou deux mois que le Mémorial sorte pour que la liste apparaisse et on 
sera déjà dans l'étude du budget. Pour travailler, je trouve que cela devient pas 
mal! Les déclarations du Conseil administratif ont déjà été examinées par la corn-
mission des finances lors du PFQ. Pour moi, c'est donc une déclaration qui 
n'apporte pas grand-chose. 

L'amendement des Verts essaie d'apporter quelque chose, mais est-ce vérita
blement la solution? Personnellement, je n'y crois pas, parce que, quand on 
connaît les horaires des entraînements pratiqués dans cette salle, cela m'étonne 
qu'on puisse trouver des personnes qui acceptent de se déplacer seulement un 
moment avant et un moment après les entraînements, surtout suivant l'heure à 
laquelle ils finissent le soir. Suite au dépôt du rapport, j 'ai eu l'occasion de discu
ter avec des responsables du Service des sports et nous avons franchement 
regretté que la salle ne soit pas construite avant l'an 2000, d'après les projections 
faites en commission par le Service d'architecture, si elle est projetée au Bois-
des-Frères. 

Pour que les jeunes puissent pratiquer en toute sécurité certains exercices, 
cette salle de sport nécessite une fosse. D'ailleurs, c'est l'unique salle avec celle 
de Satigny qui a une fosse. Vous avez tous entendu ou lu dans le rapport que les 
engins doivent rester sur place. Cela ne sert donc à rien d'engager des personnes 
pour les déplacer. Ce qui importe c'est que les jeunes puissent, entre 12 h et 13 h, 
vite pratiquer les exercices et pouvoir revenir après l'école. Je ne rentre pas dans 
le détail: on a eu toutes ces données en commission. Moi, je dis qu'il faut faire un 
amendement qui demanderait au Service des sports d'attribuer véritablement 
la salle actuelle, en laissant les engins sur place, et ceci en attendant une solu
tion définitive. Je crois que c'est la seule solution immédiate, pratique et réali
sable qui ne nous coûte pas trop cher. On peut le faire si on veut; on l'a déjà 
fait dans d'autres domaines. Il faut soutenir la motion de la commission deman
dant que le Conseil administratif prépare un projet sur l'ancienne parcelle Mon-
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ney et il faut faire un amendement qui dise que le Conseil administratif doit 
attribuer, à titre provisoire, la salle actuelle. Cela réglerait tous les problèmes et 
cela aiderait ces bénévoles valablement. Moi, je pense que c'est dans cette direc
tion qu'on doit s'acheminer, tout en remerciant notre collègue Broggini d'avoir 
eu une idée là-dessus. La solution véritable serait d'attribuer cette salle pour 
quatre ans exactement, si tout se déroule comme cela nous a été promis en com
mission. 

M™ Véronique Pùrro (S). Madame la présidente, je ne crois pas que vous 
l'ayez annoncé, mais le groupe socialiste a déposé également un amendement. Je 
pense qu'il a été distribué hier soir à l'ensemble des conseillers municipaux. 

Par cet amendement, nous voulons modifier le texte de la motion à son pre
mier paragraphe, de la manière suivante: 

Projet d'amendement 

Suppression de «d'environ 2 200 000 francs» en deuxième ligne. Remplacer 
le conditionnel par un présent. Modifier le texte et ajouter le montant en fin de 
texte. «... une demande de crédit pour la construction d'une salle avec fosse des
tinée à la gymnastique artistique. Cette salle devrait être aisément démontable 
pour un éventuel transfert. Le financement de cette salle doit être réalisé en parte
nariat avec les communes genevoises ainsi qu'avec les collectivités publiques 
et/ou privées. Le coût de cette salle ne doit pas dépasser 2 200 000 francs. » 

L'objectif de cet amendement est de ne pas demander au Conseil administratif 
de venir vers nous avec une proposition, de ne pas nous engager déjà définitive
ment, et ceci en raison du fait que le Conseil administratif a annoncé publique
ment, entre le moment où le rapport a été déposé et ce soir, que, pour des raisons 
financières, il allait reporter la réalisation de plusieurs projets. Nous croyons que 
nous devons tenir compte de cette nouvelle donne et il nous paraît important de 
réévaluer la situation et d'examiner l'opportunité et la faisabilité de cet objet à la 
lumière de l'ensemble des reports de projets qui ont été portés à notre connais
sance depuis lors. L'amendement que nous proposons permet, d'une part, de 
répondre aux pétitionnaires, puisque nous maintenons notre désir de prendre en 
considération leurs besoins mais, d'autre part, de prendre aussi en considération 
nos contraintes budgétaires. 

C'est donc dans ce sens que nous demandons au Conseil administratif de voir 
avec les autres collectivités publiques s'il peut trouver un partenariat avec elles, 
pourquoi pas aussi avec des privés, et de revenir, une fois qu'il aura trouvé une 
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solution, avec un projet dont d'autres partenaires que la Ville de Genève pourront 
soutenir le financement. Je vous remercie d'accepter cet amendement. 

M. Pierre Reichenbach (L). Brièvement, pour ma deuxième intervention, 
Madame la présidente. Nous souscrivons à l'amendement du groupe socialiste et 
de M™ Purro. En effet, en commission nous n'avons pas osé nous montrer 
contraignants, pensant qu'il y avait des difficultés pour pouvoir mettre sur pied 
cette opération. Mais, du moment que vous nous faites cette proposition d'être 
contraignants, eh bien, nous le serons avec vous, parce que l'on ne peut pas se 
moquer de ce qui se passe dans la réalité du sport! 

Je ne voudrais pas refaire le débat de commission ici mais, quand on parle de 
démonter les agrès, je voudrais bien que dans votre esprit vous réalisiez qu'il ne 
s'agit pas du saut-de-mouton, des perches et des anneaux d'une salle de gym 
d'école! Dans les compétitions, et surtout pour les juniors, il faut absolument que 
les appareils de gymnastique soient fixés de manière solide, réaliste et sûre. En 
effet, vous avez tous vu des images à la télévision de ce qu'on demande à ces 
jeunes sportifs par exemple avec les barres asymétriques, avec les différents agrès 
et dans les sauts... Si ces engins sont mal positionnés, cela peut avoir des consé
quences très graves sur la santé de ceux qui pratiquent ce sport. M. Lyon l'a 
d'ailleurs fort bien compris, puisqu'il demande que les agrès soient fixés à 
demeure dans la salle actuelle, jusqu'à ce que Ton ait trouvé une solution. En 
commission des sports, nous avons remarqué qu'il s'agissait de la seule solution 
possible pour ne pas avoir d'accident. 

Dernière proposition. Dans la dernière partie de la motion, il est dit: «Concer
nant la parcelle prévue pour la construction de la salle de gymnastique à l'artis
tique actuellement occupée par des locaux artisanaux, etc.» Sachez une chose, il 
est fort possible, si l'on construit un complexe avec un semblant de rentabilité, 
compte tenu qu'il peut y avoir une école de sport à Balexert, je dirais même un 
hôtel des jeunes, qu'on puisse trouver des partenaires, encore faut-il avoir la 
volonté politique de les trouver. Je me suis adressé à quelques bureaux d'archi
tectes qui, évidemment, comme vous le savez, cherchent du travail, et tous ont été 
d'accord de dire: «Mais pourquoi ne nous demande-t-on pas de nous lancer dans 
une étude de volumétrie, de faire un projet, même, pour le moment, qui serait gra
tuit, un genre de concours d'idées sans rémunération.» L'objet est simple à réali
ser mais, comme je vous le disais, il faut la volonté politique de le faire et je pense 
que le Conseil administratif n'a pas cette volonté. Alors, je vous garantis que les 
membres de la commission des sports, d'ici quelque temps, recevront par courrier 
des propositions allant dans ce sens, qui pourront permettre aussi à la Ville de 
Genève de voir les équipements sportifs sous un autre jour que l'éternelle discus
sion dont nous sommes les... champions, à savoir ce qui s'est passé pour les Ver-
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nets, pour la patinoire où on vote des crédits en tranches de salami et où on fait 
perdre beaucoup d'argent aux contribuables! Je suis convaincu qu'il y a des gens 
de bonne volonté dans notre république qui sont prêts à souscrire à cette 
demande. En définitive, le but, c'est que les usagers soient satisfaits et le jour où 
ils seront satisfaits, je pense que nous aurons accompli notre mission de conseiller 
municipal. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. J'aimerais intervenir à la suite 
de la prise de parole de M. Lyon et de M. Reichenbach et expliquer rapidement le 
sens des mesures que nous avons prises lors des études du projet de budget 1997. 
Nous vous avons informés que certains projets avaient été gelés au niveau des 
investissements, puisque ceux-ci ont des conséquences sur l'auto-amortissement, 
et que nous avons décidé d'économiser sur le budget de fonctionnement environ 
3 à 4 millions qui étaient justement, indirectement, en provenance des investisse
ments. Donc, le Conseil administratif a fait des choix, ce n'est pas tel ou tel 
conseiller administratif qui a choisi mais c'est le Conseil administratif qui a fait 
des choix. Ces choix, il vous les a communiqués, il vous en a donné la liste. Evi
demment, c'est dans l'optique d'arriver à un déficit nul, à l'équilibre de nos 
finances en 1998. Si, vous, vous avez d'autres choix à faire, sachez que cela va 
être très difficile, car ceux qui sont pour les sports vont vouloir des installations 
sportives, ceux qui sont plus proches de la culture vont vouloir la rénovation de la 
salle de la Comédie, d'autres vont vouloir des installations sociales, d'autres des 
écoles, d'autres des logements, etc. Nous avons fait nos choix, vous ferez les 
vôtres. Ces choix du Conseil administratif apparaissent dans le PFQ nouvelle ver
sion, qui va bientôt être présenté devant ce Conseil municipal. Si vous êtes en 
attente de ces informations, vous pouvez toujours les demander à votre secrétaire 
municipale, ces choix ont été publiés et votre secrétaire municipale peut vous 
informer exactement sur la liste des objets qui ont été gelés. Ce n'est absolument 
pas de l'information cachée, cette liste est à votre disposition, elle a été donnée 
ici, par moi-même, lorsque j'étais maire, elle a été donnée à la presse, donc vous 
avez toute l'information. 

Maintenant, sur l'objet qui est discuté en ce moment, il est évident que si vous 
voulez le maintenir il faudra retirer un autre objet du PFQ. A moins que vous ne 
vouliez faire les investissements que vous estimez nécessaires sans tenir compte 
des nécessaires économies du budget de fonctionnement. Mais, alors, il ne faudra 
pas nous dire que nous n'avons pas tenu l'objectif de réduire le déficit municipal 
à zéro. Ce sera votre choix et votre responsabilité, pas ceux du Conseil adminis
tratif. 

M. Robert Pattaroni (DC). Madame la présidente, bonsoir! (Rires.) 
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La présidente. Bonsoir, Monsieur Pattaroni! 

M. Robert Pattaroni. Je suis étonné que mes collègues sourient à cette inter
pellation; c'est la première fois que je m'adresse à vous aujourd'hui et il me 
semble que cela valait la peine d'une salutation particulière. 

Cela dit, c'est, en fait, pour m'adresser à mes collègues que je passe par le 
canal bilatéral et je suis heureux de prendre la parole après M. Vaissade, parce 
que je dois dire que j'approuve et que nous approuvons totalement les propos 
qu'il a tenus. 

En fait, la situation économique a pour conséquence que l'argent ne rentre pas 
autant qu'il le faudrait et qu'on le souhaiterait. Même en se mettant à faire bien 
des efforts sur le plan de la stimulation de l'économie genevoise, nous savons que 
nous ne pourrons pas faire rapidement des miracles. Par voie de conséquence, il 
importe que l'autorité politique prenne la responsabilité de présenter à l'ensemble 
des citoyennes et des citoyens des possibilités de choix. En fonction de diverses 
interventions que nous avons eu à faire, en particulier sur l'objectif de réduire le 
déficit pour l'année prochaine, nous serions véritablement bien mal placés pour 
ne pas remercier le Conseil administratif d'avoir fait une telle proposition. Il faut 
rappeler qu'il y a 26 objets dont la réalisation va probablement être pour le moins 
différée et que cela représente un montant total de l'ordre de 104 millions. 

Dans la mesure où l'un ou l'autre des objets présenterait un intérêt plus parti
culièrement urgent ou revêtirait en peu de temps une importance qu'il n'avait pas 
jusqu'alors, il est évident que nous tous pourrions reprendre la question et voir 
s'il ne faut pas changer la position qui a été prise. Mais, en ce qui concerne notre 
parti, nous considérons que cet objet particulier, à la minute - et c'est le cas de 
dire - ne revêt pas une importance plus grande que les 25 autres et, par voie de 
conséquence, s'il s'agit de discuter les 26 propositions du Conseil administratif, à 
ce moment-là, nous pourrions, si nous voulions le faire, établir un certain nombre 
de priorités. 

En ce qui concerne la proposition des socialistes, en soi, elle est intéressante, 
mais pourquoi est-ce que la Ville, maintenant, même si elle n'investira pas un 
montant important dans un tel projet, devrait devenir le leader par rapport à cette 
réalisation, alors même que, si une telle réalisation doit être faite, c'est bien au 
niveau cantonal, puisqu'il s'agit d'une activité sportive qui dépasse d'ailleurs lar
gement le bassin du canton, qui va au-delà du canton de Genève et que, lorsqu'il 
s'agit de sports d'élite, de haut niveau, comme on le voit actuellement pour le 
football, c'est à l'autorité cantonale d'intervenir? Que les communes participent, 
bien sûr, mais que la Ville se mette maintenant à vouloir construire, même si ce 
n'est pas cher, des équipements pour les performances de professionnels, en ces 
temps difficiles, c'est discutable. 
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C'est la raison pour laquelle nous ne serions pas du tout opposés si une initia
tive devait surgir pour que la Ville soit associée, mais nous considérons qu'il n'est 
pas légitime que la Ville devienne leader dans cette opération, compte tenu du 
contexte actuel. 

M. Jean-Charles Rielle, rapporteur (S). Tout à l'heure, naturellement, en 
tant que rapporteur, j 'ai dit mon mécontentement au sujet du travail qui a été fait, 
mais maintenant j'aimerais quand même souligner les aspects positifs. 

Il ne s'agit pas d'une proposition de construction de prestige à ajouter aux 
déficits de la Ville de Genève. Dans le cas précis, à la commission, nous avons été 
sensibles à un problème pratique: nous nous trouvons en face de sociétés de gym
nastique qui doivent transporter régulièrement l'ensemble de leur équipement 
sportif, et je vous rappelle qu'il s'agit déjeunes en pleine croissance qui doivent 
porter des poids qui ne sont pas compatibles avec leur âge. Dans ce sens-là, il est 
clair qu'en attendant que cette salle puisse s'ériger, en ce qui nous concerne, nous 
ne pouvons que soutenir l'amendement proposé par M. Broggini. En effet, il faut 
en tout cas essayer de prévenir ces efforts supplémentaires faits par ces jeunes 
qui, je vous le rappelle, sont des organismes en croissance. Avant, dans l'ancien 
palais des expositions, ces associations disposaient d'une salle où elles pouvaient 
laisser leurs engins, alors que maintenant elles ont été déplacées au Bois-des-
Frères où elles doivent ranger leur matériel. Imaginez-vous si, dans le cadre de 
votre travail, vous deviez régulièrement, tous les soirs, ranger vos ordinateurs, vos 
bureaux, etc! Je pense qu'en termes de temps et d'efficacité, ce serait un peu pre
nant. Dans ce cas, ce sont par ailleurs des associations qui sont bénévoles et ce qui 
a fortement sensibilisé la commission, je le répète, c'est le fait que des jeunes doi
vent faire des travaux incompatibles avec leur croissance. Il y a donc un besoin de 
cette salle pour ces associations. 

Qu'ensuite vous décidiez qu'il y a des priorités, que vous vouliez faire autre
ment, ce sera le choix du Conseil municipal, mais, dans l'intervalle, en tout cas, la 
proposition de M. Broggini me paraît adéquate. 

M. Alain Comte, président de la commission des sports et de la sécurité 
(AdG). Comme l'a dit très justement M. Rielle, c'est bien d'un relogement qu'il 
s'agit. Il ne s'agit pas là de recréer quelque chose de nouveau pour faire plaisir 
aux gens. Ces associations avaient un local où elles pouvaient laisser leurs engins 
en permanence et on le leur a supprimé. 

Par contre, je suis étonné du Parti socialiste qui fait un amendement. Je ne sais 
pas si c'est une nouvelle technique, mais on vient de voter, il y a huit jours, 
300 000 francs pour TV Léman, qui va arroser le canton et les alentours, et là on 
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n'a pas demandé la participation des communes. Seule la commune de Genève 
participe à TV Léman Bleu! (Brouhaha.) L'Association des communes y parti
cipe, mais très modestement. 

Je suis également étonné par les libéraux, parce que, eux, il y a quelque temps, 
ils nous ont proposé une motion de 10 millions pour les Charmilles. Là aussi, 
aucune autre commune ne met de l'argent pour les Charmilles. Alors, je ne sais 
pas pourquoi on s'acharne sur une salle qui vaut 2 millions, ni pourquoi on exige 
que les autres communes participent. Je ne sais pas pourquoi on l'exige pour cette 
salle-là et pas pour d'autres choses. A ce moment-là, pour tout ce qu'on 
construira dorénavant, que ce soit pour le social, la culture ou le sport, pour tous 
les lieux publics, on devrait demander la participation d'autres communes et, si 
ces communes ne participent pas, on abandonnera les projets. Mais, dans ce cas, 
on ne construira plus grand-chose! 

M. René Winet (R). Sans vouloir rallonger ce débat, j'aimerais simplement 
vous dire que le groupe radical va soutenir l'amendement de Mme Piïrro ainsi que 
l'amendement des Verts en espérant que cette proposition n'aura plus aucune 
valeur à la date de la réalisation de ce projet. 

M™ Christiane Olivier (S). Suite à l'intervention de M. Vaissade, je souhai
terais intervenir à mon tour, non pas sur le fond de la motion elle-même, mais plu
tôt sur la forme. 

M. Vaissade fait état de choix du Conseil administratif faisant l'objet d'une 
liste publique, non secrète, transmise à la presse. De ce fait, il aurait été souhai
table d'en établir 80 photocopies et de les distribuer à chaque conseillère ou 
conseiller municipal, plutôt que chacun doive téléphoner à Mme Sagace pour 
savoir si tel ou tel objet est toujours inscrit au PFQ. 

M. Pierre Losio (Ve). Très brièvement à propos de la déclaration du Conseil 
administratif par la voix de M. Alain Vaissade. 

Effectivement, si on peut regretter la procédure, c'est-à-dire que nous l'ayons 
appris a posteriori, en tout cas, nous imaginons bien à quelle contorsion, à quelle 
gymnastique, a dû se livrer le Conseil administratif pour arriver à l'arbitrage qu'il 
a rendu. En tout cas, l'arbitrage qu'il a rendu va dans le sens de nous éviter un 
«salto mortale» financier auquel tous les groupes de ce Conseil municipal souhai
teraient vivement échapper. Donc, dans ce sens-là, nous nous en félicitons. 

D'autre part, je suis quand même assez surpris d'entendre certains propos au 
sujet des agrès que l'on doit déplacer et réinstaller. Cela peut causer des acci-
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dents, s'ils ne sont pas fixés de manière très précise et très solide, et puis, d'un 
autre côté, on nous apprend aussi, par la voix du bon docteur Rielle, qu'il faut 
quand même veiller à la santé des enfants qui ne doivent pas soulever des poids 
exorbitants pour leur bon développement. Mais, ce que je voudrais aussi qu'on 
prenne en considération, si on se soucie effectivement du développement harmo
nieux des enfants, c'est que la gymnastique artistique impose une discipline de 
fer aux enfants et que, si les enfants sont le plus souvent soumis à des entraîne
ments répétés dans la semaine - quatre, voire cinq fois par semaine - pour un 
développement harmonieux, je trouve qu'il y a davantage et certainement mieux 
à faire. Alors, d'accord pour le plein épanouissement des enfants, d'accord qu'on 
veille à leur santé, mais qu'on prenne tous les paramètres de manière très globale 
et qu'on n'en fasse pas des machines à rendre des exercices gymniques. Je vous 
remercie. 

La présidente. Avant de donner la parole à M. Launay, j'aimerais préciser 
que le document dont parlait Mme Olivier a été distribué aux chefs de groupes, 
hier, et a été distribué au bureau, il y a une semaine. 

M. Hubert Launay (AdG). Je crois que c'est clair, pour l'Alliance de 
gauche. Alain Comte l'a dit: nous n'accepterons pas l'amendement socialiste. 
Nous voterons le projet - je ne vais pas revenir sur ce qui viendra après, avec le 
PFQ, si on décide de le faire ou de ne pas le faire - mais nous soutiendrons aussi 
l'amendement des Verts, qui consiste à engager, dans l'intervalle, et sur le fonds 
chômage, des chômeurs pour l'installation et le rangement du matériel. 

Mme Véronique Piirro (S). Madame la présidente, j'interviens suite à ce qu'a 
dit tout à l'heure M. Comte. J'aimerais d'abord lui faire remarquer que l'idée du 
partenariat ne vient pas du groupe socialiste; elle était déjà dans la motion adop
tée par la commission. Si nous présentons cet amendement, c'est simplement que 
nous pensons qu'il y a des priorités à établir et que les socialistes ne les ont pas 
encore établies. Je prends note que, pour l'Alliance de gauche, les salles de sport 
sont une priorité. Quant à nous, et c'est la raison pour laquelle nous avons déposé 
cet amendement, avant de voir si oui ou non nous sommes d'accord de mettre 
2 200 000 francs pour cette construction, nous voulons voir quelles sont nos 
autres priorités. Et le partenariat - et c'était l'avis de la commission - le partena
riat avec les autres communes et avec les privés est tout à fait adéquat, dans la 
mesure où j'imagine qu'il y a des enfants d'autres communes qui pratiquent éga
lement la gymnastique artistique et que c'est typiquement un projet qui peut être 
financé par l'ensemble des communes ou par d'autres communes. Voilà la raison 
pour laquelle je pense que c'était une bonne idée et qu'il faut la maintenir. 
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Deuxième débat 

Mis aux voix, l'amendement de M*" Piirro est accepté à la majorité (quelques oppositions et absten
tions). 

Mis aux voix, l'amendement des Verts est accepté à la majorité (oppositions du Parti libéral et 
quelques abstentions). 

Mise aux voix, la motion de la commission (N° 207) ainsi amendée est acceptée à la majorité 
( 1 opposition et quelques abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter le plus 
rapidement possible une demande de crédit pour la construction d'une salle 
avec fosse destinée à la gymnastique artistique. Cette salle devrait être aisé
ment démontable pour un éventuel transfert. Le financement de cette salle doit 
être réalisé en partenariat avec les communes genevoises ainsi qu'avec les collec
tivités publiques et/ou privées. Le coût de cette salle ne doit pas dépasser 
2 200 000 francs. 

Cette construction pourrait être érigée sur la parcelle de l'ancien chantier de la 
«marbrerie dite E. Monney». C'est sur cette parcelle que devraient être construits 
aussi les ateliers pour les théâtres (PFQ pos. 43.30, étude 100 000 francs). Cette 
construction devrait être réduite au tiers du projet initial soit 6 millions sur les 
18 prévus. 

Conformément à l'article 47 du règlement, le Conseil administratif soumettra 
la solution dans les délais de 6 mois à dater de l'acceptation de la présente 
motion. 

Concernant la parcelle prévue pour la construction de la salle de gymnastique 
à l'artistique actuellement occupée par des locaux artisanaux et un poste de 
police, une étude devrait être faite pour la construction d'un complexe compre
nant un espace pour le sport, notamment la gymnastique artistique, des locaux 
artisanaux ou tout autre bâtiment permettant la meilleure utilisation du domaine à 
bâtir. Ce complexe devrait être réalisé en partenariat avec le secteur privé, afin de 
permettre le meilleur rendement possible pour les finances de la Ville de Genève. 

Dans l'intervalle, le Conseil municipal invite le Conseil administratif à enga
ger, sur le fonds chômage, des personnes pour l'installation et le rangement du 
matériel dans l'actuelle salle du Bois-des-Frères. 
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Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 

5. Rapport de gestion du Conseil administratif à l'appui des 

comptes 1995 (N° 112). 
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I" partie 

I. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

Conformément à l'article 48, lettres d) et e), de la loi sur l'administration des 
communes, 

Le Conseil administratif a l'honneur de vous présenter son rapport de gestion 
à l'appui des comptes de la Ville de Genève pour l'exercice 1995. 

Ce rapport comprend quatre chapitres principaux. 

Le premier chapitre présente les résultats de l'exercice ainsi qu'un certain 
nombre d'explications financières permettant, notamment, de comparer dans 
quelle mesure le budget voté par le Conseil municipal présente des écarts et d'en 
expliciter les causes. 

Concrétisant les vœux du Conseil municipal exprimés dans la motion 128, il 
contient également un sous-chapitre présentant une analyse politique de ces 
comptes et des considérations sur l'avenir en découlant. 

Dans le deuxième chapitre, chaque membre du Conseil administratif présente 
le rapport de gestion de son département sur l'exercice écoulé. 

Le troisième chapitre mentionne les principaux écarts observés entre le bud
get et les comptes ainsi que la liste des dépassements de crédits. 

Enfin, le quatrième chapitre comprend les projets d'arrêtés relatifs à l'appro
bation, par le Conseil municipal, des comptes de l'exercice 1995. 

1. Compte de fonctionnement - Présentation des résultats 1995 

Le compte de fonctionnement de la Ville de Genève, pour l'exercice 1995, 
présente un excédent de charges de 48,7 millions de francs, soit 

un dépassement de 9,1 millions de francs 

par rapport au budget voté par le Conseil municipal le 17 décembre 1994. 

Le Conseil administratif doit prendre acte des effets de la mauvaise 
conjoncture économique qui perdure, et de ses incidences sur les rentrées fis
cales. 

Comme le démontre le tableau ci-après, les revenus de l'exercice écoulé sont 
inférieurs de 14,1 millions de francs aux estimations portées dans le budget. 
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Les charges de fonctionnement courantes ont été de 5,0 millions de francs 
moins élevées que celles budgétisées. 

Le Conseil administratif relève avec satisfaction que les directives d'écono
mies données en vue du rétablissement, à moyen terme, de l'équilibre des 
finances municipales ont été respectées par l'administration. 

Il remercie les cadres, les collaborateurs et collaboratrices qui, par une ges
tion efficace des crédits alloués, ont contribué à compenser partiellement le 
manco de revenus. 

Il constate toutefois que ces économies restent insuffisantes et que de nou
velles mesures devront être prises. 

Tableau résumé du compte de fonctionnement 1995 comparé au budget 

(en millions de francs) 
Comptes Budget Ecarts % 

Revenus 
Revenus globaux 682,3 696,4 -14,1 - 2,0 

Charges 
Charges courantes 667,0 672,0 - 5,0 - 0,7 
Amortissements 64,0 64,0 — — 

731,0 736,0 - 5,0 - 0,7 

Les conséquences financières découlant de ces résultats sont les suivantes: 

- la contribution de solidarité ne pourra malheureusement pas être rembour
sée; 

- le déficit s'élève à 48,7 millions de francs au lieu des 39,6 budgétisés; 

- il en résulte ainsi un autofinancement global de 15,2 millions de francs ou 
18,1%. 

Ces conséquences feront l'objet d'une analyse politique au sous-chapitre 7. 

2. Analyse des principaux écarts 

Les écarts observés entre les chiffres budgétisés et les chiffres effectifs sont de 
nature diverse. 

Les commentaires qui suivent explicitent, d'une manière synthétique, les 
principales différences observées: 
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Analyse des revenus 

-14,1 millions de francs 

Chapitre 40: Impôts (- 14,2 millions, - 2,7%) 

La production effective globale des divers impôts et des taxes perçus en 1995 
est inférieure aux prévisions budgétaires. 

Le sous-chapitre 3 ci-après intitulé «Evolution de la fiscalité» explique d'une 
manière détaillée les causes de cette situation. 

Chapitre 42: Revenus de biens (- 3,0 millions, - 2,6%) 

Les intérêts encaissés sont supérieurs de 0,9 million aux prévisions, cela mal
gré la baisse des taux sur le marché de l'argent. Cette performance a pu être réali
sée grâce au placement d'une trésorerie plus importante que prévue. 

Le taux du dividende sur les actions de la Banque cantonale de Genève s'est 
élevé à 2% contre 4% budgétisés, soit une moins-value de 2,6 millions. 

Les loyers, fermages et rentes foncières des patrimoines financier et adminis
tratif ont été inférieurs respectivement de 3,0 millions et de 0,1 million aux mon
tants budgétisés. Le rapport de la Gérance immobilière municipale (cf. sous-cha
pitre 1.2.2 lettre e) ci-dessous donne les raisons de cette situation. 

La redevance des SIG pour l'utilisation du domaine public est en retrait de 
0,2 million par rapport au budget. 

Par contre, nous enregistrons un agio sur emprunt de 1,7 million non prévu au 
budget. Cela est notamment dû à la bonne notation de la Ville de Genève (rating) 
sur le marché des capitaux. 

Chapitre 43: Revenus divers (+ 0,9 million, + 3,8%) 

Les divers groupes composant ce chapitre se présentent comme suit: 

- 431 «Emoluments administratifs» -0,1 million 
- 434 «Autres redevances d'utilisation et prestations de services» -0 ,3 million 
- 435 «Ventes» + 0,3 million 
- 436 «Dédommagements de tiers» - 0,2 million 
- 439 «Autres contributions» +1,1 million 

Chapitre 44: Parts et contributions (- 0,6 million, -19,1%) 

Les impôts spéciaux sur les bénéfices immobiliers, les aliénations et les 
remises de commerces, très dépendants de la conjoncture économique, enregis
trent des moins-values de 1,3 million par rapport aux prévisions budgétaires. Par 
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contre la rétrocession de l'Etat concernant la contribution des compagnies d'assu
rances présente une amélioration de 0,6 million. Il en est de même pour les ventes 
à la criée avec 0,1 million. 

Chapitre 45: Dédommagement des collectivités publiques (+ 2,6 millions, + 11,8%) 

La participation de l'Etat pour l'entretien des artères municipales est en aug
mentation de 2,6 millions par rapport au budget. 

Chapitre 46: Subventions et allocations ( + 0,2 million, + 12%) 

Les subventions de la Confédération relatives aux abris de protection civile 
sont supérieures au budget de 0,2 million alors que la participation du fonds com
munal d'équipement à Cheneviers III, budgétisée à 0,9 million, a été supprimée. 

Les legs, dons et prélèvements sur fonds spéciaux présentent une améliora
tion de 0,9 million par rapport au budget. 

Analyse des charges (sans les amortissements) 

- 5,0 millions (ou - 0,7%) 

Chapitre 30: Charges de personnel (~ 9,7 millions, - 3,3%) 

1995 confirme la politique menée depuis plusieurs années par le Conseil 
administratif, et permet à nouveau une substantielle économie sur le budget. La 
part de ce chapitre à l'ensemble des charges de fonctionnement continue de flé
chir (38,9%). 

La mesure de réduction de l'effectif du personnel mentionnée dans la proposi
tion 45 des « 101 propositions pour une meilleure gestion des affaires 
municipales» (rapport du 17 mars 1992) a été concrétisée en 1995 par la suppres
sion de 22 postes. 

L'économie globale de 9,7 millions sur les charges de personnel a été rendue 
possible par, notamment, une diminution de 5,4 millions (- 2,5%) du groupe 301 
«Traitement du personnel». Il faut noter que les traitements du personnel perma
nent ont permis à eux seuls 9,1 millions d'économie. 

Cependant, relevons la contre-performance importante sur les traitements du 
personnel temporaire qui dépassent de 4,9 millions le budget, soit un dépasse
ment de plus de 50% ! 

Soulignons aussi une économie de 1,1 million (- 5,9%) sur le poste des 
primes statutaires. 
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Les prestations aux pensionnés sont inférieures au budget de 1,7 million 
(-13,8%). 

Mentionnons que tous les groupes de charges de personnel sont inférieurs aux 
prévisions budgétaires. 

Chapitre 31: Biens, services et marchandises (~ 3,8 millions, - 3,0%) 

Les efforts de rigueur sur ce chapitre se sont poursuivis en 1995, grâce au 
concours de l'ensemble des services de l'administration municipale. Cet effort est 
à saluer. 

En effet, la quasi-totalité des groupes a permis une économie par rapport au 
budget. Citons notamment: 

- le groupe 313 «Achats de fournitures et marchandises» (- 2,5 millions, 
-25,7%); 

- le groupe 312 «Eau, énergie, combustibles» (- 1,0 million,-6,2%). 

Seuls les groupes: 

- Entretien des immeubles par des tiers (+ 1,8 million, + 5,4%); 
- Mobilier, machines, véhicules et matériel (+ 0,3 million, + 5,7%); 
- Frais divers (+0,1 million, + 10,2%), 

ont enregistré un dépassement budgétaire. 

Chapitre 32: Intérêts passifs (+ 2,4 millions, + 2,7%) 

Pour la première fois depuis plusieurs années, ce chapitre enregistre un dépas
sement budgétaire. 

Malgré une gestion des plus rigoureuses pour emprunter aux taux les plus 
favorables possible, nous avions prévu lors de l'élaboration budgétaire un taux 
plus avantageux que ce que nous avons pu obtenir sur le marché en 1995 (5,5% 
contre 4,5% au budget). En outre, nous avons dû recourir à l'emprunt un peu plus 
tôt que prévu. Ce dernier point doit cependant être partiellement contrebalancé 
par les placements que nous avons pu opérer pendant cette période grâce au plus 
grand volume de nos liquidités. 

Chapitre 33: Pertes sur débiteurs (+ 7,0 millions, + 111,8%) 

En 1995, les créances irrécouvrables relatives aux contribuables ont connu 
une progression exponentielle. En effet, à elles seules elles provoquent un dépas
sement de 6 millions par rapport aux prévisions budgétaires (+ 96,8%). 
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Chapitre 34: Contributions à d'autres collectivités (- 1,2 million, - 9,0%) 

Une fois encore, la rétrocession aux communes frontalières françaises est 
inférieure aux prévisions budgétaires. La rétrocession de 1995 est d'un montant 
comparable à l'année précédente. 

Chapitre 35: Dédommagements à des collectivités (+ 1,4 million, + 3,4%) 

Ce dépassement budgétaire substantiel provient de la contribution de la Ville 
de Genève aux frais de police versée au canton. En effet, ce poste accuse un 
dépassement de 2,8 millions. 

Cependant, comme chaque année, il faut modérer cet excédent de charges par 
l'excédent de produits y relatif (i.e. Participation de l'Etat à l'entretien des artères 
municipales; + 2,7 millions). 

En outre, il est à relever une économie de 1,0 million par rapport au budget sur 
les frais de perception d'impôts versés au canton. Ces frais sont directement liés 
aux produits provenant des centimes additionnels et impôts spéciaux. 

Chapitre 36: Transfert à des tiers: subventions et allocations (- 1,2 million, 
-1,1%) 

Ce chapitre enregistre une économie par rapport au budget de 1,2 million. 

Les écarts significatifs proviennent: 

- d'une économie de 0,5 million sur le budget des institutions subventionnées 
par le Service de la délégation à la petite enfance (- 1,7%); 

- d'une économie de 0,6 million sur les prestations complémentaires à l'OAPA 
versées par le Service social (- 5,1 %); 

- d'un dépassement de 0,5 million (+ 4,9%) sur le budget de l'aide personnali
sée au logement versée par le Service de la Gérance immobilière municipale. 

Analyse de l'autofinancement 

15,2 millions de francs 
(18,1% des investissements nets) 

Chapitre 33: Amortissements (64fi millions) 

L'autofinancement 1995 s'élève à 15,2 millions (amortissements ordinaires 
moins l'excédent de charges), soit une diminution de 9,1 millions par rapport aux 
prévisions. 

Cette détérioration abaisse le taux d'autofinancement de 20,6% à 18,1%, soit 
le plus mauvais pourcentage de ces 12 dernières années. 
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Il reste bien évidemment nettement insuffisant par rapport au taux de 60% 
généralement admis comme un minimum. 

3. Evolution de la fiscalité 

Les recettes fiscales de la Ville de Genève (y compris la taxe professionnelle) 
ont constitué, en 1995, 75,5% du total des revenus, contre 76,1% prévus au bud
get et représentent une proportion identique à celle des comptes 1994. 

Le tableau synoptique publié ci-après permet de comparer les chiffres réalisés 
avec ceux du budget. Rappelons dans ce cadre que toutes les prévisions relatives 
aux centimes additionnels ont été communiquées par le Département cantonal 
des finances. 

Variations enregistrées entre le budget et les comptes 1995 

(en millions de francs) 

Comptes Budget Différence 

Montant % 
Revenus 
Personnes physiques 355,5 377,2 -21,7 - 5,8 
Personnes morales 92,4 87,4 + 5,0 + 5,7 
Fonds péréquation pers. morales 8,5 7,0 + 1,5 + 21,4 

Sous-total I 456,4 471,6 -15,2 - 3,2 
Taxe professionnelle 59,2 58,1 + 1,1 + 1,9 
Sous-total II 515,6 529,7 -14,1 - 2,7 
Impôt sur bénéfices immobiliers 0,7 1,8 - 1,1 - 61,1 
Impôt sur remises de commerces 0,1 

516,4 

0,3 - 0,2 - 66,7 
Total 

0,1 

516,4 531,8 -15,4 - 2,9 

Charges 
Rétrocession aux communes 
frontalières françaises 12,0 13,2 - 1,2 - 9,1 
Pertes sur créances irrécouvrables 
centimes additionnels 10,1 5,5 + 4,6 + 83,6 

Sous-total I 22,1 18,7 + 3,4 + 18,2 
Pertes sur créances irrécouvrables 
taxe professionnelle 2,1 0,7 + 1,4 + 200,0 
Sous-total II 24,2 19,4 + 4,8 + 24,7 
Frais de perception impôts 13,0 14,0 - i,o - 7,1 
Total 37,2 33,4 + 3,8 + 11,4 

Revenus nets 479,2 498,4 -19,2 - 3,9 
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Ce tableau suscite les commentaires suivants: 

a) Le rendement des centimes additionnels «personnes physiques» accuse un 
manco de 21,7 millions de francs ou - 5,8% par rapport au budget. Il repré
sente une augmentation de 3,1 millions (+ 0,9%) par rapport à 1994. La 
reprise de l'indexation des barèmes fiscaux, la diminution des salaires réels 
d'une partie importante des travailleurs et le maintien du chômage à un niveau 
élevé en sont les causes. 

b) Les impôts versés par «les personnes morales» ont été supérieurs de 5,0 mil
lions au montant budgétisé (+ 5,7%). Le montant encaissé en 1995 est infé
rieur de 5,3 millions à celui de 1994 (-5,4%). 

c) La taxe professionnelle communale a produit 59,2 millions, soit 1,1 million 
(+ 1,9%) d'amélioration par rapport au budget. Signalons qu'en 1994 cette 
taxe avait produit 62,4 millions; cela représente une diminution de 3,2 mil
lions (-5,1%). 

d) Les impôts spéciaux (sur les bénéfices immobiliers et les remises de com
merces) ont été à nouveau influencés par la conjoncture économique, particu
lièrement dans le secteur immobilier. Les montants enregistrés dans les 
comptes 1995 sont globalement inférieurs de 1,3 million aux prévisions et 
représentent une diminution de 0,5 million par rapport à 1994. 

e) Les difficultés rencontrées par certains contribuables et sociétés expliquent 
l'augmentation des remises d'impôts et les pertes comptabilisées en 1995. 
Elles représentent 2,4% de la production des impôts et taxes. 

La valeur de production d'un centime additionnel en 1995 a été la suivante: 

Comptes 
Budget 

% 

Personnes 
physiques 

7 812 773.— 
8 289 824.— 

- 477 051.— 

Personnes 
morales 

2 029 860.— 
1921473.— 

Total 

9 842 633.— 
10 211297.— 

Différence 

% 

Personnes 
physiques 

7 812 773.— 
8 289 824.— 

- 477 051.— + 108 387.— - 368 664.— 

Différence en % -5 ,8% + 5,6% -3,6% 

Comparaison avec 1994 

Entre 1994 et 1995, la valeur d'un centime additionnel a évolué comme suit: 

- Personnes physiques: + 67 502 francs, soit + 0,9% 
- Personnes morales: - 117921 francs, soit-5,5% 
- Valeur totale: - 50419 francs, soit-0,5% 

La production fiscale (tous contribuables confondus) a donc diminué en 1995 
pour la première fois depuis 1991. 
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4. Comptes des investissements 

En 1995, les investissements bruts se sont montés à 90,4 millions de francs. 
Ils sont inférieurs de 26,7% à l'estimation portée au budget. 

Le tableau comparatif ci-après montre l'évolution des investissements bruts 
opérés depuis 1991 et leur taux de réalisation. 

(en millions de francs) 
Année Budget Comptes Taux de réalisation 

1991 197,0 139,1 71 
1992 155,3 153,6 99 
1993 159,2 126,9 80 
1994 110,2 107,2 97 
1995 123,3 90,4 73 

Il appelle les observations suivantes: 

- Malgré la sensible réduction des crédits votés, le total des investissements 
réalisés en cinq ans atteint la somme importante de 617,2 millions de francs, 
soit une moyenne annuelle de 123,4 millions de francs. 

- Il est à noter que le taux de réalisation des investissements en 1995 est nette
ment en deçà des prévisions. 

Crédits extraordinaires votés en 1995 

Durant l'année 1995, le Conseil municipal, sur proposition du Conseil admi
nistratif, a voté 88,1 millions de francs de crédits extraordinaires nouveaux, soit 
une progression de 6% par rapport à 1994. 

Ces crédits concernent: 

- le patrimoine administratif: 74,5 millions 
- le patrimoine financier: 13,6 millions 

Au cours de ces cinq dernières années, l'évolution des crédits votés a été la 
suivante: 

(en millions de francs) 

1991 129 
1992 62 
1993 91 
1994 83 

1995 _88 

Total 453 
Moyenne annuelle 91 
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64,0 
48,8 

64,0 
39,6 

15,2 24,4 

83,8 
15,2 

118,4 
24,4 

68,6 94,0 

18,1% 20,6% 

On observera que la moyenne des cinq années est conforme à la motion votée 
le 13 juin 1990 par le Conseil municipal demandant de limiter les investissements 
du patrimoine administratif à 100 millions par an. 

5. Financement des investissements en 1995 

La structure du financement des investissements en 1995 s'est présentée 
comme suit: 

En millions de francs 
Comptes Budget 

Amortissements réglementaires 
Excédent de charges 

Autofinancement 

+ Investissements nets 
- Autofinancement 

= Insuffisance de financement 

Taux d'autofinancement 

Le taux d'autofinancement réalisé en 1995 est le plus mauvais depuis 1987. 

Année TauxAnnée Taux 

1987 43% 1992 40% 
1988 36% 1993 40% 
1989 24% 1994 49% 
1990 59% 1995 18% 
1991 41% 

Les 15,2 millions d'autofinancement ont permis de couvrir 21,4% des inves
tissements opérés dans le patrimoine administratif. 

6. Variation de la fortune de la Ville de Genève 

L'excédent de charges des comptes de l'exercice 1995 de 48 773 192,38 francs 
est porté en diminution de la fortune nette de la Ville de Genève qui s'élève, au 
31 décembre 1995, à 276 558 122,53 francs. 

7. Analyse politique 

L'analyse politique des comptes 1995 sera nécessairement brève, tant le 
résultat négatif de ceux-ci est évident. Nous nous devons cependant, à l'heure 
actuelle, de nuancer la chute brutale des recettes sur les personnes physiques et 
les pertes sur débiteurs fiscaux par rapport aux prévisions. 
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Le Conseil administratif de la Ville de Genève, comme d'autres communes 
d'ailleurs, a demandé des explications complémentaires au Département des 
finances de l'Etat de Genève. 

Ceci étant dit, quelques remarques peuvent être apportées sur les comptes 
1995 et leur projection sur les budgets à venir: 

a) Il y a incontestablement une crise des recettes, parfaitement compréhensible 
du fait de la situation économique difficile. Pour l'élaboration des prochains 
budgets, il faudra se baser sur des hypothèses très prudentes, voire même pes
simistes en ce qui les concerne. 

b) Du point de vue des charges, on constate qu'elles sont globalement 
maîtrisées. Il y a en effet une économie de 5 millions de francs par rapport 
aux prévisions. Celle-là serait beaucoup plus importante si les pertes sur 
débiteurs n'avaient pas augmenté de 7 millions de francs par rapport au 
budget. 

Cependant, elles augmentent d'environ 25 millions par rapport aux 
comptes 94. Il faut donc admettre que les charges, même si leur progression 
est contrôlée, restent maintenant trop importantes par rapport à des recettes en 
stagnation. 

Si on procède à un examen détaillé par groupes de charges, on remarque 
que le groupe 30 «Personnel» augmente d'environ 1,5% en comparant 
les comptes 94 et 95. L'indexation des salaires correspondant à l'inflation 
ayant été de 0,48% en 1994, cela signifie que la progression réelle a été 
del%. 

C'est la conséquence des augmentations réelles de salaires prévues dans le 
statut du personnel. Cela étant, pour la première fois depuis son introduction 
en 1993, la contribution de solidarité ne sera pas remboursée. 

Le Conseil administratif constate un dépassement plus important que les 
années antérieures concernant le personnel temporaire. Celui-ci est heureuse
ment moins élevé que les économies réalisées sur le personnel fixe. 

Les chapitres 31 «Biens, services et marchandises» et 36 «Transfert à des 
tiers: subventions et allocations» sont maîtrisés. Ils continuent cependant à 
représenter une charge très lourde pour la Ville. Par voie de conséquence, il 
faudra opérer des choix concernant ces deux chapitres. 

Le chapitre 32 représente les intérêts passifs. Le Conseil administratif procé
dera désormais à des choix drastiques dans le domaine de sa politique 
d'investissements. 

Quant aux autres chapitres 33, 34 et 35 des charges, ils ne sont pas maîtri
sables, s'agissant de charges découlant de lois et règlements. 
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Au travers de l'analyse des comptes 95, force est de constater la dégra
dation de l'équilibre des finances publiques entre leurs revenus et leurs char
ges. Il conviendra que nos deux Conseils travaillent ensemble au rétablisse
ment de celui-ci bien que la situation économique sera difficile ces prochaines 
années. 

IL GESTION DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Délégation de l'aménagement et de l'environnement 

Constituée en 1991 par le Conseil administratif, cette délégation est compo
sée de Mm Jacqueline Burnand, MM. Michel Rossetti et Alain Vaissade. 

La délégation a été présidée par M. Alain Vaissade jusqu'au 29 juin 1995, 
date à laquelle il a transmis la présidence à M. Michel Rossetti. 

Durant l'année 1995, la délégation s'est réunie 2 fois en commission élargie 
et 8 fois en commission restreinte. 

Les thèmes suivants ont été traités avec rapport au Conseil administratif: 

- Modification de concession de Verbois; mesures de compensation des 
impacts; zone de Sous-Cayla. 

- Sensibilisation des Genevois à la problématique de l'environnement en milieu 
urbain. 

- Signature-déclaration des maires issue de la conférence de Heidelberg intitu
lée «Comment combattre le réchauffement terrestre au niveau local». 

- Avenir de la 3e zone de développement. 

- Terrains de Landis & Gyr à Chandieu. 

- Route de Lyon, zone industrielle. 

- Périmètre de Sécheron. 

- Charte des villes européennes pour la durabilité (Charte Aalborg). 

- Plan piétons. 

- Planification scolaire. 

- Aménagement du périmètre de Chandieu. 

- Etude du schéma directeur de l'agglomération. 
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- Rencontres environnementales de Genève. 
- Halle d'entretien CFF. 
- Révision du plan directeur cantonal et problème des zones de développement 

de la ville. 

Contrôle financier 

Mission du service 

La première mission du Contrôle financier de la Ville de Genève est définie 
par son règlement. Il est chargé de la surveillance financière de l'administration 
municipale et des sociétés subventionnées par la Ville de Genève ainsi que de 
l'application correcte des procédures. 

D'une manière plus générale, au-delà de la formulation réglementaire, il 
s'agit d'une fonction d'inspectorat interne. 

La deuxième mission du Contrôle financier est l'attestation des comptes 
annuels. Elle ressort des articles premier et 4 de son règlement et s'appuie sur 
l'article 73 de la loi sur les communes et 56 du règlement d'application. 

Dans quelques cas particuliers, il agit à titre d'organe de révision externe, 
généralement sur demande du Conseil administratif. 

Le Contrôle financier accomplit sa mission d'une façon autonome et indépen
dante et ne dépend qu'administrativement du Conseil administratif. 

Structure, personnel, locaux 

Le service occupe 9 personnes dont un directeur, un sous-directeur, une secré
taire et 6 contrôleurs. Ses locaux sont situés 5, rue de l'Hôtel-de-Ville. 

Activités 

Les activités du service correspondent à la mission décrite précédemment. 
Elles font l'objet d'un rapport détaillé présenté au printemps de chaque année à la 
commission des finances. 

Toutefois, il faut relever que les interventions de conseil, d'assistance et de 
prévention au sein de l'administration, ainsi que la participation à de nombreux 
groupes de travail sont sans cesse en augmentation. 

Commentaires sur les comptes 

Les charges du service sont composées presque exclusivement de charges 
salariales et représentent le 0,2% du total du budget de fonctionnement de la Ville 
de Genève. Ces dépenses sont conformes aux prévisions budgétaires. 
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Divers 
En 1995, le Contrôle financier a dû faire face à un accroissement conséquent 

de ses tâches, notamment la surcharge de travail imprévue constituée par l'impor
tante expertise du Service de l'entretien du domaine public de la Division voirie. 

Par ailleurs, il a participé à de nombreux groupes de réflexion et de recherche 
de solutions aux problèmes généraux financiers et comptables posés à l'adminis
tration. 

1. DÉPARTEMENT MUNICIPAL DES FINANCES ET DE L'ADMINIS
TRATION GÉNÉRALE 

M. Pierre Muller, conseiller administratif 

1.1 ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

1.1.1 Secrétariat général 
Le rôle du secrétariat général est d'assurer les conditions nécessaires au bon 

fonctionnement du Conseil administratif et du Conseil municipal. Il apporte en 
outre les services logistiques liés aux différentes tâches du secrétaire général et de 
ses proches collaborateurs. 

1.1.2 Secrétariat du Conseil administratif 

Missions 
Les missions du secrétariat du Conseil administratif ont évolué dans le sens 

où ce service devra assumer les tâches nouvelles liées au redémarrage de la plani
fication à long terme et à l'information. 

Une étude de faisabilité en vue de la réalisation d'un système d'information 
intégrant les unités administratives accomplissant des tâches relevant du secréta
riat général a été effectuée en 1995. Cette réflexion portera par la suite sur les 
directions de département, de manière à mettre en place un système de gestion 
notamment informatique facilitant l'accès et les échanges d'information en rela
tion avec le fonctionnement du Conseil administratif. 

Structures 
Un projet de réorganisation des structures a été mis en route en 1995: il 

consiste à regrouper en une même unité située au Palais Eynard, sous la responsa
bilité directe du secrétaire général, les diverses activités relevant du secrétariat 
général. Le secrétariat du Conseil administratif constitue une partie essentielle de 
cet ensemble. 



132 SEANCE DU 5 JUIN 1996 (après-midi) 
Comptes rendus 1995 

Commentaires sur les comptes 

Les montants gérés par le secrétariat dans le cadre du budget n'ont pas été 
dépassés. 

1.1.3 Secrétariat du Conseil municipal 

Mission 

Le secrétariat du Conseil municipal assume le travail administratif lié au 
fonctionnement du Conseil municipal ainsi que la rédaction du Mémorial et les 
tâches en découlant. 

Structure et personnel 

Le service est divisé en 2 sections: le secrétariat, qui assure le travail adminis
tratif lié au fonctionnement du Conseil municipal (correspondance, organisation 
des séances plénières, de commissions, etc.) et le Mémorial qui, outre la trans
cription et la rédaction des textes, gère également la liste des objets en suspens. 

L'effectif est constitué de 7,3 postes ( 10 personnes). 

Activités 

Les essais sur le projet serveur de fax - lié au projet serveur vocal - pour le 
Conseil municipal ont donné entière satisfaction. Cette méthode de travail a été 
testée pendant plusieurs semaines pour les convocations de commissions. Les 
essais se poursuivent en 1996. 

Le secrétariat du Conseil municipal a collaboré étroitement aux travaux visant 
la mise en place du système d'information du Palais Eynard, notamment la réali
sation d'une gestion électronique des documents. 

Commentaires sur les comptes 

Il n'y a pas eu de dépassement de crédits. 

1.1.4 Archives 

Mission 

Les archives ont pour mission de constituer le fonds d'archives historiques de 
la municipalité et de le rendre accessible à l'administration et au public. 
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Structure; personnel et locaux 

a) Structure: 
Les archives sont au service de toute l'administration municipale. Elles relè

vent directement du secrétaire général. 

b) Personnel: 
Le service comprend: 

- un poste d'archiviste; 
- une secrétaire à mi-temps; 
- un employé de bureau à 70%, rémunéré par le fonds social. 

Outre le personnel régulier, les archives ont bénéficié pendant l'année 1995 
des services d'un archiviste stagiaire, d'une bibliothécaire, de trois chômeurs en 
occupation temporaire et d'une étudiante durant l'été. 

Activités 

Pré archivage 
Poursuite de l'établissement des tableaux de tri à l'intention des services. 

Visites et conseils relatifs à la politique d'archivage dans l'administration. 

Versements 
Des documents provenant des services suivants ont été versés aux archives de 

la Ville: 
- Secrétariats du Conseil municipal et du Conseil administratif; secrétaire géné

ral; Centre vidéo; CORI et GDI; Budget; Comptabilité générale; Taxe profes
sionnelle; Musée Rath. 

A ces documents, il faut encore ajouter les fonds privés suivants: 
- Sécheron (plans des voitures Stella); des papiers d'Edmond Ganter; l'Asso

ciation des intérêts de Prieuré-Sécheron; l'Association syndicale des peintres, 
sculpteurs, dessinateurs et artisans d'art du Canton de Genève. 

Classements et inventaires 
Les entreprises Sécheron; Musée Rath (expositions temporaires). 

Consultations publiques 
Elles se sont élevées à 485 sans compter les consultations faites par les colla

borateurs de l'administration municipale. Les réponses par téléphone ont été au 
nombre de 106 et celles par écrit de 52. 
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Diffusion 

Les archives ont organisé une exposition intitulée «Mémoire de Sécheron. 
Archives d'un pionnier de l'industrie genevoise» qui s'est tenue du 10 octobre 
au 10 novembre, dans la salle d'exposition du bâtiment du pont de la Machine. 
5335 personnes l'ont visitée. 

Les archives ont également organisé en collaboration avec la Société d'his
toire et d'archéologie de Genève et le Journal de Genève, le 12 octobre, une table 
ronde sur le thème des archives d'entreprises. 

Formation 

L'archiviste a donné deux cours dans le cadre du Module A. Il a d'autre part 
reçu les étudiants du CESID (Certificat d'étude supérieure en information docu
mentaire), de l'ESID (Ecole supérieure d'information documentaire) et de l'Uni
versité de Genève (séminaire consacré aux archives d'entreprises). 

Bibliothèque des archives 

Elle s'est enrichie de 110 titres (45 brochures et 65 livres). 

Associations professionnelles 

L'archiviste a participé aux séances de la commission pour les archives 
d'entreprises de l'Association des archivistes suisses et de la commission pour les 
archives d'entreprises de la Société auxiliaire des Archives d'Etat. 

Comptes 

Rubrique 31855 Prestations pour services 

Dépassement de 39 593,80 francs. Cette rubrique recouvre les dépenses 
faites pour l'exposition «Mémoire de Sécheron». Le dépassement est cependant 
totalement compensé par le résultat du sponsoring qui se monte à 40 000 francs 
(rubrique 43935 revenus divers). 

Divers 

L'archiviste a participé à la présentation de la municipalité et de son histoire 
aux candidats à la naturalisation. 
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1.1.5 Information et communication 

Mission 

La mission de l'unité information et communication consiste à favoriser la 
promotion des prestations fournies par les services municipaux, ses interventions 
pouvant aller de l'élaboration d'un concept jusqu'à la réalisation. 

Activités 

L'arcade d'information de la Ville de Genève située sur la place du Molard a 
continué de recevoir de nombreux visiteurs (40 900 en 1995), soit une augmenta
tion de 43,5% par rapport à 1994 (28 500) et 104,5% par rapport à 1993 (20 000). 
17 thèmes ont été exposés en vitrine. 

L'unité a conçu, réalisé ou collaboré à plus de 50 actions de communication 
tant sur le plan interne qu'externe, les points forts étant les campagnes comme 
celles de la Voirie ou des concepts d'information pour des manifestations popu
laires. 

Commentaires sur les comptes 

Les comptes présentent quelques dépassements dus à des activités non prévi
sibles, telles que la réalisation de la communication de manifestations sportives. 
Ceux-ci sont compensés par d'autres rubriques ou balancés par des recettes publi
citaires. 

1.1.6 Centre vidéo 

Mission 

L'objectif du Centre vidéo est la gestion, la maintenance du matériel audiovi
suel ainsi que son utilisation la plus judicieuse dans les services de l'administra
tion. Une attention spéciale est proposée pour la création d'oeuvres vidéo pour les 
services qui en font la demande, ainsi que leur diffusion sur support magnétique. 

Activités 

Administration 

Les prêts, mouvements de cassettes, maintenance des appareils et secrétariat 
représentent un volume de travail important. 
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Production 

L'année 1995 a été riche en manifestations de tous genres et c'est près de 
45 réalisations qui ont été produites au Centre vidéo ainsi que la couverture ou 
sonorisation de 50 cérémonies officielles. 

Commentaires sur les comptes 

Le budget prévu a été respecté. La vente des cassettes à des particuliers s'est 
chiffrée à un peu plus de 5000 francs de recettes. 

1.1.7 Direction des systèmes d'information 

Mission 

La DSI participe à l'élaboration, à l'application et à la mise en œuvre de la 
stratégie des systèmes d'information de la Ville de Genève. Elle en effectue une 
actualisation permanente. 

Elle recherche, promeut et informe des solutions applicables aux clients-utili
sateurs et les aide dans l'expression de leurs besoins. 

Elle permet et favorise la création «d'ateliers flexibles» en fournissant les res
sources nécessaires en métiers au bon déroulement des projets, incluant la forma
tion, l'assistance et le support aux utilisateurs. 

Elle est garante du fonctionnement du réseau fédérateur, des réseaux locaux et 
de la messagerie électronique commune à la Ville de Genève, de l'intégrité des 
bases de données mises à disposition des clients-utilisateurs et de la cohérence 
des systèmes, matériels et logiciels mis en place et interconnectés par le réseau 
fédérateur «Ville de Genève» (VILNET). 

D'une manière générale, la DSI gère et maintient l'existant. Par une veille 
technologique et organisationnelle permanente, elle anticipe l'avenir. 

Structure, personnel et locaux 

Organisation 

La Direction des systèmes d'information a été mise en place le 1er janvier, 
conformément à la planification établie par le Conseil administratif et selon 
l'organigramme adopté le 21 décembre 1994. 

Dans le courant de l'année, le service de piquet assumé par les ingénieurs de 
la DSI a été complètement réorganisé pour assumer de nouvelles tâches. 
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La gestion du stock et l'inventaire des équipements ont été revus de manière à 
fournir en tout temps une situation actualisée. Le Conseil administratif a 
approuvé le 13 septembre les principes de réaffectation du matériel informatique. 
Plusieurs associations à but non lucratif ont pu bénéficier de la mise à disposition 
de matériel obsolète durant l'automne. 

Les discussions se sont poursuivies avec les divisions de l'aménagement et 
des constructions en vue du transfert de la téléphonie dans le groupe communica
tion et systèmes informatiques de la DSI. 

En fin d'année, un groupe de planification des mises en réseau a été créé pour 
améliorer la synergie entre les différents acteurs impliqués. 

Personnel 

Malgré l'augmentation des tâches à traiter et la complexité croissante des 
systèmes, la direction de la DSI a veillé à maintenir les effectifs au niveau des 
39 postes votés au budget. Pour ce faire, la gestion des ressources humaines a 
évolué en portant un accent particulier sur la compétence et la responsabilisation 
des collaborateurs. 

La répartition des collaborateurs dans les 7 groupes constituant la DSI est la 
suivante: 

Hommes Femmes Total 

Pilotage 4,5 0 4,5 
Architecture des systèmes d'information 4 1 5 
Développements informatiques 6 1 7 
Communication et systèmes informatiques 6 1 7 
Production 5 1 6 
Support utilisateurs 5 0,7 5,7 
Soutien 0 3,8 3,8 

Total 30,5 8,5 39,0 

Par ailleurs, la DSI a participé aux travaux de l'atelier flexible chargé de 
l'actualisation des cahiers des charges des correspondants informatiques et infor
maticiens dans les services. 

Locaux 

L'ensemble des collaborateurs de la DSI sont regroupés dans le complexe 
immobilier des «Schtroumpfs», rue du Grand-Pré / rue Louis-Favre. 

Une nouvelle salle de formation informatique, destinée au personnel de 
l'administration municipale, a été équipée dans le complexe précité. 
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Activités; gestion des crédits extraordinaires 

Activités 

Etudes et réalisations de systèmes d'information: 

- mise en production de la Base de données comptables (BDC) version initiale, 
pour gérer la TVA introduite au 1er janvier. Evaluation et réorientation com
plète du projet vers une solution progiciel (EUROZOOM), selon un contrat 
signé par les membres de la Délégation informatique du Conseil administratif 
le 12 juillet; 

- analyse et paramétrage du progiciel de gestion du personnel temporaire 
(SIGA-GIP); 

- projet de système d'information du territoire de la Ville (SITV): liaison avec 
le Service du cadastre de l'Etat et traitement des données dans plusieurs sites 
pilotes; 

- étude et test du système d'information des conseillers municipaux (serveur de 
fax et serveur vocal); 

- étude et mise en œuvre des projets destinés à gérer le patrimoine culturel 
(bibliothèques et discothèques municipales, bibliothèques scientifiques, 
informatisation des musées: MUSINFO - étape Musée d'ethnographie); 

- mise à niveau du serveur de données des Conservatoire et Jardin botaniques 
(CJB); 

- câblage des guichets et mise en production de différents sites sur le réseau de 
billetterie automatisée (BILLETEL), en relation avec la Ville de Lausanne; 

- participation à l'élaboration du plan informatique des centres sociaux-sani
taires de quartier, en collaboration avec l'Association des communes gene
voises et les instances cantonales concernées; 

- poursuite de la mise en œuvre du projet d'informatisation de la centrale 
d'alarme (ICASIS) et étude du réseau hydraulique dans le cadre du SITV; 

- étude relative à la gestion des données géoréférées utiles au Service de l'urba
nisme en relation avec les services de l'Etat de Genève; 

- mise en œuvre d'un serveur WEB (VILLE-GE.CH) dans le cadre de la veille 
technologique. Collaboration avec le Secrétariat général et l'Agence gene
voise d'information (AGI) pour le développement des contenus; 

- étude et recherche d'un nouveau progiciel pour gérer les données de la 
Gérance immobilière municipale; 

- préparation de la reprise des données et collaboration avec l'Association des 
communes genevoises (ACG) pour le développement d'un programme des
tiné à gérer la Taxe professionnelle communale; 
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- installation de la nouvelle version du programme CIVILOR au Service de 
l'état civil, solution retenue également par l'ACG; 

- conseils et interventions pour certains développements spécifiques (Service 
des écoles, Service des espaces verts et de l'environnement, Service des 
sports, Division de l'aménagement et des constructions, Service des achats, 
Service de l'énergie, Conservation du patrimoine architectural); 

- projets de nouveaux systèmes d'information intégrés (Service du domaine 
public, Service des agents de ville, Service des pompes funèbres et cime
tières, Division de la voirie, Secrétariat général, Service de la protection 
civile, nouveau système de messagerie); 

- réalisation de divers développements PC (facturation des appels au SIS, sta
tistiques de la construction, demandes d'appartements de la CAP, jetons de 
présence des conseillers municipaux, etc.). 

Réseau fédérateur (VILNET): 

- validation des infrastructures en fibre optique et signature de la convention 
avec Télécom PTT; 

- étude et mise en place du routage selon protocole de communication TCP/IP; 

- poursuite de la mise en service des équipements de connectique; 

- connections avec l'Université de Genève (réseau SWITCH), l'Etat de Genève 

et les Services industriels (SIG); 

- participation à la réalisation du projet de téléphonie (TVG); 

- tests de la sécurité. 

Réseaux locaux mis en production: 

- 5, Hôtel-de-Ville (Gérance immobilière municipale); 

- Musée d'ethnographie; 

- 4, Hôtel-de-Ville (Division de l'aménagement et des constructions); 

- Bibliothèque publique et universitaire; 

- Pierre-Fatio/Bd Helvétique (Service des agents de ville, Taxe professionnelle 
communale, Domaine public); 

- 2, Cour Saint-Pierre (Office du personnel); 

- Délégation à la petite enfance; 

- Musée de l'Ariana; 

- Bibliothèque musicale (Maison du Griitli); 

- Institut et Musée Voltaire. 
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Support: 

La hotline du support a traité 2586 demandes d'interventions et de mutation. 

Le support a installé 140 postes de travail, 62 imprimantes. Plus de 100 roca
des de PC ont été faites (recyclage interne). 

Gestion des crédits extraordinaires Fr. 

- Proposition N° 366, votée le 14 mars 1995, concernant la réalisation 
de différents systèmes d'information prévus dans la lre tranche 
du Plan informatique quadriennal 1995 (PIQ), d'une part 2 830 000 

et réaffectation partielle d'un crédit extraordinaire nécessaire à 
une première étape du système d'information du territoire de la 
Ville (SITV), d'autre part 850 000 

- Proposition N° 3, votée le lOoctobre 1995, en vue de la 
réalisation de différents systèmes d'information prévus dans la 
2e tranche du Plan informatique quadriennal 1995 (PIQ) 3 785 000 

- Proposition N° 402, votée le 12 avril 1995, destinée à la 
réalisation d'une nouvelle centrale d'alarme informatisée 
et d'un réseau interne de télécommunications informatiques 
au Service d'incendie et de secours, soit net 530 000 

- La DSï a fourni différentes informations à la commission ad hoc 
informatique (CADHI) dans le cadre du vote du crédit 
complémentaire au budget 1995 du Service des bâtiments 650 000 

- La DSI a préparé la proposition de crédit relative à la lre tranche 
du Plan informatique quadriennal 1996 (PIQ) 2 560 000 

Commentaires sur les comptes 

Le budget de fonctionnement de l'exercice 1995 correspondait à 1,49% des 
charges et 0,02% des recettes du budget total de la Ville. 

Selon la situation des comptes, les charges de la DSI ont été maîtrisées dans 
les limites des crédits accordés. 

Divers 

Dans le cadre d'une volonté de concertation et de partenariat, la DSI a parti
cipé aux séances de nombreux groupes de travail et commissions, sur le plan 
municipal, intercommunal (Association des communes genevoises, Ville de Lau
sanne), cantonal, fédéral (Conférence suisse d'informatique) et international. 
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1.1.8 Office du personnel 

Mission du service 

La mission de l'Office du personnel est définie à l'art. 101 du statut du per
sonnel de l'administration municipale et consiste dans l'étude, le contrôle et 
l'exécution des décisions du Conseil administratif. 

Il s'occupe également de: 

- coordonner par des préavis les mesures ayant trait au personnel; 
- veiller à l'application du statut du personnel de l'administration municipale; 
- centraliser tous les renseignements relatifs au personnel. 

Structure, personnel et locaux 

L'Office du personnel relève administrativement du conseiller administratif 
chargé du département des finances et de l'administration générale. Il est placé 
sous l'autorité du secrétaire général du Conseil administratif. 

Sa structure est la suivante: 

a) la direction; 

b) la section «Gestion des ressources humaines» qui comprend la formation et 
les évaluations des fonctions; 

c) la section «Administration», soit les salaires et les assurances maladie et acci
dents ainsi que l'informatique et les archives; 

d) la section «Sociale» (l'assistante sociale et le visiteur-conseil). 

L'Office du personnel occupe vingt personnes. Les locaux de ce dernier se 
situent à la cour Saint-Pierre 2. 

Activités, gestion des crédits extraordinaires 

Parmi les activités exercées par l'Office du personnel, on peut relever les élé
ments suivants: 

a) La formation professionnelle 

Durant l'année 1995, un effort important de formation a été entrepris dans les 
deux axes suivants: 

- la «maîtrise» des logiciels winword et excel installés récemment sur les ordi
nateurs personnels des collaborateurs de la Ville a impliqué pour ces derniers 
de devoir suivre bon nombre de cours afin de pouvoir utiliser, dans la gestion 
du travail quotidien, ces nouveaux moyens; 
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- les futures mises en exploitation des bases de données comptables et du per
sonnel temporaire ont suscité la mise en place de formations spécialisées pour 
l'ensemble des collaborateurs traitant des données en relation avec ces bases. 

Enfin, cette année a vu la reprise des négociations avec l'Etat de Genève en 
vue de procéder à des échanges de cours. Le catalogue de formation prévu pour 
1996 reflète le résultat de ces discussions. 

b) La base de données du personnel temporaire 

Au début de cette année, comme il avait été mentionné dans le rapport du 
Conseil administratif à l'appui des comptes 1994, les travaux de conception de la 
base de données se trouvaient à la phase de l'étude détaillée. 

Le travail mené durant cette année, en collaboration avec la Direction des sys
tèmes d'information et la Société CGI SA, a permis le développement de la base 
de données du personnel temporaire selon l'échéancier prévu. C'est-à-dire que la 
base de données devrait être opérationnelle au début du mois de mars 1996. 

c) L'action chômage 

L'action chômage destinée à engager des chômeurs en fin de droits en vue de 
leur permettre d'obtenir à nouveau des indemnités a été poursuivie en 1995. 

Ainsi 38 personnes ont émargé au fonds spécial qui figure au budget. La Ville 
de Genève a, par ailleurs, employé 271 chômeurs dont le traitement est pris en 
charge par l'Etat de Genève. 

1.1.9 Service des achats 

Mission du Service des achats 

Négocier les achats et fournir des prestations générales nécessaires au «fonc
tionnement administratif» des divers services de l'administration municipale 
(étant entendu que cette manière de faire doit être en principe économiquement 
favorable). A ce titre, le Service des achats doit s'efforcer de prendre en considé
ration les désirs de ses «clients» et faire en sorte que l'importance des critères 
financiers soit pondérée en conséquence. 

Conseiller et assister les services municipaux (informations relatives aux pos
sibilités et aux conditions des fournisseurs, aux expériences faites, à la qualité et 
au service après vente, etc.), même si, pour les besoins spécifiques, les com
mandes sont libellées par le service utilisateur. 
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Maîtriser la maintenance des véhicules et engins non spécifiques de l'admi
nistration municipale de la Ville de Genève, hors ceux du SIS et de la Voirie. 

Structure, personnel et locaux 

Service: 0003 22 postes 

Trois sections: 1) direction/administration 9 postes 
000301 

2) exploitation/impression 6 postes 
000302 

Les locaux de ces deux sections sont situés au chemin 
Château-Bloch 19,1219LeLignon. 

3) unité gestion véhicules 7 postes 
000303 

Cette dernière section est localisée à la rue Gourgas 18, 
1205 Genève. 

Activités 

- L'achat d'équipements (mobilier, machines de bureau, équipements de net
toyage et machines diverses), en relation avec les budgets alloués. 

- Maintenance desdits équipements et renouvellement. 

- Gestion technique des machines à affranchir de l'administration. 

- Gestion des contrats de location-entretien des fax de l'administration. 

- Gestion technique du parc des photocopieurs de l'administration, y compris 
ceux du Service des écoles et des débiteurs annexes. 

- Gestion des fournitures générales de bureau, ainsi que celles pour l'informa
tique et certains produits de nettoyage, comme charge générale pour l'admi
nistration (achat, gestion des stocks, livraison aux services utilisateurs). 

- Gestion technique et financière des contrats de nettoyage des locaux de 
l'administration. 

- Traitement des travaux d'impression standard de l'administration, sauf ceux 
dévolus à la promotion et à la publicité de certaines activités. Prestations de 
mise sous pli automatique pour envoi en masse de certains services. 

- Entretien-nettoyage des équipements pour l'informatique et des imprimantes 
(nettoyage externe de ces derniers). 

- Entretien-nettoyage des appareils téléphoniques de l'administration. 

- Gestion et maintenance des véhicules et engins de l'administration, hors ceux 
du SIS et de la Voirie. 
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Gestion des crédits extraordinaires 
a) Crédit de renouvellement des équipements de bureau pour l'administration: 

montant voté 3 900 000 francs 
solde à fin 1995, environ 498 000 francs 

b) Crédit de renouvellement des véhicules, en annexe situation du crédit voté par 
le Conseil municipal au début 1995. 

Commentaires sur les comptes 1995 

La situation des comptes du Service des achats en clôture d'exercice dégage 
une économie substantielle sur l'ensemble des budgets attribués au service. Ce 
résultat est lié à la poursuite de la politique d'économie fixée par le Conseil admi
nistratif. 

Divers 

Elaboration et dépôt de la proposition d'un crédit extraordinaire pour la 
tranche de renouvellement des véhicules et engins de l'administration, hors ceux 
du SIS et de la Voirie, prévu pour 1996, équivalant à 1 714 000 francs. 

Renégociation des prix des contrats de location fax Canon (en cours de 
contrat), à la suite du règlement favorable du litige ayant opposé notre administra
tion à ce fournisseur sur le rappel d'Icha (Icha/TVA), que nous avons refusé de 
prendre en charge. 

Situation crédit extraordinaire 1995 - Renouvellement des véhicules et engins 
spécifiques de divers services, hors ceux du SIS et de la Voirie 
Imputation : 1506.94.05370 

Vote du Conseil municipal Fr. 

A) Renouvellement véhicules divers services 1 454 000.— 
B) Renouvellement d'un bibliobus 380000.— 

Dépenses au 31.12.1995 (clôture) 

A) Véhicules divers services 1 312 320.— 
Gain sur crédit voté 141 680.— 

Total 1 454 000.— 

B) Bibliobus 380 000.— 
Gain sur crédit voté 0.— 

Total 380000.— 
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1.2 DEPARTEMENT MUNICIPAL DES FINANCES 

1.2.1 Gestion financière 

Les objectifs de gestion financière figurant dans le rapport du Conseil admi
nistratif à l'appui du projet de budget 1995 ont été atteints. 

a) Emissions et remboursements d'emprunts et de prêts en 1995 

Le Conseil administratif a été autorisé, par l'article 3 de l'arrêté du Conseil 
municipal du 17 décembre 1994, à: 

- emprunter un montant maximum de 94 millions de francs; 

- renouveler, sans autre, les emprunts et les dépôts de la CAP venant à 
échéance; 

- procéder à tout remboursement anticipé si les conditions d'émissions étaient 
favorables. 

Durant l'exercice écoulé, le Conseil administratif a procédé aux diverses opé-
rations suivantes: 

Prix 
Emissions Durée Montant d'émission 

5,50 % Emprunt public 1995-2005 150 millions 101,1/8% 
4,875% Emprunt AVS 1995-2005 20 millions 100 % 
3,3/8 % Emprunt à court 26.6-

terme CAP 25.9.95 20 millions 100 % 
2,17 % Emprunt à court 24.11.95-

terme SB S 

Total 

25.3.96 20 millions 

210 millions 

100 % 

Remboursements 

4,25 % Emprunt à court 8.12.94-
terme BCGe 31.3.95 50 millions 

4,25 % Bons de caisse 1988-1995 30 millions 
3,3/8 % Emprunt CAP 26.6-25.9.95 20 millions 
4,25 % Cie d'assurance 1983-1995 5 millions 
4,75 % Emprunt CAP 

Total 

1981-1995 50 millions Emprunt CAP 

Total 

1981-1995 

155 millions 

L'augmentation nette des dettes de la Ville de Genève s'est donc élevée en 
1995 à 55 millions de francs contre 94 millions autorisés. 
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Le Conseil administratif n'a donc pas utilisé en totalité l'autorisation que lui 
avait accordée le Conseil municipal. Le montant décaissé en investissements a, 
notamment, été inférieur de 34,5 millions à celui budgétisé. 

Les conditions d'émissions étaient optimales à l'époque de l'emprunt public 
en février 1995. Dans le courant du troisième trimestre, et contrairement aux pré
visions du début de Tannée, les taux d'intérêts ont fortement diminué. 

Les nouveaux emprunts à long terme ont été conclus sur la base de taux 
moyens moins favorables (5,426%) que ceux venant à échéance durant Tannée 
(4,563%). 

b) Placements de capitaux 

Le rendement des placements de capitaux (à court et moyen termes) a aug
menté de 0,9 million en 1995 par rapport à 1994. Il est supérieur aux prévisions 
budgétaires (+ 1,0 million). 

Les taux des placements à court terme ont fortement baissé durant Tannée 
1995. En revanche, la trésorerie a augmenté. 

c) Financement des investissements et montant des engagements futurs 

Le chapitre 1 «Considérations générales» du présent rapport contient une ana
lyse sur les dépenses d'investissements comptabilisées en 1995 et leur mode de 
financement. Les commentaires qui suivent se rapportent plus spécialement aux 
engagements financiers futurs de la Ville de Genève. 

Au cours de Tannée 1995, le Conseil municipal a voté pour 88,1 millions de 
nouveaux crédits d'investissements, soit un montant supérieur de 5,0 millions à 
celui de 1994(83,1 millions). 

Le total des engagements s'élevait, au 31 décembre 1995, à 255 millions. 

Une rétrospective sur les dix dernières années permet d'observer leur évolu
tion au 31 décembre de chaque année: 

1986 390 millions 
1987 424 millions + 34 millions 
1988 439 millions + 15 millions 
1989 387 millions - 5 2 millions 
1990 317 millions - 7 0 millions 
1991 315 millions - 2 millions 
1992 240 millions - 75 millions 
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993 223 millions -17 millions 
994 215 millions - 8 millions 
995 255 millions + 40 millions 

La progression des engagements, au 31 décembre 1995, provient de l'aug
mentation des crédits votés en 1995 par rapport à 1994. 

d) Information financière permanente 

Le Conseil administratif a poursuivi en 1995 sa politique d'information finan
cière concernant les crédits votés. A chacune de ses séances, avant de procéder à 
un vote, le Conseil municipal connaît l'incidence financière future de ses déci
sions grâce à un panneau affiché dans la salle des délibérations et au baromètre 
financier remis à chaque chef de groupe. 

Par lettre du 9 février 1996, le conseiller administratif, responsable du dépar
tement des finances, a fourni à chaque conseiller municipal la situation annuelle 
1995 des crédits d'investissements votés ou à l'examen des commissions spécia
lisées avec leurs incidences budgétaires futures. 

Au 31 décembre 1995, la situation se résumait de la manière suivante: 

Montant Incidence budgétaire 
en millions annuelle 

Crédits votés 88,1 8,2 
Crédits à l'examen des commissions 48,2 4,0 

Total 136,3 1^2 

Ces 12,2 millions représentent la valeur de 1,2 centime additionnel. 

A contrario, les annuités se terminant le 31 décembre 1995 représentent 
5,8 millions. 

1.2.2 Rapports des services 

Les missions et l'organisation des services ont été décrites de manière 
détaillée dans le compte rendu des comptes 1994. Elles ne seront donc pas rappe
lées dans le présent rapport, sauf en cas de modifications intervenues en cours 
d'exercice. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux sont donc priés de se réfé
rer au compte rendu des comptes 1994. 
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a) Taxe professionnelle communale 

Activités 
Le service poursuit son activité habituelle, tout en assurant le suivi du déve

loppement par l'Association des communes genevoises (ACG) et son mandataire 
d'une nouvelle application informatique. 

Les travaux de la commission permanente chargée par le Conseil d'Etat de 
revoir les coefficients de taxation applicables aux chiffres d'affaires des contri
buables pour chacun des groupes professionnels, tâches auxquelles est étroite
ment associé le Service de la taxe professionnelle communale, ont abouti à la 
révision d'une quarantaine de coefficients. 

Commentaires sur les comptes 
La production de l'exercice est supérieure de plus de 1 million de francs au 

montant budgétisé. Ce résultat ne doit cependant pas masquer la diminution parti
culièrement sensible du volume d'affaires d'une grande partie des contribuables 
en raison de la conjoncture difficile. Or, en matière fiscale, les conséquences 
d'une baisse de l'activité économique ne sont perceptibles qu'avec plusieurs 
années de retard à cause du décalage entre la période de calcul et l'année de taxa
tion. 

Les pertes sur débiteurs et les remises enregistrées en 1995 ont été supérieures 
au montant budgétisé, principalement en raison des graves difficultés de trésore
rie que connaissent certains contribuables. 

Divers 
La décision d'engager un contrôleur, agissant tant sur le plan interne 

qu'externe, permettra d'améliorer l'uniformisation de la taxation et, à moyen 
terme, de dégager vraisemblablement de nouvelles recettes. 

b) Service de la comptabilité générale et titres 
Activités 

1995 a été cruciale, car année de préparation à la mise en œuvre, au 1er janvier 
1996, du nouveau logiciel comptable EUROZOOM. Cela a nécessité un engage
ment et un dévouement très important des collaborateurs du service. Le résultat 
est positif, puisque EUROZOOM fonctionne parfaitement bien. 

c) Service du budget et de la planification financière 

Activités 
Indépendamment de ses missions usuelles, ce service a aussi beaucoup œuvré 

pour le démarrage d'EUROZOOM. 
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d) Service des assurances 

Activités 

Dans un environnement d'assurances toujours plus dérégulé, des négocia
tions fructueuses ont été menées avec les principaux assureurs de l'administration 
en vue d'une réduction de certains taux de primes dès le 1er janvier 1996. 

Enfin, ce service gère les AK bons Swissair attribués à la Ville de Genève. Le 
Conseil administratif profite du présent rapport pour répondre à la question écrite 
N° 10 de M. Michel Ducret, conseiller municipal, dont la teneur est la suivante: 

«Le Conseil municipal pourrait-il bénéficier du détail de l'utilisation des AK 
bons, dont la Ville de Genève dispose au titre d'actionnaire de Swissair, ceci du 
moins depuis l'exercice 1993, afin d'éviter une recherche fastidieuse dans le 
passé, et mentionnant clairement le(la) ou les bénéficiaire(s) ainsi que la(les) mis-
sion(s) liée(s) au(x) voyage(s) effectué(s)?» 

En réponse, le Conseil administratif rappelle que la Ville de Genève dispose 
de 18 598 actions de Swissair. Chaque action donne droit à un bon de vol de 
15 francs, ayant une durée de validité de 4 ans. 

Il s'agit donc d'un avantage accordé aux actionnaires de la compagnie qui 
leur permet de voler à prix réduit. 

En 1993 et 1994, l'ensemble des départements de la Ville de Genève ainsi que 
l'Association des communes genevoises ont utilisé des bons AK, ce dans des pro
portions variables. 

Ces bons servent à réduire les frais de transport occasionnés pour les déplace
ments officiels des autorités, ou ceux des fonctionnaires qui se rendent à des 
séminaires et congrès divers. Ils diminuent par là même la charge sur le budget de 
la Ville. 

Il faut encore relever que, depuis l'introduction d'une politique très rigou
reuse de quotas attribués aux différents bénéficiaires, le nombre de bons AK utili
sés reste dans le cadre des 18 598 bons accordés à la Ville. 

e) Gérance immobilière municipale 

Réorganisation du service 

La présidence et la direction du département municipal des finances se sont 
adressées aux organisations immobilières en vue d'obtenir un projet d'organisa
tion de la Gérance immobilière municipale (GIM). Ces organisations ont alors 
proposé comme experts MM. Chaillot et Renaud. Il a été décidé de réaliser ce 
projet. A cet effet, trois objectifs ont été fixés. Ils sont les suivants: 
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- Satisfaire au mieux «le client» par des «prestations de service» correspondant 
à ses besoins et à son attente: 

- en qualité; 
- en quantité; 
- en délai. 

Il s'agit bien des «clients externes» mais aussi des «clients internes», c'est-à-
dire les autres instances internes concernées. 

- Optimiser le fonctionnement de la GIM dans l'esprit d'instaurer un «centre de 
gestion autonome» apte à maîtriser les coûts et les honoraires internes: 

- par une organisation et un système de gestion intégrés mettant en évi
dence les recettes, dépenses, résultats par immeuble; 

- à l'aide d'un outil informatique / bureautique intégré et performant, suffi
samment flexible pour s'adapter rapidement et simplement aux évolutions 
du marché et aux besoins internes. 

- Améliorer les conditions de travail 

- par la mise en place d'un outil informatique répondant à l'attente des utili
sateurs; 

- par l'enrichissement des tâches et des responsabilités; 

- par le développement de l'autonomie et de la polyvalence; 

- par une meilleure information / communication. 

Parallèlement à cette réorganisation une démarche de certification aux 
normes ISO 9002 est entreprise en vue d'obtenir celle-ci dans le courant du 
1er semestre 1997. 

Quant à la mise en œuvre du nouveau logiciel OFIGER, elle est prévue pour 
le lerjanvier 1997. 

Commentaires sur les comptes 

a) Patrimoine financier 

L'état locatif réel de l'ensemble des immeubles locatifs s'établit à 67,6 mil
lions de francs, soit une diminution par rapport à celui budgétisé de 3,3 millions 
(-4,6%). 

Comme déjà mentionné, la situation économique ne s'est pas améliorée. Cela 
a une incidence principalement dans le secteur des locaux commerciaux. 

Les résiliations des baux ont augmenté. De plus, la relocation ne se fait plus 
ou très difficilement et les loyers se négocient à la baisse. 
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On enregistre un grand nombre de locaux vacants et pour des durées .prolon
gées. Les annonces de location dans la presse ont très peu de résultats positifs. 

Dans le même sens des constatations ci-dessus exposées, les pertes sur débi
teurs sont supérieures de 0,7 million au budget. 

L'aide personnalisée au logement, bien qu'inférieure au montant de 1994 
(12,1 millions), s'est élevée à 11,8 millions et dépasse de 0,5 million (4,4%) le 
montant estimé au budget. La situation économique des locataires est la cause de 
cet état de fait. 

b) Droits de superficie 

Les recettes enregistrées sous cette rubrique sont supérieures aux prévisions 
budgétaires. Cela découle de la revalorisation de certaines rentes. Pour le patri
moine financier, on note 0,4 million (+ 8,4%) de recettes supplémentaires par rap
port au budget et pour le patrimoine administratif 0,02 million (+ 25%). 

c) Fermages 

Sous cette rubrique, on constate à nouveau l'effet de la conjoncture morose 
car c'est avec des recettes de 0,08 million (- 12%) inférieures au budget que se 
bouclent les revenus des fermages. 

d) Salles de réunions 

Bien que les demandes de location des salles accusent une baisse, les efforts 
fournis par l'équipe de gestion de celles-ci se sont soldés par une amélioration des 
recettes de 0,02 million, soit + 2,7% du budget prévu. 

On relève également, avec satisfaction, à nouveau une baisse des charges 
d'entretien des salles de 0,12 million, soit une économie de 30% par rapport à la 
somme budgétisée. 

Ce bon résultat est dû à une plus forte participation de notre personnel sur
veillant aux travaux de nettoyage. 

Divers 

Les comptes des loyers des parkings extérieurs, ainsi que diverses redevances 
pour la location de terrains et autres droits de propriétaires, se bouclent avec un 
léger boni de 0,06 million, soit un gain de 2,9% par rapport au budget. 

Remarques 

- Aucun nouveau logement neuf ou réhabilité n'a été mis à la disposition des 
demandeurs de logements, dont le nombre s'élève à 1813 à fin 1995. 
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- Il faut relever, en revanche, la mise hors service des logements des immeubles 
4-6 et 8-10, rue du Cendrier, pour cause de transformation. Les relogements 
ont débuté au deuxième semestre 1995. Ceux-ci ont été difficiles à réaliser, 
étant donné l'âge des locataires, ainsi qu'un relogement pas toujours possible 
à proximité de ces immeubles, et également en raison des loyers appliqués 
particulièrement bas. 

- La GIM a été amenée à suivre, également, la baisse générale des loyers sur le 
marché pour rester compétitive, afin de ne pas perdre des locataires. Cela s'est 
pratiqué généralement pour les logements à loyer libre, certains locaux com
merciaux, et même des places de parking, d'où la perte d'état locatif mention
née ci-avant. 

1.2.3 La gestion hôtelière 

Hôtel Métropole 

La fréquentation des hôtels «5 étoiles» genevois s'est légèrement améliorée 
durant l'année 1995. L'Hôtel Métropole a vu son taux d'occupation passer 
de 57,3% en 1994 à 59,9% l'an dernier, soit le deuxième de l'ensemble des 
«5 étoiles» genevois. Ce pourcentage demeure toutefois inférieur au taux de ren
tabilité nécessaire pour atteindre un résultat bénéficiaire. 

Le chiffre d'affaires s'est élevé en 1995 à 13,9 millions de francs contre 
13,6 millions de francs en 1994. L'amélioration s'élève à 300 000 francs ou 
2,2%. 

Si l'amélioration des recettes peut être considérée comme positive, vu la 
conjoncturelle actuelle, les résultats des comptes 1995 sont malheureusement 
encore déficitaires. 

En 1995, pour la quatrième année consécutive, l'Hôtel Métropole enregistre 
un déficit qui se chiffre à 255 000 francs contre une perte de 499 000 francs en 
1994. De ce fait, aucun amortissement des investissements n'a pu être comptabi
lisé depuis 4 ans. Les charges d'exploitation et financières sont globalement 
stables par rapport à 1994. Les principaux groupes de dépenses ont évolué 
comme suit: 

- Les dépenses pour le personnel: + 164 000 francs 

Cette augmentation provient principalement d'une amélioration des salaires 
de la catégorie de personnel la moins rémunérée et d'une augmentation des effec
tifs temporaires pendant TELECOM et durant la fin de l'été, en raison de l'héber
gement d'une cliente ayant loué un étage complet de l'hôtel. 
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- Les commissions: +117 000 francs 
De plus en plus de clients utilisent les cartes de crédit comme moyen de paie

ment, ce qui explique l'évolution à la hausse de cette rubrique. 

- Les frais d'entretien: - 182 000 francs 
Ces charges ont diminué à un montant quasiment identique à celui de l'année 

1993. 

- Les pertes sur débiteurs: - 43 000 francs 
Ces pertes sont moins importantes qu'en 1994. Elles proviennent de la 

conjoncture défavorable qui a conduit des entreprises à ne pas honorer leurs 
dettes vis-à-vis de l'hôtel. 

- Les intérêts versés à la Ville de Genève: - 31 000 francs 
Il convient de rappeler que l'Hôtel Métropole ne disposant pas de fonds 

propres, la totalité de l'investissement est financée par la Ville de Genève. Cette 
avance est rémunérée au taux moyen des emprunts émis par la Ville. 

L'avenir de VHôtel Métropole 

Rappelons que depuis 1992, un renforcement des efforts de rationalisation a 
été entrepris en vue de réduire les charges d'exploitation de l'hôtel. Les résultats 
obtenus n'ont toutefois pas permis de dégager à nouveau des bénéfices. 

La situation de l'hôtel reste d'autant plus préoccupante qu'aucun amortisse
ment n'a pu être opéré ces dernières années. 

Le cas de l'Hôtel Métropole n'est pas unique: de nombreux hôtels genevois 
connaissent des difficultés similaires. Parmi les nombreux facteurs à l'origine de 
cette situation, on relèvera notamment: 

- la mauvaise conjoncture persistante qui pénalise l'hôtellerie en général dans 
la catégorie des «5 étoiles»; 

- un accroissement de la concurrence dans la catégorie des «5 étoiles»; certains 
hôtels disposant d'importants moyens financiers ont investi des sommes 
considérables dans la rénovation et l'amélioration de leurs équipements 
(l'Hôtel Métropole est partiellement climatisé, mal insonorisé et ne dispose 
pas de parking); 

- l'ouverture ces dernières années de nouveaux grands équipements hôteliers 
sur la rive droite, près de l'aéroport, pratiquant des prix très concurrentiels; 

- la hausse persistante des coûts d'exploitation, notamment les charges de per
sonnel à la suite de la mise en vigueur progressive dès le 1er juillet 1992 de la 
nouvelle convention collective de travail. 
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Le Conseil administratif est conscient de la situation précaire de l'Hôtel 
Métropole. 

Une nouvelle réflexion est conduite sur l'avenir de l'Hôtel Métropole. 
Aucune solution nouvelle ne devra être écartée si l'on veut éviter que cet établis
sement ne devienne, à terme, une charge réelle pour la collectivité. 

Restaurant de la Perle du Lac 

Les résultats de l'exercice 1995 se sont améliorés par rapport à ceux enregis
trés en 1994. 

L'augmentation du chiffre d'affaires est de 209 000 francs ou de 4,5% par 
rapport à l'année précédente. Le restaurant est toujours très dépendant des condi
tions météorologiques. Le bénéfice net a ainsi passé à 153 000 francs contre 
66 158,51 francs en 1994. Il a permis d'amortir les installations. 

Relevons également que la Perle du Lac a versé l'an dernier à la Ville de 
Genève un montant de 67 315,36 francs (68 413,35 francs en 1994) à titre d'inté
rêts sur son investissement dans le restaurant. 

1.2.4 Encouragement à l'économie 

- Prix de l'Industrie et de l'Artisanat de Genève 

Le jury a attribué les prix 1995 aux lauréats suivants: 

Prix de l'Industrie de Genève 

- Howmedica, Jaquet Orthopédie SA 

Raoul Hoffmann (1880-1972), chirurgien, docteur en théologie et maître 
charpentier a créé la fixation externe moderne, dispositif indispensable dans le 
traitement de fracture des os. C'est en 1938 que l'idée a germé mais la réalisation 
n'a pu se concrétiser qu'en 1947 en raison de la guerre. 

Cette réalisation a eu lieu en collaboration avec les frères Henri et Georges 
Jaquet qui créèrent leur entreprise à cette occasion. 

Ce produit rencontre un grand succès d'abord en Europe puis dans le monde 
entier. En 1967, le Prof. Jacques Vidal de Montpellier conçoit le double cache 
«Hoffmann-Vidal» étendant considérablement le domaine d'application de la 
fixation externe. Aujourd'hui, plus de 40 000 chirurgiens l'utilisent dans près de 
100 pays. 

En 1972, afin d'anticiper la demande américaine, les frères Jaquet créent une 
nouvelle usine de 600 m2 à la Praille. 
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Au début des années 1980, le groupe américain Pfizer, spécialisé dans les pro
duits liés à la santé, acquiert Jaquet Orthopédie SA, par l'intermédiaire de sa 
filiale Howmedica. 

En 1982, est inaugurée avec une surface de 2000 m2, à Plan-les-Ouates, 
l'usine actuelle, surface augmentée à 3500 m2 en 1995. 

L'entreprise réalise deux activités: 

- d'une part, le développement et la fabrication des fixateurs externes. Cette 
activité réalise 75% du chiffre d'affaires. Elle occupe en permanence 85 per
sonnes et, selon les périodes, 15 à 20 collaborateurs temporaires; 

- d'autre part, la vente en Suisse de produits divers du groupe Howmedica 
(implants: hanches, genoux, traumatologie). 20 personnes sont affectées à 
cette activité qui réalise le 25% du chiffre d'affaires. 

L'évolution de la qualification du personnel de Howmedica Jaquet Orthopé
die SA est caractéristique de la mutation technologique qu'ont connue les entre
prises industrielles. 

Au début l'entreprise occupait essentiellement du personnel manuel aux qua
lifications diverses. De plus en plus la partie conception et contrôle de qualité a 
été très largement développée. 

C'est ainsi qu'actuellement on trouve en majorité chez Howmedica Jaquet 
Orthopédie SA des ingénieurs: en développement, chargés des tests, responsables 
de la production ou encore attachés au contrôle de qualité. La grande majorité de 
ces ingénieurs bénéficie d'une qualification particulière d'un niveau très élevé. 

Sur le plan des équipements, aux machines traditionnelles à travailler les 
métaux ont succédé des machines les plus modernes, à commande numérique. 

L'entreprise pratique «l'assurance qualité», ce qui signifie que l'ensemble de 
l'usine est capable de fonctionner de manière totalement fiable de façon à ce que 
le client soit assuré d'avoir le produit optimal. 

Howmedica Jaquet Orthopédie SA est certifiée aux normes ISO 9001 depuis 
1988 et à la norme médicale 46001 dès 1994. Cette certification est indispensable 
pour réaliser des ventes aux USA; elle le sera également, dès 1988, dans 
l'ensemble de l'Union européenne. 

Seuls 2% des ventes des fixateurs sont réalisées en Suisse et la répartition 
géographique des exportations est la suivante : 
Europe 46% 
USA 33% 
Extrême-Orient 17 % 
Canada et Amérique Latine 4% 
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La synergie avec la recherche fondamentale est indispensable, raison pour 
laquelle Howmedica Jaquet Orthopédie SA collabore particulièrement avec 
LEPFL et le CHUV à Lausanne. 

Prix de l'Artisanat 

- Christa de Carouge 

Christa Furrer, plus connue sous le nom de Christa de Carouge, s'est installée 
à Carouge en 1978. Au départ elle ne vend que des produits de créateurs suisses. 

De fil en aiguille, sa première collection, où le noir domine, naît en 1982. 
Celle-ci fait place à l'ampleur, au confort architecture pour des vêtements confec
tionnés en Suisse. Quant aux tissus, Christa de Carouge leur voue une passion 
sans limite. Elle les met en scène tels que le fabricant les a conçus ou les accom
mode à sa manière en les froissant, pliant, trouant ou en les lavant avant de leur 
donner forme. 

Confortables, transformables et superposables, les vêtements de Christa de 
Carouge permettent mille jeux de combinaisons. Ce sont des vêtements pour 
femmes modernes qui sont à la recherche de l'essentiel et qui réfutent Limage de 
femme-objet. 

En 1988 Christa a ouvert une boutique à Zurich et en 1994, une à Bâle, 
Vienne et Dusseldorf. 

Une mention spéciale est attribuée aux: 

- Ateliers Paul Genoud, Puplinge 

Créateurs d'innombrables stands pour la haute horlogerie et la bijouterie, 
récompensés en Suisse et dans le monde entier pour leurs travaux, les Ateliers 
Paul Genoud imaginent et réalisent depuis trois décennies des décorations d'inté
rieur, des displays et des stands d'expositions. Dans leurs locaux de Puplinge, la 
trentaine d'artisans de la société sont spécialisés dans le graphisme, l'ébénisterie, 
la serrurerie fine, la sérigraphie ou la tapisserie. Paul Genoud, unique créateur de 
la société, en est la clé de voûte. C'est lui qui initie tous les projets et qui en 
orchestre la réalisation, l'esprit toujours rempli de la curiosité qui lui a permis 
d'accumuler les compétences appliquées aujourd'hui. 

Polyvalence et expérience uniques 

Paul Genoud n'a pas toujours dirigé une trentaine d'employés. Décorateur de 
formation, il a appris à tout faire de ses mains: dessin, peinture, découpe, menui
serie, tapisserie. A l'issue de son apprentissage, il est engagé par l'exposition 
nationale de 1964 à Lausanne, où il prend en charge le graphisme et la publicité 
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du célèbre monorail. Fort de cette première expérience d'envergure, il décide de 
voler de ses propres ailes. Tout n'a pas été facile: «Je me souviens très bien que 
mon premier client, pour lequel je posais les tapisseries, choisissait les couleurs 
au pendule! C'est l'époque où je faisais tout moi-même, y compris poncer les sols 
avant d'appliquer la moquette» avoue Paul Genoud. 

Et petit à petit, le savoir-faire accumulé porte ses fruits. Des banques font 
appel à Paul Genoud pour réaliser leurs vitrines. Pendant cette période, où les 
budgets permettent de réaliser des displays somptueux, Paul Genoud aura la 
chance de travailler avec les meilleurs graphistes et les artisans les plus habiles. Il 
apprendra de chacun d'eux, ce qui fait de lui aujourd'hui encore un maître 
d'oeuvre capable d'évaluer très rapidement - et donc à moindres frais - la faisabi
lité et les coûts d'un projet. Il formera d'excellents apprentis qui, eux aussi, vole
ront de leurs propres ailes. A l'affût de toutes les mouvances esthétiques et de 
toutes les évolutions techniques, Paul Genoud gagnera ensuite la confiance de 
compagnies aériennes, puis d'une clientèle de plus en plus large et réputée. Il va 
peu à peu s'entourer d'artisans capables de donner vie à ses idées, au produit de la 
réflexion menée avec le client. Les Ateliers Paul Genoud sont nés. 

- Artisans et commerçants en fête 

Le Prix de l'Artisanat, afin de garder sa caractéristique municipale, a été 
repris par l'Association des communes genevoises en collaboration avec le 
Département de l'économie publique de la République et canton de Genève. 

La Ville de Genève, en collaboration avec la Fédération des artisans et com
merçants (FAC), a donc décidé d'organiser chaque année une fête dans un quar
tier différent. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de l'encouragement à l'éco
nomie locale. 

En 1995, c'est le quartier des Pâquis qui a été choisi et la manifestation s'est 
déroulée les 22 et 23 septembre. 

Plus de 120 magasins, boutiques, ateliers ont participé activement à cette fête 
en faisant partager au public leur art et leur passion et ainsi permettre à la jeunesse 
de se familiariser avec certains métiers. 

De nombreuses animations ont eu lieu telles qu'un concert de la chanteuse 
«Bonnie Taylor», un concours de vitrines, un porcinodrome (course de porcs) qui 
a obtenu un très large succès, un lâcher de ballons, un cortège avec défilé de voi
tures de collection et des concours populaires. Un débat sur Radio-Lac a été 
consacré au thème: «Vivre aux Pâquis». 

Cette manifestation a été un magnifique succès. La fréquentation du public a 
été estimée à environ 50 000 personnes. 
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En 1996, il est prévu de l'organiser dans le quartier de Saint-Gervais. 

- Centre industriel de la Gravière 

Au 31 décembre 1995, les locations représentaient environ 85% de l'état loca
tif. 28 entreprises occupent ce centre, magnifique, situé au cœur du quartier 
industriel des Acacias, tout étant à proximité immédiate du centre de Genève. 

1.2.5 Banque cantonale de Genève 

a) Résultats de l'exercice 

Le cash-flow opérationnel s'élève, provisions comprises, à 107 millions de 
francs alors que le bénéfice net de l'exercice atteint 25,4 millions de francs. 

Le conseil d'administration proposera, lors de la prochaine assemblée géné
rale des actionnaires le 16 avril 1996, de verser aux collectivités publiques un 
dividende de 4%. Rappelons que celui-ci avait été budgétisé, pour 1996, à hauteur 
de 3%. Il en résulterait une amélioration d'environ 0,5 million de francs. 

b) Evolution du bilan 

Le total du bilan enregistre une augmentation de 5,4% et se situe à 
15,823 milliards de francs. 

Les provisions ont été maintenues à 1 milliard de francs. 

Quant aux fonds propres ils s'élèveront, si l'assemblée générale du 16 avril 
1996 accepte les propositions du conseil d'administration, à 894 millions de 
francs. 

2. DÉPARTEMENT MUNICIPAL DE L'AMÉNAGEMENT, DES CONS
TRUCTIONS ET DE LA VOIRIE 

M™ Jacqueline Burnand, conseillère administrative 

Secrétariat du département 

Il se compose d'un staff de 6,5 personnes, y compris le Fonds de décoration. 
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Fonds de décoration 

Le montant engagé par le Fonds de décoration en 1995 est de 394 849 francs. 

Cette somme se répartit notamment en: 
- achat d'oeuvres mobiles (sculptures, tableaux); 
- commandes d'œuvres intégrées (espaces urbains et bâtiments): 

- mandat d'étude et publication (Fil du Rhône); 
- œuvre de G. Frentzel pour Saint-Gervais Genève; 
- mandat d'étude et 1er acompte pour le bâtiment de la rue du Môle; 

- gestion de la collection (location des dépôts, matériel d'emballage, restaura
tion, encadrement, accrochage); 

- jetons de présence. 

Fonds pour la photographie 

Ce Fonds photographie la ville, fixe par l'image ce qui la caractérise, ses 
architectures, ses paysages, ceux qui y vivent et y travaillent. 

Le fonds représente un intérêt documentaire, historique important pour notre 
cité. Cette documentation photographique alimente de nombreux travaux et 
recherches de tous genres et offre ainsi un support iconographique de qualité 
(publications, interventions, expositions). 

Le travail qu'il se propose de réaliser est un travail à long terme, qui n'a de 
sens que s'il s'inscrit dans une continuité. 

6 mandats photographiques ont été réalisés en 1995, portant sur les thèmes 
suivants: 

- le paysage urbain; 
- la végétation dans la ville; 
- la vie à Genève. 

2.1 DIVISION DE L'AMÉNAGEMENT ET DES CONSTRUCTIONS 

2.1.1 Direction 

La direction de la Division de l'aménagement et des constructions comprend 
6 collaborateurs techniques et administratifs ainsi qu'une apprentie. 

La Division de l'aménagement et des constructions regroupe 6 services. 

Les missions essentielles de la direction sont: 

- de veiller à l'application des décisions du Conseil administratif et du Conseil 

municipal; 
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- de coordonner 1 ' activité des services ; 
- de gérer l'ensemble du personnel; 
- de préparer la synthèse des préavis communaux en autorisation de construc

tion; 
- de préaviser l'adjudication des travaux; 
- de promouvoir les concours d'architecture; 
- d'élaborer et tenir à jour le plan financier quadriennal. 

Télécommunications 

Les compléments et modifications d'installations existantes (déménage
ments, remplacement d'appareils devenus trop vétustés) ou les nouveaux équipe
ments (centres sociaux, écoles, etc.) ont occupé la moitié de l'activité de la cellule. 

Une convention spéciale liant TELECOM PTT et la Ville de Genève pour la 
mise à disposition du réseau de fibres optiques VILNET a été mise au point et 
signée afin de disposer d'une infrastructure performante à long terme (25 ans). 

Les nouvelles options téléphoniques ont été présentées aux services en 
février; les travaux, adjugés en été, ont immédiatement commencé. Pour les cen
traux et les postes téléphoniques, TELECOM PTT et son partenaire SIEMENS 
ont été choisis notamment en fonction d'un matériel à la pointe du progrès et per
mettant une grande rationalisation de nos installations. Les travaux de réfection et 
mise à niveau des câblages ont été confiés à sept installateurs électriciens de la 
place. 

Expositions 

- Février 1995: soirée d'information aux habitants du quartier de Saint-Gervais 
à la salle du Faubourg avec plans de projets du quartier et dossiers de presse. 

- Mars - avril 1995: concours et exposition d'architecture: 
«Réhabilitation de l'immeuble 15, rue des Vieux-Grenadiers» 
Exposition dans les locaux de l'ancienne SIP. Réalisation de publications, soi
rées débat, conférence de presse. 

- Mai 1995: exposition des projets du quartier de la Jonction, sous tente, au 
parc Gourgas. Soirée débat avec les habitants du quartier. 

- Juin 1995: exposition du projet «Au Fil du Rhône» à l'occasion des fêtes des 
Ponts de Saint-Gervais. 

- Septembre 1995: exposition du patrimoine immobilier de la Ville de Genève à 
l'arcade de la place De-Grenus, aménagée à l'occasion de la Nuit du Patri
moine et pour des expositions futures, relatives aux demandes de crédits pour 
les restaurations d'immeubles. 
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Activité du chargé de mission 

Le titulaire a notamment assumé les charges suivantes: 

- participation au projet pilote de sauvegarde des anciennes serres du domaine 
du château de Pregny - Etape 2; 

- organisation et gestion d'ateliers de chômage en collaboration avec l'Office 
cantonal de l'emploi; 

- secrétariat de la Délégation de l'aménagement et de l'environnement; 

- formation des cadres; 

- tâches administratives et spécifiques. 

2.1.2 Service administratif et opérations foncières 

Mission du service 

Les missions sont hétéroclites, nombreuses et diverses. Citons les principales: 

- gestion du budget propre au service ainsi que du personnel alloué au service; 
- examen, octroi et gestion des subventions à des tiers propriétaires 

d'immeubles classés ou à équiper en vue de satisfaire à des besoins pour han
dicapés physiques; 

- gestion des archives administratives historiques et photographiques du dépar
tement; 

- gestion des autorisations de construire et des préavis communaux ainsi que 
les prolongations propres au département; 

- gestion des adjudications et soumissions de tous les travaux de construction, 
rénovation et entretien des bâtiments soumis à la compétence du département; 

- gestion des actes notariés relatifs aux acquisitions, remaniements parcellaires, 
cession de hors-lignes, etc. de la Ville de Genève; 

- examen et gestion des droits de préemption; 
- gestion des prêts d'archives; 
- négociations des droits de superficie; 
- négociations et échanges de parcelles suite à des problèmes routiers; 
- négociations des achats et ventes de terrains et de bâtiments quelle que soit 

leur destination; 
~ participation aux séances relatives à l'aménagement et à l'urbanisation du ter

ritoire de la Ville de Genève; 
- participation à l'élaboration des plans localisés de quartier; 
- participation à des séances de coordination interservices et interdépartemen

tale. 
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Structure, personnel et locaux 

Le service est «domicilié» 4, rue de l'Hôtel-de-Ville, 1er étage, et comprend 
10 collaborateurs. 

Activités 

Opérations immobilières 

Le Service des opérations foncières a procédé: 

- à l'acquisition d'une parcelle à l'av. Riant-Parc; 
- à l'acquisition d'une parcelle à la rue de Montbrillant; 
- à l'acquisition d'une parcelle chemin des Ouches; 
- à l'octroi de 2 droits de superficie; 
- à la désaffectation d'une partie du chemin des Mines et de la rue des Moulins-

Raichlen; 
- à l'enregistrement de 12 demandes de crédit totalisant 52 704 440 francs des

tinés à divers crédits de constructions, transformations, rénovations, d'aména
gement et d'études entérinés par le Conseil municipal de la Ville de 
Genève; 

- à l'enregistrement de 10 préavis favorables de l'exécutif municipal pour des 
modifications, par projet de loi, de régimes de zones de construction, des 
déclarations d'utilité publique et des plans localisés de quartier; 

- à l'octroi de diverses subventions pour travaux de restauration, d'entretien, de 
conservation et d'amélioration de sites et bâtiments privés (par ex. Cathédrale 
Saint-Pierre, Temple de Saint-Gervais); 

- 28 terrains dans la zone de développement 3, soumis au droit de préemption, 
ont fait l'objet d'une demande à la Ville et à l'Etat pour une acquisition éven
tuelle. Pour tous ces cas, le Conseil administratif a renoncé à exercer son droit 
de préemption, de même que le Conseil d'Etat; 

- 31 actes ont été enregistrés et signés par les magistrats délégués par le Conseil 
administratif. 

Enquêtes publiques 
2 enquêtes publiques relatives uniquement aux requêtes en autorisation de 

construire, de transformer ou de changer d'affectation ont été consultées au 
département. 

Documentation photographique 
1230 prises de vue photographiques et cinématographiques ont été effectuées. 

710 photographies et documents ont été remis à différents demandeurs. Une 
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documentation thématique sur le Recensement du patrimoine immobilier de la 
Ville est en cours de réalisation et de publication. 

Démolition d'immeubles 

4 démolitions telles que villas et entrepôts ont été entreprises. 

Préavis municipaux 

635 requêtes en autorisation de construire, transformer, démolir et demandes 
de renseignements ont été préavisées par le département; les préavis se répartis
sent comme suit: 

Favorable Défavorable 

- Autorisation en procédure accélérée 320 18 
- Demandes définitives 178 28 
- Démolitions 33 5 

5 0 
- Demandes préalables 14 10 

550 61 

avec un détail comme suit: 437 préavis favorables, 113 préavis favorables avec 
conditions et 61 préavis défavorables. 

Le Département des travaux publics et de l'énergie a délivré 12 autorisations 
de construire pour lesquelles la Ville de Genève avait émis un préavis contraire. 

Taxes d'équipement et contributions d'épuration 

Du 1er octobre 1994 au 30 septembre 1995, le département de l'aménagement, 
des constructions et de la voirie a perçu du Département des travaux publics et de 
l'énergie la somme de 816 382 francs, au titre des sommes perçues pour les 
taxes d'équipement dans le cadre des autorisations de construire ainsi que 
1 590 165 francs au titre de contributions d'épuration et d'écoulement perçues 
lors des mêmes autorisations de construire, et 927 532 francs pour les mêmes 
contributions prélevées avec les taxes d'équipement. Ces sommes ont été portées 
sur les comptes existant à cet effet. 

Soumissions et adjudications 

La perception de l'émolument d'inscription s'est élevée pour 1995 à 
77 300 francs. En 1995 une augmentation de 50% par rapport à l'année précé
dente est constatée, soit 32 754 372 francs engagés en 1995. Le coût moyen d'une 
adjudication a retrouvé son niveau de 1990, ceci étant dû soit à une plus grande 
qualité d'exécution, soit à la nature même des travaux. 
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Archives 

L'inventaire des plans historiques s'est enrichi de 2000 nouvelles entrées. 300 
personnes n'appartenant pas à l'administration sont venues consulter des plans. 
Un nouveau système de consultation (CD-Rom) est à l'étude en collaboration 
avec le Département des travaux publics et de l'énergie. 

2.1.3 Service d'urbanisme 

Mission du service 

Le Service d'urbanisme a pour mission, dans le cadre d'un travail pluridisci
plinaire, de définir les lignes directrices d'aménagement du territoire de la Ville 
de Genève et de mener des travaux d'expertise sur des problématiques générales, 
telles que l'industrie en milieu urbain, la relation entre investissements publics et 
critères d'urbanisation, etc. 

Outre les tâches administratives, il conçoit, élabore et met en œuvre: 

- les instruments techniques et légaux de planification (ex. PUS); 

- les outils d'aide à la décision pour les autorités communales (ex. prévisions 
scolaires, profils urbains); 

- les études d'urbanisme (planification directrice); 

- les plans d'affectation initiés par la municipalité (planification opposable); 

- la photogrammétrie et la maquette Ville de Genève. 

Parallèlement, il émet les préavis d'urbanisme relatifs aux requêtes en autori
sation de construire et aux plans d'affectation initiés par le canton. 

Par ailleurs, le service a la responsabilité d'assurer l'organisation et le secré
tariat de la commission de l'aménagement et de l'environnement du Conseil 
municipal, qui se réunit en moyenne trois fois par mois en présence du chef de 
service. 

Structure, personnel et locaux 

Le service est composé de quatorze postes et demi à plein temps intégrant 
dans un souci d'interdisciplinarité divers métiers: l'urbanisme, le dessin techni
que nécessaire à la photogrammétrie et à la maquette, la géographie urbaine, 
l'informatique, les techniques de l'information, la documentation, la comptabi
lité, la gestion de personnel et le secrétariat. La direction administrative et 
technique est assumée par le chef de service, qui est secondé par deux adjoints 
chargés de la coordination technique. 
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Le service, qui se situe dans des locaux de la Ville de Genève à la rue de Jar-
gonnant 4, a organisé en 1995 un espace réservé aux besoins de l'informatique. 
Ce local sert également de place d'accueil pour les stagiaires et les chômeurs en 
fin de droit travaillant momentanément dans le service. 

Activités 

Dans le cadre de ses domaines de compétences, le service a mené en 1995 les 
activités suivantes relatives à: 

- les problématiques générales: suivi et vérification des options du plan direc
teur communal de 1993, énoncé d'hypothèses d'urbanisation différenciée de 
la zone de développement et appréciation de leurs impacts économiques 
(coûts-bénéfices), programmation des équipements scolaires et calendrier des 
mesures foncières, élaboration d'un concept directeur des mesures de la Ville 
de Genève en faveur des piétons (concept, application, communication, finan
cement); 

- les instruments techniques et légaux de planification: application systéma
tique du règlement transitoire des plans d'utilisation du sol, vérification du 
projet de règlement définitif et analyse par critères des observations (audi
tions) recueillies dans le cadre des enquêtes publiques; 

- les bases de données et les outils d'aide à la décision: prévision scolaire, 
extension de l'observatoire du territoire communal par la mise en place d'un 
instrument d'analyse des profils urbains, énoncé et analyse d'un projet pilote 
dans le cadre d'un système d'information du territoire; 

- les études d'urbanisme: conduite et suivi de plusieurs études d'envergure et 
de projets localisés d'aménagement, élaboration de cahiers des charges desti
nés à l'attribution de mandats ou à orienter le travail de requérants; 

- les requêtes en autorisations de construire: synthèse d'avis d'aménagement et 
d'application du règlement transitoire relatif au plan d'utilisation du sol sur 
environ cent vingt dossiers; 

- les plans d'affectation: 

- concertation avec les services cantonaux, conduite technique et adminis
trative de quatorze plans d'affectation à l'intérieur de l'administration 
municipale et auprès des instances politiques; 

- conformément au droit d'initiative accordé aux communes (résolution 
municipale), poursuite de la prise en charge technique et administrative de 
plans localisés de quartier (Contamines, Triangle de Soret); 

- par volonté de cohérence et de légitimité, conception technique de plans 
d'affectation et rédaction de leur exposé des motifs; le canton n'assurant 
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dans ces cas que la procédure administrative relative aux enquêtes 
publiques (Jean-Violette Nord, périmètre scolaire Chandieu, Triangle de 
Soret, périmètre scolaire Soret-Bourgogne); 

- les outils d'information, tels que les modules de la maquette et affiches de 
présentation des projets, destinés à préparer les séances publiques de la 
magistrale (Saint-Jean Nord, Jean-Violette Nord, Triangle de Soret, Conta
mines). Dans le cadre du Plan piétons, un réel effort d'information a été réa
lisé (affiche, dépliant, carte bus, calendrier, mesurette, dossier de presse) 
s'appuyant sur les recommandations d'une plate-forme de communication 
composée de spécialistes internes et externes à la Ville de Genève; 

- l'organisation de séminaires (université, institut, fédération) et la présentation 
des travaux ou instruments élaborés par le service (communes genevoises, 
autres villes, etc.). 

Remarque: l'ensemble de ces activités ont été réalisées en 1995 sur le budget 
de fonctionnement du service. Le recours à l'utilisation de crédits extraordinaires 
n'a par conséquent pas été nécessaire. 

Gestion financière 

Le service est au bénéfice de rubriques budgétaires majoritairement attribuées 
au fonctionnement des prestations de ses collaborateurs, à l'exception de quatre 
rubriques intitulées «établissements de projets», «expertises effectuées par des 
tiers», «annonces publicitaires et publications officielles» et «maquettes», qui ont 
permis en 1995 de: 

- confier des mandats d'études d'aménagement à plusieurs bureaux d'urba
nisme genevois, s'entourer d'experts spécialisés dans des domaines tels que 
l'économie, la démographie, la statistique, la communication, le génie civil et 
la circulation; 

- mandater des photographes, des géomètres et des maquettistes; 

- engager une véritable campagne d'information sur le Plan piétons de la Ville 
de Genève, dont la presse locale a largement parlé (voir articles dans quoti
diens et Genève Mensuel)', 

- assurer une large information des plans d'affectation auprès du public par 
l'impression d'affiches, d'encarts et de communiqués de presse. 

Divers 

Parfaitement stable dans sa structure comme dans ses ressources humaines 
(les ressources financières étant quant à elles en diminution), le service a néan
moins entrepris en 1995 plusieurs expériences nouvelles, dont certaines ont d'après 
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leurs échos participé au projet de mise en valeur et d'amélioration de l'adminis
tration municipale tel que souhaité par le Conseil administratif (cf. 101 proposi
tions): 

- la conception, la mise en œuvre et la campagne de lancement du Plan piétons 
qui ont rapproché le service (de planification) non seulement des autres 
acteurs (de projet, de réalisation, de gestion) de l'espace public mais égale
ment de certains usagers de la ville; 

- l'expertise et l'argumentation technique pour le soutien d'une prise de posi
tion municipale face à l'évolution de la législation cantonale ainsi que pour 
l'établissement de recours, d'oppositions relatives à des dossiers et plans 
d'affectations contestés par les instances politiques; 

- l'introduction du dessin assisté par ordinateur qui a nécessité la formation de 
trois collaborateurs pour la confection de photogrammétries et de plans 
d'urbanisme; 

- l'organisation thématique et logistique du Symposium annuel de la Fédéra
tion des urbanistes suisses, qui a conduit à la parution d'un recueil d'actes sur 
le rôle et les responsabilités de Genève dans une relation d'aménagement 
transfrontalière. 

2.1.4 Service d'aménagement urbain 

Le service a pour mission de mener des projets d'aménagement de rues, de 
places, de cheminements et d'assurer l'éclairage public. 

En matière d'aménagement urbain, le service mène la planification locale de 
l'aménagement du domaine public, liée à des mesures de circulation, de modéra
tion du trafic ou de transports. Il élabore des projets de revalorisation de rues, de 
places, de cheminements et réalise ceux situés sur le domaine privé municipal. 

En matière d'éclairage public, le service assume la planification, la concep
tion, la réalisation, l'entretien et la gestion des installations par l'intermédiaire 
des Services industriels de Genève. Les installations représentent l'éclairage des 
routes et des cheminements, utile à la sécurité des déplacements, et l'illumination 
des bâtiments publics et des sites, qui caractérise l'image nocturne de la ville. 

Structure, personnel et locaux 

Autour du chef de service et du secrétariat, le service est composé de deux 
unités comptables: 

- l'aménagement urbain qui regroupe 2 responsables de projets architecte-
urbaniste et architecte-paysagiste, un ingénieur en transports et un architecte-
dessinateur mis à disposition du bureau d'études du département; 
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- l'éclairage public, dont l'architecte-éclairagiste responsable est également 
adjoint administratif du chef de service. 

L'activité du service et son rôle dans le département ont été l'objet d'une 
expertise en 1994. En août 1995, le Conseil administratif a réorienté la mission du 
service sur la planification communale et les quartiers, ainsi que sur les projets 
d'embellissement. De ce fait, les mesures particulières de sécurité de la circula
tion sont assurées par la Division de la voirie. Il a également décidé de renforcer 
le service. 

Un architecte a pris sa retraite en avril 1995. Demeuré sans titulaire d'avril à 
décembre 1995, ce poste a été repourvu en janvier 1996 avec l'engagement d'un 
ingénieur en transports. Ce renforcement correspond à la responsabilité du ser
vice concernant les projets de mesures de circulation du Département de justice et 
police et des transports, ainsi qu'à la nécessité d'encadrer les projets d'aménage
ment de quartiers, de rues ou de transports collectifs de directives en matière de 
circulation. 

Activités, gestion des crédits extraordinaires 

Réglementations locales de trafic 

Les enquêtes publiques relatives à un projet de réglementation locale de trafic 
du Département de justice et police et des transports sont assurées, pour la Ville 
de Genève, par le service. Cette réglementation définit le statut des rues, les sens 
de circulation, les modes de stationnement. L'aménagement urbain en dépend lar
gement. 

76 dossiers ont été présentés et préavisés en 1995. 

91 arrêtés de circulation ont été pris par le Département de justice et police et 
des transports. 

Préavis 

Le service est consulté lors de l'élaboration des plans de quartier, afin de 
déterminer l'ampleur des interventions d'aménagement sur le domaine public et 
les lieux assimilés. 

Dans le cadre du préavis municipal aux autorisations de construire, le service 
a été sollicité dans l'examen de 24 requêtes. 

Coordination 

Le service gère un groupe d'échanges d'informations en matière de circula
tion, d'aménagements cyclables ou piétonniers et de transports collectifs entre les 
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services municipaux et les organismes rattachés au Département de justice et 
police et des transports. 

Suite à l'expertise de l'activité du service et de ses missions, un groupe a été 
créé au niveau du département afin d'élaborer les stratégies d'intervention en 
matière d'aménagement du domaine public et des transports, auquel le service est 
appelé à collaborer. 

Le service participe également à l'élaboration de projets d'infrastructures en 
matière de circulation, de stationnement ou de transports collectifs menés par le 
Département de justice et police et des transports, le Département des travaux 
publics et de l'énergie ou les Transports publics genevois. 

Aménagement de rues, places et cheminements 

En 1995, les lieux suivants ont été aménagés: 

- cour de l'avenue des Grottes; 
- place des Volontaires, en relation avec la passerelle et le barrage du Seujet; 
- rue Chausse-Coq. 

Etudes et projets d'aménagement urbain 

En 1995, 6 dossiers de requêtes en approbation LER et en autorisation de 
construire ont été présentés au Département des travaux publics et de l'énergie: 

- avenue du Bouchet, prolongement public d'une servitude de passage; 
- parc des Minoteries; 
- place de la Poste, réaménagement dans le cadre de la ligne de tramway 16; 
- rue du Rhône, nouvel arrêt de transports collectifs lié à la ligne de tram

way 16; 
- place du Bourg-de-Four, installation de bornes amovibles télécommandées; 
- place de la Taconnerie, installation de bornes amovibles télécommandées. 

2 demandes de crédit ont été présentées: 
- proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 

3 473 500 francs destiné à la réalisation de diverses rues à trafic modéré, en 
commun avec la Division de la voirie; 

- proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
1 276 000 francs pour l'aménagement du parc des Minoteries et d'un crédit de 
290 000 francs pour la réfection de l'étanchéité de la dalle du garage souter
rain situé sous la rue des Minoteries, en commun avec le Service des bâti
ments. 

Plusieurs projets d'aménagement de rues et de places sont en cours, notam
ment au centre-ville, ainsi que dans les quartiers des Grottes, de Plainpalais ou de 
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la Cluse. Ceux-ci sont destinés à offrir les prolongements de nouvelles construc
tions de logements ou d'équipements publics, ainsi qu'à revaloriser les rues ou 
places touchées par de nouvelles infrastructures de circulation ou de transports. 
Ces projets sont menés par des agences privées dans le cadre des crédits d'étude 
liés aux réalisations inscrites dans le Programme financier quadriennal ou dans 
celui du budget d'étude du service. 

La planification locale a concerné la modération de la circulation aux abords 
des écoles, ainsi que les infrastructures de stationnement. 

Si la réalisation des nouvelles écoles obéit à une programmation rigoureuse, 
la mise en œuvre des mesures d'accompagnement en matière de circulation ou 
d'aménagements routiers doit suivre d'autres critères. Il était donc opportun de 
rassembler les multiples partenaires concernés afin d'établir un recueil des 
mesures à prendre à court, moyen ou long terme. Un premier inventaire a pu être 
établi pour l'école Micheli-du-Crest. La démarche sera certainement reconduite 
ailleurs. 

Une fois reconnu le besoin de réaliser de nouvelles infrastructures en matière 
de circulation, de stationnement ou de transports, il appartient à l'Etat et à la Ville 
de Genève de donner les conditions de ces réalisations. Aussi, le service a contri
bué à l'établissement des données d'aménagement du domaine public dans le 
cadre de l'établissement de projets, ainsi que dans les tentatives de conciliation 
des intérêts qu'ont menées conjointement les magistrats de l'Etat et de la Ville de 
Genève. 

Information publique et concertation 

Sur le domaine public, la présence de nombreux intervenants oblige les ser
vices à se coordonner. Les passants et les riverains sont curieux des moindres 
travaux et projets. Cette attitude a amené le Conseil administratif à renforcer 
l'information et la consultation du public. 

Le service a participé à plusieurs réunions publiques et organisé une trentaine 
de rencontres avec des associations d'intérêts de quartier, de parents ou d'usagers 
des transports: 

- garage collectif de la place de Neuve; 
- mesures de circulation et d'aménagement dans la Vieille-Ville; 
- mesures de modération de la circulation aux abords de plusieurs écoles; 
- place des Grottes; 
- rue Louis-Favre; 
- cour de l'Ilot 13; 
- parc des Minoteries. 
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L'élaboration du projet du parc des Minoteries a fait l'objet d'une procédure 
particulière, où l'appel de projets à trois architectes et le choix de l'un d'eux ont 
été menés par un groupe de travail constitué de représentants des associations 
locales, des constructeurs et de l'administration municipale, avec la contribution 
de la Maison de quartier de Plainpalais. 

Pour les parents d'élèves, l'enfant représente un investissement social et 
affectif qui favorise le regroupement. Sa vie, en dehors du milieu familial, est 
l'objet de grande attention, notamment sur le chemin de l'école. C'est pourquoi le 
service a été amené, avec d'autres, à participer à plusieurs rencontres avec des 
associations de parents d'élèves. 

Le développement de cette activité se base sur la capacité professionnelle des 
collaborateurs et des mandataires, mais également sur leur bonne volonté. Dans 
ce nouveau domaine d'action municipale, il sera important de former les collabo
rateurs, d'échanger les expériences, d'assurer une supervision de leur action. Ici, 
des collaborations avec des travailleurs sociaux ou des formateurs de l'Ecole 
supérieure de travail social seraient à rechercher. 

Eclairage public 

En 1995, la consommation électrique pour l'éclairage des artères a été stable, 
malgré l'augmentation du nombre de sources lumineuses. Ce résultat est dû au 
remplacement progressif des appareils existants par des lampes plus perfor
mantes dans le cadre de l'entretien courant des installations. 

La poursuite de la campagne de remplacement des bornes lumineuses par des 
bornes réfléchissantes a permis de diminuer encore leur consommation. 

La forte augmentation de la consommation des illuminations n'a pas été pro
voquée par une augmentation du nombre de lampes, mais par la réactualisation de 
l'inventaire des installations par les Services industriels genevois. 

Un effort particulier de modernisation des installations d'illumination a été 
poursuivi. 

Nouvelles installations 

Les installations existantes ont été complétées dans le cadre budgétaire ou de 
crédits d'investissements d'aménagements routiers et de cheminements: 

- chemin Bizot, rénovation des installations; 
- avenue du Bouchet, passage protégé; 
- couverture des voies ferrées à Saint-Jean, éclairage provisoire; 
- place du Cirque, rénovation des installations; 
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- quai des Forces-Motrices, éclairage du quai piétonnier; 
- chemin Charles-Georg, cheminement piétonnier; 
- quai Gustave-Ador, restauration des candélabres de la rade; 
- boulevard James-Fazy, rénovation des installations; 
- place Longemalle, assainissement des installations; 
- route de Malagnou, cheminement piétonnier; 
- rue de Malatrex, cheminement piétonnier; 
- rue de Montbrillant, nouvelle installation; 
- avenue Gilbert-Trolliet, cheminement piétonnier ( 1rc étape); 
- place des Volontaires, éclairage de la place et coffret d'alimentation forain; 
- rade, remplacement des transformateurs du cordon lumineux; 
- pont de la Coulouvrenière, éclairage routier et illumination; 
- ligne de tramway 13, balisage des arrêts; 
- boulevard de la Cluse, éclairage de la chaussée et de l'allée cyclable et pié

tonne. 

Projets 

Divers projets de compléments des installations ont été élaborés en relation 
avec des projets d'aménagement urbain ou routier, en vue de leur insertion dans 
les crédits de construction respectifs: 

- promenade Saint-Antoine, éclairage de la promenade, refonte des réverbères; 
- couverture des voies ferrées à Saint-Jean et rues voisines, nouvelles installa

tions; 
- rue des Allobroges, nouvelle installation; 
- esplanade du Palais Wilson, illumination et cheminement piétonnier; 
- parc des Minoteries, éclairage du parc et des cheminements; 
- rue de la Servette, rénovation des installations; 
- rue Louis-Favre, rénovation des installations; 
- chemin de Beau-Soleil, avenue Eugène-Pittard, cheminement piétonnier; 
- rue des Sources, nouvelle installation; 
- quai et place de la Poste, nouvelle installation, balisage des arrêts. 

Commentaires sur les comptes 

En matière d'éclairage public, il faut relever qu'aucune facture de consomma
tion électrique n'a été reçue en 1995 pour l'exercice en cours. Par ailleurs, la fac
turation des travaux de maintenance des installations n'est envoyée que trois ou 
quatre mois après les travaux. 

Il est dès lors extrêmement délicat d'établir un bilan de la consommation élec
trique. Celui-ci est pourtant indispensable à l'établissement des statistiques qui 
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permettent la définition du budget de l'exercice suivant. Les analyses sont effec
tuées à partir de la comptabilité propre au service et d'une estimation du dernier 
mois de l'année. 

2.1.5 Service d'architecture 

Mission du service 

Le service représente la Ville de Genève pour les études et travaux réalisés 
par des architectes et ingénieurs mandataires, pour les constructions neuves, les 
rénovations historiques et les rénovations importantes entreprises par la com
mune. 

11 participe aux différentes phases des travaux qu'il supervise par ailleurs, 
s'agissant du programme, de la réalisation et du décompte final des opérations de 
construction. 

Il lui revient également de préparer les préavis municipaux sur les autorisa
tions de construire et de rénover soumises à la commune, et ce, en ce qui concerne 
l'architecture. 

Son atelier élabore des études de faisabilité comprenant quelques variantes, 
afin de faciliter la décision au niveau du Conseil administratif ou de la direction 
des départements. 

Structure, personnel et locaux 

Le service est composé de 3 cellules administratives: 

- Direction - secrétariat: 1 chef, 1 sous-chef, 1 adjointe administrative, 2 secré
taires; soit 5 personnes pour 4,5 postes; 

- Opérations: 10 architectes pour 9,5 postes; soit un architecte de moins qu'en 
1994; 

- Atelier d'étude: 1 adjoint technique, 1 architecte (décédé le 20 décembre), 
soit 2 postes; 2 architectes prêtés par le Service d'aménagement urbain, dont 
un a pris sa retraite le 1er mai; 2 à 3 architectes en fin de droit de chômage pour 
des périodes de 3 à 6 mois et une étudiante de l'Institut d'architecture de 
l'Université de Genève pour un stage de 6 mois (terminé le 30 mars). 

Au total 17 personnes pour 16 postes, soit comme en 1994. 

Les bureaux sont situés rue de l'Hôtel-de-Ville 4. Ils occupent les 2e et 3e éta
ges côté promenade de la Treille. 
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Activités, gestion des crédits extraordinaires 

Constructions neuves, transformations, réhabilitations, restaurations, rénovations 

Le service a conduit 119 opérations de construction: 67 sont en phase d'étude, 
7 sont en chantier, pour 27 les décomptes sont en cours, 18 sont bouclées, prêtes à 
être déposées devant le Conseil municipal. En outre 14 bouclements ont été votés 
par le Conseil municipal le 14 février 1995. 

Ces opérations représentent un volume de construction d'environ 
900 000 000 de francs. En 1995, le service a mandaté pour environ 29 661 000 francs 
de factures. 

Evolution du nombre d'opérations confiées au service et montants des fac-
tures mandatées: 

Fr. 
1990: 88 86 519 000 
1991: 83 78 750000 
1992: 125 75 329 000 

Mise à disposition des locaux 

Ecoles neuves: 
- Micheli-du-Crest 17 

Fr. 
1993: 97 48 100 000 
1994: 103 37 587 000 
1995: 119 29 661000 

Village-Suisse 5 (Mail II) 

Ecoles rénovées: 
- France 15-2e étape 

6 salles d'études 
3 salles parascolaires 
1 salle d'éducation physique 
1 salle de rythmique 
1 restaurant scolaire 

11 salles d'études 
4 salles parascolaires 
1 salle de rythmique 

1 salle d'éducation physique 
1 salle de rythmique 

Installations sportives: 
- Mont-Blanc, quai, restauration des bains des Pâquis 

Propositions de crédits présentées au Conseil municipal 

Crédits d'étude: 
- Concours pour le musée d'ethnographie. 
- Avec le 15e plan financier quadriennal: 

- Gares 17 à 21, réhabilitation de bâtiments locatifs 
- France 15, mise en place d'une protection contre le bruit dans le préau de 

l'école 
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- Vieux-Grenadiers 15, crédit complémentaire pour le réhabilitation du 
bâtiment 

- Eaux-Vives 84, crédit complémentaire pour l'aménagement des combles 
de l'école 

- Quartier des Eaux-Vives, crédit pour le concours et les préétudes pour la 
construction d'un groupe scolaire 

- Charles-Galland 2, crédit pour la rénovation du Musée d'art et d'histoire 
- Jaques-Dalcroze 11, crédit pour l'aménagement du Musée d'art et d'his

toire 
- Bois-des-Frères 83, lieu d'accueil pour les théâtres, concours 
- Mont-Blanc quai, crédit complémentaire pour le monument Brunswick 
- Vernier 115 route, concours pour la construction d'une salle de gymnas

tique artistique 
- Quartier de Saint-Jean, couverture des voies CFF, crédit complémentaire 

pour la crèche. 
- Pour le quartier de Saint-Gervais: 

- Etuves 9, réhabilitation de logements 
- Etuves 15, réhabilitation de logements 
- Grenus 2, réhabilitation de logements 
- Etuves 17, réhabilitation de logements 
- Etuves 21, réhabilitation de logements 
- Cendrier 1-3, concours logements 
- Grenus 9, réhabilitation de logements 
- Participation à l'information de la population 

Crédits de construction: 
- Groupe scolaire des Genêts avec salle d'éducation physique et restaurant sco

laire 
- Genêts 14, aménagement de la villa Archinard 
- Groupe scolaire des Allobroges, avec salle d'éducation physique et restaurant 

scolaire 
- Maison Villars, rénovation et aménagement pour le Service médico-pédago

gique 
- Ecole Beaulieu, transformation pour une école primaire 
- Réhabilitation du kiosque de Rive 
- Traitement acoustique des halles vélodrome et rink-hockey du Centre sportif 

de la Queue-d'Arve 
- Déplacement du pavillon scolaire de Gourgas à l'école de Budé 
- Réhabilitation de la loge du gardien de la campagne Picot (2e présentation) 
- Rénovation de l'école de la Roseraie, aménagement des combles et du corps 

Central 
- Aménagement de l'esplanade publique devant le Palais Wilson 
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- Carouge 35, restauration et aménagement d'une crèche dans la maison 
Freundler (2e présentation) 

Propositions de crédits votées par le Conseil municipal 
Crédits d'études: 
- Etuves 5, réhabilitation de logements 
- Faucille 4-6-8, réhabilitation de logements 
- Groupe scolaire de Peschier, concours 
- Eaux-Vives 82-84, aménagement des combles de l'école des Eaux-Vives 
- Impératrice 1, Jardin botanique, restauration du jardin d'hiver 
- Impératrice 1, Jardin botanique, établissement du plan directeur 
- Carteret 23, restauration de la salle Caecilia 
- Bois-des-Frères 83, lieu d'accueil pour les théâtres 
- Vernier 115, construction d'une salle de gymnastique artistique 
- Concours pour le Musée d'ethnographie 

Crédits de construction: 
- Tour Blavignac, aménagement de la maison de quartier 
- Musée d'art et d'histoire, accessibilité 
- Ecole de Sécheron, préaux couverts 
- Groupe scolaire des Genêts avec salle d'éducation physique et restaurant sco

laire 
- Groupe scolaire des Allobroges avec salle d'éducation physique et restaurant 

scolaire 
- Maison Villars, rénovation et aménagement pour le Service médico-pédagogique 
- Ecole Beaulieu, transformation pour une école primaire 

Propositions de crédits refusées par le Conseil municipal 
- Plateau de Frontenex 11, réhabilitation de la loge du gardien de la campagne 

Picot 
- Carouge 35, restauration et aménagement d'une crèche dans la maison 

Freundler 
- Genêts 14, aménagement de la villa Archinard 

Bouclements de crédits 
Les crédits suivants ont été bouclés par le Conseil municipal le 14 février 

1995: 
N°PFQ Proposition N° 333 du 28.04.94, votée par le Conseil municipal le 

14.02.1995 
11.08 16-20, rue de la Servette, 12-14, rue Louis-Favre, immeubles loca

tifs 
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11.22 3, rue du Village-Suisse, immeuble locatif pour les jeunes 
12:31 8, rue Sillem, rénovation immeuble locatif 
30.01 4, boulevard Jaques-Dalcroze, rénovation école Ferdinand-Hodler 
30.04 + 46.01 4, rue Le-Corbusier, groupe scolaire 2e étape et abri biens culturels 
30.08 Longirod (Vaud), construction d'un rural «La Rochette» 
30.18 Extension école des Crêts-de-Champel 
30.36.6 Groupe scolaire de Vermont, crédit d'études 
30.62.1 33 bis, rue des Allobroges, pavillon scolaire provisoire 
41.03 + 11.26 Rue de la Tour-de-Boël, place des Trois-Perdrix, centrale des 

bibliothèques + immeuble locatif 
43.03 16, rue du Général-Dufour, Maison des arts du Griitli 
44.07 Rue Le-Corbusier, mobilier de l'abri des biens culturels 
62.01 Genolier (Vaud), colonie de vacances pour handicapés mentaux 
102.5 Maison des arts du Griitli, aménagements extérieurs 

Les crédits suivants sont prêts à être présentés au Conseil municipal 

N°PFQ 

11.05 Rue Louis-Favre, 35-41 2e étape, construction d'immeubles loca
tifs et parking souterrain 

11.09 Rue Jargonnant 4-6, Vieux-Marché 8, construction d'immeubles 
locatifs et administratifs, parking 
Rue des Grottes 7-11, construction d'immeubles locatifs 
Rue de l'Hôtel-de-Ville 12, restauration de l'immeuble 
Rue de Villereuse 1, rénovation d'un immeuble locatif 
Rue des Grottes 26, réhabilitation d'un immeuble locatif 
Rue Plantaporrêts 1 bis, réhabilitation et extension de l'école 
Rue du Vidollet 25-27, aménagement d'une arcade en locaux sco
laires (ex-COOP) 

Rue Bautte 10, construction d'un préau couvert à l'école prépro
fessionnelle 
Avenue des Eidguenots 57, construction de l'école des «Jardins-
du-Rhône» 
Route de Frontenex 62, construction d'un pavillon scolaire provi
soire 
Chemin de l'Impératrice 1, construction d'une serre tempérée au 
Jardin botanique 
Route de Frontenex 56, construction du Théâtre André Chavanne 
pour les enfants 
Chemin de la Gravière 10, étude du centre de musique électrique 
700e anniversaire de la Confédération, construction d'une coquille 
acoustique en rade de Genève 

11.18 
12.28 
12.33 
12.37 
30.14 
30.36.4 

30.37 

30.38 

30.62.6 

42.06 

43.11 

43.16 
46.43 
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50.08 Route de Vessy 14 (ex-Pelgrave), aménagement d'une zone de 
sport 

61.07 Route de Frontenex 56ter, transformation villa, aménagement 
d'une garderie et d'un jardin d'enfants 

73.03 Route de Frontenex 68, construction d'une caserne pour le SIS et 
de locaux de tennis de table 

Les résultats financiers obtenus depuis la mise en place de la nouvelle procé
dure (1988) montrent que les 68 opérations bouclées par le service représentent 
un total de 497 991 729 francs de crédits votés et un total de 529 195 145 francs 
de dépenses. 

Sur les 68 crédits bouclés, 27 l'ont été sans crédit supplémentaire, 25 avec des 
crédits complémentaires pour couvrir les hausses conjoncturelles et contrac
tuelles, et 16 avec des crédits complémentaires pour couvrir les hausses et les 
dépassements qui représentent 1,27% du total des crédits votés. Il est à noter que 
sur ces 16 crédits, 10 datent d'avant 1990. 

Information au public 

Chaque opération fait l'objet d'une information concrétisée par des affiches 
exposées dans les quartiers concernés et par des dossiers de presse préparés en 
vue du bouquet et de l'inauguration (6 dossiers). 

Des plaquettes ont été éditées à l'occasion de l'inauguration des réalisations 
importantes: 

- Réhabilitation des bains des Pâquis 
- Transformation de la villa Picot en crèche 
- Réalisation de l'ensemble de Pâquis-Centre 

Concertation avec les habitants 

La collaboration avec l'Association des usagers des bains des Pâquis s'est ter
minée dans l'harmonie avec l'inauguration des bains. 

Des séances d'information-concertation ont eu lieu avec la population pour 
les objets suivants: 

- Ecole de Budé 
- Groupe scolaire des Genêts 
- Groupe scolaire des Allobroges 
- Couverture des voies CFF à Saint-Jean 
- Prévost-Martin / boulevard du Pont-d'Arve 
- Groupe scolaire de Peschier 
- Concours pour la construction de logements à la rue des Grottes 16-22 
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Démolition 

La requête pour la démolition de la villa rue de Montbrillant 21 est toujours 
en suspens au Département des travaux publics et de l'énergie. 

Atelier d'étude 

Créé en 1993, cet atelier, dirigé par l'adjoint technique, réalise des études de 
faisabilité et de petites études, relevés ou plans pour les concours. 

En 1995, les deux architectes permanents, sept architectes en fin de droit de 
chômage, ainsi qu'une stagiaire de l'Institut d'architecture de l'Université de 
Genève ont réalisé 40 dossiers. 

Préavis sur les autorisations de construire 

Le service prépare les préavis de la commune sur les autorisations de 
construire déposées sur le territoire communal, du point de vue architectural. 

L'attention est portée en particulier sur l'habitabilité, sur l'aspect des façades 
et des toitures. 

Evolution du nombre de dossiers: 

1988 260 
1989 300 
1990 386 
1991 222 

1992 278 
1993 271 
1994 240 
1995 213 

Concours d'architecture 

Le concours pour la réhabilitation-transformation du bâtiment rue des Vieux-
Grenadiers 15, qui comprend une salle d'éducation physique et des salles de 
sociétés, a été gagné par Mme Pascale Lorenz, architecte. 

Deux concours ont été organisés et lancés, soit pour la construction du groupe 
scolaire de Peschier et pour la démolition-reconstruction des immeubles de loge
ments 16 à 22, rue des Grottes. 

Sont en préparation les concours suivants: 

- Musée d'ethnographie sur la place Sturm 
- Aménagement des parcelles Chateaubriand (groupe scolaire, crèche et mai

son de quartier) 
- Lieux d'accueils pour les théâtres à la route du Bois-des-Frères 83 
- Groupe scolaire de la Gare-des-Eaux-Vives 
- Groupe scolaire de Chandieu 
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- Groupe scolaire du Stand 
- Demi-groupe scolaire des Moulins-Raichlen 

Le service participe également au suivi de l'opération concernant l'aménage
ment du parc des Minoteries ainsi qu'à la préparation des concours place Saint-
François, passage Baud-Bovy (ex-Palexpo), place Neuve et plaine de Plainpalais. 

Commentaire sur les comptes 

L'évolution des dépenses de fonctionnement du service pour les cinq der
nières années est la suivante: 

Année Francs Nombre de postes 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

2 111000 18 
2 247 000 18 
2 471000 17 
2 148 000 16 
2 223 000 16 
2 380000 16 

Ces dépenses consistent essentiellement en salaires et charges y relatives; 
elles restent relativement stables, la hausse du coût de la vie compensant la dimi
nution du nombre de postes. 

Distinctions 

Le centre sportif du Bois-des-Frères a obtenu une troisième distinction: après 
le Prix européen de la construction métallique et le Prix de l'Association suisse 
pour l'intégration des personnes handicapées, il reçoit une médaille de bronze de 
l'Association internationale des centres sportifs. 

Après avoir présenté au Prix Europa-Nostra la restauration de l'hôtel d'Abra
ham Tonnet (rue de l'Hôtel-de-Ville 12) et la restauration de l'Institut et Musée 
Voltaire, le service a présenté cette année une nouvelle réalisation, en étroite col
laboration avec la conservatrice du Patrimoine architectural et la documentation 
photographique: il s'agit de la restauration d'un îlot médiéval (Grand-Rue 26, 
Saint-Germain 3). 

Divers 

Le service assure la représentation de la Ville de Genève dans le conseil de 
fondation pour la conservation du temple de Saint-Gervais et dans le groupe opé
rationnel chargé de suivre l'opération de transformation du palais Wilson en Mai
son de l'environnement. 
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Il coordonne le groupe interdépartemental chargé de procéder à des aménage
ments provisoires sur la couverture des voies CFF à Saint-Jean. 

Le sous-chef de service représente la Ville de Genève à l'Office genevois 
d'analyse des prix de la construction (OGAPC). 

L'adjoint technique participe au groupe interdépartemental chargé d'organi
ser la Journée européenne du patrimoine. 

Le service collabore avec l'Association HAU (handicap, architecture, urba
nisme). 

Deux architectes du service ont suivi le congrès sur la conservation et la res
tauration des bâtiments historiques à Montreux. 

2.1.6 Service des bâtiments 

Mission du service 

Entretien et conservation des biens immobiliers de la Ville de Genève qui lui 
sont confiés. 

Structure, personnel et locaux 

Le Service des bâtiments est subdivisé en 7 parties, soit: 

- la direction 
- le secrétariat 
- la comptabilité 
- la surveillance des travaux 
- le bureau de dessin 
- la sécurité dans les bâtiments 
- le recensement du patrimoine immobilier 

Effectif du service 

Activités, gestion des crédits extraordinaires 

Activités 

En plus des activités stipulées dans les rapports précédents, le Service des 
bâtiments s'occupe du contrôle des contrats d'entretien gérés par la Gérance 
immobilière. 

D'autre part, le Service des bâtiments s'occupe également de chômeurs en fin 
de droits, répartis en 3 ateliers, soit: 

- un atelier de dessin qui s'occupe de faire les relevés de plans d'immeubles qui 
manquent ou sont incomplets; 

2 personnes 
1,5 personne 
1 personne 

14 personnes 
3 personnes 
1 personne 
3 personnes 

25,5 personnes 
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- un atelier qui s'occupe de l'évaluation des immeubles dans le cadre du recen
sement du patrimoine immobilier; 

- un atelier qui calcule les cubes de tous les bâtiments faisant partie du patri
moine de la Ville de Genève, afin d'en permettre l'évaluation par la méthode 
Schroder. 

Gestion des crédits extraordinaires 

Crédits d'investissements bouclés 

Au 31 décembre 1995, les 11 comptes de construction suivants sont bouclés. 
Ils feront l'objet d'une procédure au Conseil municipal en 1996, soit: 

- 1503.92.03310 Puiserande 2-4, Deux-Ponts 7 
- 1503.92.03490 Puiserande 3, Deux-Ponts 5 
- 1503.92.04490 Montbrillant 4 
- 1503.92.04740 Locatifs-chauffage I 
- 1503.94.02470 Contamines 9A 
- 1503.94.02740 Casino-Théâtre 
- 1503.94.03650 Vessy 14, terrains stabilisés 
- 1503.94.04100 Chemin des Vignes 1 
- 1503.94.04140 Palettes 1, Usine Waegell 
- 1503.94.04500 SIP, rue des Bains 28-30 
- 1503.94.04640 Furet 11, crèche 

Pour la transformation et rénovation des bâtiments publics et locatifs: 

- 22 bureaux d'architectes sont mandatés pour un volume de travail d'environ 
78 millions de francs. 

A la fin 1995, la situation se présentait comme suit: 

Bâtiments locatifs: 13 projets à l'étude 
3 projets en réalisation 
4 projets terminés 

Bâtiments publics: 3 projets à l'étude 
3 projets en réalisation 

14 projets terminés 

- 22 opérations sont réalisées par le service pour un volume de travail d'environ 
52 millions de francs. 

Commentaires sur les comptes 

Par manque de dotation budgétaire, il devient de plus en plus difficile d'entre
tenir les bâtiments du patrimoine administratif et financier. Certaines lignes bud
gétaires ont du reste été dépassées, ceci malgré des interventions minimums. 
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2.1.7 Service de l'énergie 

Mission du service 

La mission du Service de l'énergie est: 

- l'entretien et la maintenance des installations de chauffage et de ventilation 
des bâtiments propriétés de la Ville; 

- la gestion et l'utilisation rationnelle des besoins en énergie pour l'ensemble 
du patrimoine bâti. 

Dans le domaine des besoins en chaleur, il s'agit de veiller au respect des lois 
et règlements en vigueur (OPAir'92, DIFC, ...) et garantir une fiabilité d'utilisa
tion des équipements. 

D'autre part, il est nécessaire de privilégier les interventions en vue de limiter 
les consommations d'eau et d'électricité, énergies chères pour lesquelles un 
potentiel d'économie important existe. 

Structure personnel et locaux 

Par rapport à l'année précédente, l'effectif du personnel est resté stable, mar
qué toutefois par le départ en fin d'année de notre ingénieur-électricien dont le 
poste sera repourvu au printemps 1996. 

Il convient de signaler que la restructuration informatique engagée par les 
Services industriels de Genève ainsi que les difficultés rencontrées dans la mise 
en application d'une base de données comptable fiable et performante en Ville de 
Genève, ont rendu bien difficile l'accès aux données de consommations des bâti
ments. 

Activités et résultats d'exploitation 

Climat 

Les statistiques climatiques montrent que 1995 s'est révélé être une année 
plutôt douce. Les périodes de chauffage ont été toutefois particulièrement 
longues. Un mois de mai frais et pluvieux nous a contraints à chauffer jusqu'au 
25 du mois, alors qu'une grande fraîcheur et une importante pluviométrie impo
sèrent une remise en route des installations dès le 15 septembre. 

Consommation de combustible 

La consommation globale d'énergie fossile pour les besoins en chaleur des 
bâtiments publics et administratifs s'est élevée à 5871 TEP (tonnes équivalent 
pétrole). 
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Alors que la part de consommation de mazout reste la plus importante, 82%, 
celle de gaz naturel progresse à 16,9%. Le solde, soit 1,1%, consiste en des achats 
de chaleur à des tiers. 

L'exemple du centre sportif des Vernets 

Les travaux de réfection des installations techniques qui équipent le centre 
sportif des Vernets ne sont pas restés sans conséquence sur la consommation 
d'énergie du bâtiment. 

Le concept énergétique est basé sur la valorisation des rejets thermiques et 
sur l'évaluation des besoins. Allié à un outil de gestion performant et à la moti
vation du personnel d'exploitation, il a permis l'économie au bilan annuel de 
700 000 kWh électriques, 40 000 m3 d'eau et 45 tonnes de mazout, soit au total 
plus de 200 000 francs/an, au prix actuel de ces énergies, justifiant par un temps 
de retour bref l'investissement consenti à cet effet. 

Cet exemple montre l'intérêt économique et environnemental de pratiquer 
une démarche cohérente d'assainissement énergétique de nos principaux 
consommateurs. 

Commentaires sur les comptes 

Achat de mazout 

La faiblesse du dollar a permis d'acheter le mazout au prix moyen annuel de 
25,10 francs/100 kg, TVA incluse, soit à une valeur de 5% inférieure au prix 
1994. 

Crédits d'investissement 

Dans le cadre des divers crédits d'investissement qui nous ont été alloués, 
nous avons procédé à la mise en conformité de 10 chaufferies aux normes fixées 
par l'Ordonnance fédérale sur la protection de l'air (OPAir'92). 

D'autre part, trois installations solaires supplémentaires ont été mises en ser
vice. 

Divers 

Dans le cadre des réunions des Services de l'énergie des principales villes de 
Suisse, nous avons eu l'occasion à quelques reprises de présenter les résultats 
issus de la politique de maîtrise de l'énergie que nous menons depuis plusieurs 
années. 



SÉANCE DU 5 JUIN 1996 (après-midi) 185 
Comptes rendus 1995 

Dans le même sens, des contacts réguliers se sont poursuivis avec divers orga
nismes et associations spécialisées, tant en Suisse qu'à l'étranger (France, Bel
gique, Espagne et Portugal notamment). 

2.2 DIVISION DE LA VOIRIE 

2.2.1 Administration 

Etat des postes 

Effectif au 31 décembre 1994 457,0 
- Réduction de l'effectif de 1% au lerjanvier 1995 - 5 
- Réactivation de 2 postes supprimés par erreur en 1995 + 2 - 3 

Etat des postes au 31 décembre 1995 454,0 

Répartition des postes 
Direction et Service administration 17,0 
Service logistique et technique 44,5 
Service études et constructions 12,0 
Service entretien du domaine public 104,0 
Service levée des résidus ménagers et nettoiement 

du domaine public 276,5 
454,0 

Mouvement du personnel 
Engagements 15 
Départs à la retraite 7 
Démissions ou contrats non renouvelés 8 
Décès 0 
Mise à l'invalidité 5 

2.2.2 Logistique et technique 

Les activités du Service logistique et technique se sont poursuivies normale
ment durant 1995. 

Parc de véhicules et engins immatriculés 

- 70 véhicules et engins ont été préparés et présentés au bureau des automobiles 
pour les visites périodiques, dont 53 par notre propre atelier et 17 par des 
réparateurs extérieurs. 
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- Répartition du parc: 
Etudes et constructions 1 
Administration 1 
Logistique et technique 21 
Entretien du domaine public 88 
Levée et nettoiement 116 

Total 221 

- Mouvement: 
Nouvelle acquisition: aucune 
Renouvellement: aucun 
Suppression: 3 

Plaintes déposées 

Bris de glaces dans les abribus: 168 plaintes. 

Groupe d'intervention 

Sur appel de la police, du Service d'incendie et de secours, de la police muni
cipale, des Transports publics genevois et diverses autres provenances: 452 inter
ventions. 

W.-C. publics, abribus 

Sont entretenus par les ateliers du Service logistique et technique: 60 W.-C. 
publics, 135 abribus. 

Une entreprise privée nettoie les W.-C. publics à une cadence de 3 - 2 - 1 pas
sages journaliers selon l'endroit et le taux de fréquentation de Pédicule. 

Une entreprise privée nettoie les abribus à raison de 200 passages hebdoma
daires. 

2.2.3 Service études et constructions 

L'année 1995 a été marquée par l'achèvement des travaux de reconstruction 
et d'aménagement du boulevard de la Cluse. 

C'est en effet durant le printemps et l'automne que le solde des nouvelles 
plantations a été effectué et que le futur mail a pris naissance. Durant l'été, les 
revêtements de finitions ont été posés sur la chaussée et celle-ci a pu faire l'objet 
des marquages définitifs. 
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Quant à l'important projet de construction d'un collecteur d'eaux pluviales 
entre le plateau de Frontenex et le lac, celui-ci a fait l'objet d'une proposition de 
demande de crédit d'investissement déposée au Conseil municipal en octobre 
1995. 

Etudes et projets en cours 

En ce qui concerne les principaux objets, citons plus particulièrement: 

- la construction d'un collecteur d'eaux pluviales à Frontenex; 
- la construction d'un collecteur d'eaux pluviales entre Châtelaine et le Rhône; 
- le domaine public aux abords immédiats de la couverture des voies CFF à 

Saint-Jean (avenue des Tilleuls, rue des Confessions, chemin Furet); 
- le quartier des Genêts (secteur nord-est); 
- la rue du Fort-Barreau et la rue du Grand-Pré; 
- le boulevard de la Cluse (zone accès Hôpital); 
- la rue de la Faucille; 
- la rue Le-Corbusier (côté route de Florissant); 
- l'avenue Eugène-Pittard et le chemin de Beau-Soleil; 
- le boulevard Jaques-Dalcroze (en relation avec le parking Vieille-Ville / 

Saint-Antoine); 
- la rue des Sources; 
- diverses études en relation avec les «transports collectifs 2005» et 

«circulation 2000»; 
- diverses études d'actualisation du plan directeur des égouts de la Ville de 

Genève, en vue d'étendre la mise en place d'un réseau séparatif de collecteurs 
EU/EP; 

- diverses études en relation avec les demandes de renseignements émanant de 
privés, dans le cadre de la définition du nivellement et de l'alignement du 
domaine public. 

Travaux financé s par des crédits extraordinaires 

Terminés: 

- boulevard de la Cluse; 
- chemin de Grange-Canal; 
- rue Maurice-Braillard. 

En cours: 

- couverture des voies CFF à Saint-Jean (finitions des équipements de sécu
rité); 
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- chemin de l'Essor; 
- rue Le-Corbusier (côté route de Florissant); 
- rueLouis-Favre; 
- avenue de Rosemont: 2e étape, aménagement partiel chaussée, trottoir. 

2.2.4 Service entretien du domaine public, manifestations et matériel de 
fêtes 

Chaussées et trottoirs 

En collaboration avec les services publics, les principaux travaux suivants ont 
été réalisés par des entreprises privées: 

- Voies TPG: route de Meyrin. 

- Arrêts TPG: rue de Lausanne/rue du Valais. Rue de Lausanne/rue Butini. Rue 
de Saint-Jean. Route de Vessy. Place des Eaux-Vives. Pont de l'Ile. 

- Pistes et bandes cyclables: 4970 m ont été réalisés. Route des Acacias (en 
entier ). Rue Caroline (rue Simon-Durand-pont des Acacias). Avenue de 
Châtelaine (route des Franchises-avenue Edmond-Vaucher). Boulevard de la 
Cluse (Violette-Barthélemy-Menn). Place de Cornavin (devant entrée parking 
souterrain). Place de Cornavin (plate-forme TPG). Rue Jean-Jacques De-
Seillon (en entier). Avenue Henri-Dunant (rond-point de Plainpalais-rue 
Vignier). Boulevard James-Fazy (en entier). Avenue Léon-Gaud (route de 
Florissant- rue de l'Athénée). Route des Jeunes (rue François-Dussaud-rampe 
Quidort). Rue Théodore-Lissignol (en entier). Rue de Lyon (rue du Jura-rue 
de la Prairie). Boulevard du pont d'Arve (pont des Acacias-place des 23-Can-
tons). Quai de la Poste (place de la Poste-boulevard Georges-Favon). Passe-
relie du Seujet (en entier). Chemin Edouard-Tavan (en entier). Rue du Temple 
(place Grenus-rue des Terreaux-du-Temple). Rue du Valais (mise en sens 
unique descendant et contresens deux-roues). Avenue Gaspard-Vallette (rue 
de l'Athénée-route de Florissant). Sentier des Vernets (entre centre sportif de 
la Queue-d'Arve-pont de Saint-Georges). Rue Voltaire (boulevard James-
Fazy- rue de Malatrex). 

- Poses de potelets métalliques pour deux-roues: équipement de 30 parkings 
deux-roues. 

- Refuges pour piétons: route de Chêne/rue de V Amandolier. Rue d'Italie. 

- Cassis pour handicapés: 8. 

- Pose de bornes métalliques sur refuges: quai du Cheval-Blanc. Place du 
Cirque. Rue François-Dussaud. Rue du Valais. Rue du Vidollet. 
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- Réfection de chaussées: quai des Bergues/pont du Mont-Blanc. Rue Butini. 
Rue Bovy-Lysberg. Rue Michel-Chauvet. Rue du Contrat-Social. Rue Henri-
Dunant. Rue Simon-Durand. Rue François-Dussaud. Rue Hoffmann/rue 
Schaub. Avenue de la Jonction. Carrefour rue de Lausanne/rue du Valais. Rue 
de Lyon. Rue de Malatrex. Rue Micheli-du-Crest. Place du Molard. Rue 
Robert-de-Traz. Route de Vessy. Campagne de colmatage de fissures sur 
diverses rues. 

Dans le cadre de la mise en service de la ligne TPG N° 13, il a été effectué la 
réfection des chaussées suivantes: boulevard Georges-Favon. Pont de la Cou-
louvrenière. Rue des Terreaux-du-Temple. Boulevard James-Fazy. Rue de 
Saussure. 

- Reconstruction de chaussée avec seuil de ralentissement: rue du Valais. 

- Modifications et réfections de trottoirs: rue Alexandre-Couronne. Rue de 
l'Arquebuse. Quai Bezançon-Hugues. Rue Michel-Chauvet. Rue Dejean. 
Rue du Diorama. Avenue de France. Quai du Mont-Blanc. Rue de Mont-
brillant. Rue de Montchoisy. Rue Rothschild. Rue du Stand. Place Saint-Fran
çois. Avenue Wendt. 

- Modifications et réfections de trottoirs suite à la construction d'immeubles: 
rue de la Truite, angle quai du Cheval-Blanc / rue des Allobroges. 

- Travaux directs: à part les divers travaux courants d'entretien du domaine 
public, les équipes travaux ont réalisé plus particulièrement: 278 interven
tions de réfection de chaussées et de zones pavées. 35 interventions de réfec
tion de trottoirs en béton. 13 interventions de réfection de trottoirs en enrobé. 
30 interventions de réfection d'entourages d'arbres. 62 interventions pour le 
changement de bornes ou de barrières. 84 interventions pour la pose de nou
veaux potelets ou barrières. 14 mises à l'égout de fosses à bennes ainsi que 
leur réfection. 13 mises à l'égout de collecteurs privés. 154 remplacements du 
sable dans les places de jeux et dans les crèches. 3 réfections intérieures de 
W.-C. publics. Construction d'un parking rue des Moulins-Raichlen. 

- Marquages: les entreprises privées mandatées par la Ville ont posé environ 
60 km (ce qui représente 24 tonnes) de peintures et de matières à deux compo
sants pour l'entretien des artères et rues principales, places de parcage, pas
sages piétons, cases livraisons, cases police, Stop, voies bus et pistes cycla
bles, ainsi que 1,5 tonne de billes de verre. Pour des travaux similaires, les 
équipes de marquages du Service entretien du domaine public ont posé envi
ron 14 km de peintures et de matières à deux composants. De plus 24 sigles 
«Kit-école» ont été marqués devant les établissements scolaires. Rabotages 
d'environ 8 km de lignes de marquages, suite à des modifications diverses, 
selon les directives et les plans de l'OTC. 
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Canalisations 

- Reconstructions de collecteurs: rue de la Sibérie. Square Chantepoulet. Rue 
du Valais. Rue de la Truite. Rue Louis-Aubert, changement de plateaux sur 
cheminée collecteur (pces 65). 

- Travaux divers: 25 interventions pour remplacer des grilles manquantes, 
défectueuses ou cassées. 77 interventions pour déboucher des écoulements. 
7 interventions pour vider des fosses à bennes. 3 interventions sur des jeux 
d'enfants. 2 interventions pour déboucher les écoulements d'étangs. 11 inter
ventions pour déboucher des W.-C. publics. 9 interventions pour calage de 
plateaux ou grilles. Il a été sorti 1282 tonnes de résidus par curage des canali
sations et nettoyage des sacs de routes, ainsi que plus de 90 tonnes de résidus 
de séparateurs de garages. 

Ouvrages d'art 

Les travaux suivants ont été entrepris: Jardin Anglais (réfection partielle du 
mur). Quai Bezançon-Hugues (réfection de la barrière). Place de Cornavin (cache 
pour joint de dilatation). Pont des Délices (réfection ponctuelle d'étanchéité). 
Pont de l'avenue de France (réfection du joint). Couverture des voies CFF de 
Saint-Jean (pose d'enrobé pour zone marché). Passerelle du barrage du Seujet 
(construction). Pont Sous-Terre (chauffage). 

Des études et/ou examens ont été entrepris ou poursuivis sur les ouvrages sui
vants: pont de la Fontenette. Pont de Carouge. Passerelle du Bois de la Bâtie. 
Quai des Bergues. Pont des Bergues. Pont de la Coulouvrenière. Pont de la 
Machine. Ile Rousseau. Mur Jardin Anglais. 

Inspection du domaine public 

Surveillance de travaux de tiers sur le domaine public: 

688 demandes de permissions d'ouvertures de fouilles ont été préavisées par 
notre service. 

9 autorisations pour des ancrages, pieux, etc. ont été accordées. 

66,86% des demandes émanaient des services publics. 

Surveillance des empiétements de tiers sur le domaine public: 
382 demandes d'empiétements sont parvenues au service et ont été accep

tées pour des chantiers de constructions ou de réfections d'immeubles. 

18 demandes de création de cassis ont été déposées. 
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Monuments 

Outre le nettoyage et l'entretien systématique, les monuments suivants ont 
été: 

- Nettoyés: fresque rue Prévost-Martin. L'œil de l'Arve, Jeune homme au 
repos au quai E.-Ansermet. Socle et marches G. Dufour à la place de Neuve. 
Socle J.-J. Rousseau sur l'île Rousseau. La fille au poisson, parc des Cro-
pettes. Buste H. Dunant, place de Neuve. Pictet-de-Rochemont, promenade 
de la Treille. Nymphe de la fontaine de la place du Cirque. Buste J. Fazy, 
place du Cirque. Buste Boissonnaz, parc des Bastions. Colonne Max Bill, 
place du Bourg-de-Four, Le bras du vent, quai du Seujet. Homme couché, 
place Cornavin. Les trois piliers, pi. René-Payot. Enfant au poisson, pi. de la 
Synagogue. La Brise, quai G.-Ador. Lutteur au repos, stade de Richemont. 
Lynx courant, av. E.-Pictet. Corinne, ch. Galiffe. La Vierge Tiki-Tiki, passage 
Link. Les Otaries, rue du Clos. 

- Travaux divers: grille rampe Colladon. Réfection bacs à fleurs, pi. Dorcière. 
Réparation bronze, ch. Galiffe. Pose buste de Barton, Victoria Hall. Pose du 
buste et du socle de G. Ador, Jardin Anglais. Dépose bacs à fleurs, rue de la 
Corraterie. Pose de deux bancs en pierre, pi. de la Synagogue. Réparation de 
la statue de la fontaine de l'Escalade (lance). Réparation des marches, join-
toyage et nettoyage du parvis du temple de la Fusterie. Nettoyage et protec
tion de la sculpture «Iraklion», rond-point de Plainpalais et du monument 
«L'effort humain» du parc W.-Rappard. Sablage des bassins du monument 
Brunswick. Pose et dépose des consoles et voiles du 50e anniversaire de 
TONU. Pose de balises pour la Nuit du Patrimoine. 

Fontaines 

Outre le nettoyage et l'entretien courant, les fontaines suivantes ont été: 

- Réparées: fontaine Ruche, dallage et écoulement. Les Orgues, création d'un 
nouveau local technique. Coupe-Gravure au parc Malagnou, création d'une 
chambre à vannes. Ecole Trembley, changer tous les écoulements et filtra-
tion. Les Floralies au Jardin botanique, création d'une installation de recy
clage y compris alimentation d'appoint par nappe. Etanchéité de la fontaine 
pi. Longemalle. Etanchéité et réfection des bacs à fleurs de la place de la 
Navigation. Etanchéité et peinture de la statue de la fontaine, pi. Claparède. 
XVIIIe Plateau de Champel, changement de la serrurerie de l'accès au local de 
pompe. 

- Restaurée: fontaine de la place du Bourg-de-Four. 
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- Nouvelles fontaines: bd de la Cluse, angle r. Alcide-Jentzer (borne-fonte). 
PI. des Volontaires (borne-fontaine). Bois de la Bâtie (abreuvoir en pierre). 

- Déposée: parc à chien, Palais Wilson (borne-fonte). 

- Reposées ou changées: av. des Tilleuls. Rue du Stand. Rue de Monthoux. 
Square du Mont-Blanc. Rue du Pré-1'Evêque, Rue du Valais /Montbrillant 
(bornes-fonte). 

- Divers: entretien des bacs à fleurs en bois des fontaines. 

Manifestations et matériel de fêtes 

La section a répondu à 1222 demandes de matériel, émanant de sociétés 
diverses et de requérants privés, regroupés en quatre secteurs, soit: Ville (306). 
Etat (245). Communes genevoises (15). Associations culturelles, religieuses, 
sportives et divers (651 ). 

Le nombre des demandes a augmenté d'environ 9,7% par rapport à 1994. 

52 requérants ont renoncé à leur demande. 

Travaux divers 

- Réparation et entretien de barrières: quai marchand des Eaux-Vives. Parc des 
Eaux-Vives. Parc La Grange. Rampe de la Treille. Rue de la Corraterie. 
Monument Brunswick. 

- Réparation et entretien de portails: parc La Grange. Parc des Eaux-Vives. Parc 
des Bastions. 

- Changement et réparation de bornes en roche: rue de la Boulangerie. Rue du 
Cheval-Blanc. Place de la Fusterie. Rue de Villereuse. Rue des Granges. 
Place Dorcière. Rue du Puits-Saint-Pierre. Rue Farel. Rue du Soleil-Levant. 
Place du Bourg-de-Four. 

- Plaques de rues: remplacées et remises en place 38 plaques, commandées 
190 pièces. 

- Plaques épigraphiques: Gasparin. M. Simon. 

- Nettoyage de graffitis: 183 interventions. 11 interventions sur bâtiment du 
Griitli et rue Lissignol. 

- Journée anti-graffiti: sensibilisation des élèves de l'Ecole internationale (mai 
1995). 
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2.2.5 Service levée des résidus ménagers et nettoiement du domaine public 

a) Levée des résidus ménagers 

Collecte 

Les véhicules du service ont collecté pour une population 
urbaine de: 
Année précédente 
Variation 

Résidus ménagers 
- ordinaires 
- ordinaires, levées sous contrat 
- volumineux 

Total 

Déchets de marchés 
- marchés de détail 
- volumineux marché aux puces 

Total 

Collecte de déchets revalorisés 
- papier 
- verre 
- aluminium 
- ferraille 
- électroménagers 
- bois 
- matières organiques 
- feuilles mortes 
- cycles abandonnés 
- textiles (Textura 611 et Croix-Rouge suisse 311) 

Total 

Collecte de déchets nettoiement 
- balayures 
- feuilles mortes 

Total 

Total résidus collectés 

176 372 habitants 
175 630 habitants 
+ 0,42% 

55 056,98 tonnes 
669,95 tonnes 
758,53 tonnes 

56 485,46 tonnes 

576,74 tonnes 
423,51 tonnes 

1 000,25 tonnes 

3 731,61 
2 872,08 

15,63 
228,26 
101,82 
288,12 
502,94 
121,03 
32,50 
92,00 

tonnes 
tonnes 
tonnes 
tonnes 
tonnes 
tonnes 
tonnes 
tonnes 
tonnes 
tonnes 

7 985,99 tonnes 

4 062,59 tonnes 
419,67 tonnes 

4 482,26 tonnes 

68 953,71 tonnes 

Collecte de déchets ménagers ordinaires par habitant en 1995: 
- par année 
- parjour 

365,54 kg 
1,001kg 
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Part de la récupération de déchets revalorisés: 
- par année 
- par jour 

Collecte de déchets ménagers ordinaires par habitant en 1994: 
- par année 
- par jour 

Part de la récupération de déchets revalorisés: 
- par année 
- par jour 

Variation 
- des déchets ménagers ordinaires 
- de la récupération des déchets revalorisés 

Détail de la récupération des débarras volumineux 
Débarras volumineux 
Levée tous les jours ouvrables sur demande: 
soit par habitant un total de: 

45,47 kg 
0,125 kg 

363,06 kg 
0,995 kg 

40,44 kg 
0,111kg 

o, 
12,44% 

Volumineux marché aux puces: 
En 1994 la récupération était de: 
La variation est donc de: 
soit: 
Total des résidus volumineux: 

758,53 tonnes pour 1995 
4,32 kg (4,62 kg en 1994 

y compris 
marché aux puces) 

423,51 tonnes 
1 168,00 tonnes 

14,04 tonnes 
1,20% 

1 182,04 tonnes 

Statistiques sur les objets récoltés 

Il a été récolté pour l'année 1995: 
- canapés 
- chaises 
- fauteuils 

- armoires 
- frigos 
- machines diverses 
- sommiers 
- cuisinières 
- matelas 
- meubles divers 

Année Moyenne mois 

2 572 214 
7214 601 
3 048 254 
2404 200 
1391 116 
1452 121 
1400 117 
1523 127 
3 586 299 
6 185 515 
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- télévisions 
- tables 
- rouleaux de moquette 
- planches à repasser 
- lits 
- divers autres objets 

Total 

Les véhicules préposés aux débarras ont effectué: 
soit une moyenne mensuelle de: 

La part des débarras en 1995 représente 1,10% du poids total des résidus col
lectés 

1 142 95 
1954 163 
2 902 242 

592 49 
1867 156 
2030 169 

41262 3 439 

29 910 kilomètres 
2 493 kilomètres 

Détail de la récupération des vieux frigos 

Il a été récolté pour 1 ' année 1995 : Nombre 

Frigos sans vignettes 193 
Frigos sans vignettes, taxe dès le 01.04.95 840 
Frigos avec vignettes 358 

Total 1 391 

Coût Taxe 

13 510 70 
63 000 75 

Pris en charge par 
le propriétaire 

76510 

Détail de la récolte des déchets revalorisés 

- Papier 

Levée porte-à-porte 2 fois par mois: 
soit par habitant un total de: 
En 1994 la récupération était de: 
La variation est donc de: 
soit: 

3731,61 tonnes pr l'année 1995 
21,25 kg (20,22 kg en 1994) 

3524,60 tonnes 
207,01 tonnes 

5.87 % 

- Verre 

62 lieux de récupération à disposition: 
soit par habitant un total de: 
En 1994 la récupération était de: 
La variation est donc de: 
soit: 

2872,08 tonnes pr l'année 1995 
16,35 kg (15,76 kg en 1994) 

2747,00 tonnes 
125,08 tonnes 

4.55 % 

La Ville de Genève a participé à l'évacuation du verre pour une somme de 
426 294 francs. 
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- Aluminium 

44 lieux de récupération à disposition: 
soit par habitant un total de: 

En 1994 la récupération était de: 
La variation est donc de: 
soit: 

15,63 tonnes pr l'année 1995 
88,99 grammes 

(80,25 grammes en 1994) 
13,99 tonnes 

1,64 tonnes 
11,72% 

- Matières organiques 

L'expérience de levée sélective de matières organiques a débuté le 13 mars 
1991. A la fin de l'année de 1995 ce sont 14 982 habitants collecteurs qui partici
pent à cette expérience. 

692 immeubles sont équipés de 682 conteneurs prévus à cet effet. 

La collecte annuelle s'est élevée à: 
soit par habitant collecteur un total de: 

502,94 tonnes 
33,57 kilos 

- Ramassage des cycles abandonnés sur la voie publique 

Les cycles abandonnés sur la voie publique sont acheminés dans les locaux de 
la fourrière cantonale. 

Les épaves sont conduites à la ferraille. 

La récolte pour 1995 est de: 
L'année précédente: 
La variation est donc de: 
soit: 

32,50 tonnes 
35,30 tonnes 
- 2,80 tonnes 
- 7 , 9 3 % 

Les déchets revalorisés représentent 11,58% du poids total des résidus collec
tes. 

b) Nettoiement du domaine public 

Récolte des divers déchets 

- Balayures et déchets 
Balayures sur le domaine public: 
Feuilles mortes impropres: 
Feuilles mortes revalorisées: 

Total des déchets du nettoiement: 

4062,59 tonnes 
419,67 tonnes 
121,03 tonnes 

4603,29 tonnes 
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c) Viabilité hivernale 

Alertes gel ou neige occasionnant des sorties saumure les: 

- 17 janvier 1995 (générale) 
- 21 janvier 1995 (locale) 
- 18 novembre 1995 (locale) 

9 décembre 1995 (locale) 

Alertes neige occasionnant des sorties lames et salage: 

- 2 janvier 1995 
3janvier 1995 
6 janvier 1995 

- 9janvierl995 
7 décembre 1995 

- 8 décembre 1995 
- 15 décembre 1995 
- 28 décembre 1995 
- 29 décembre 1995 
- 30 décembre 1995 

d) Levée des résidus non ménagers 

Collecte 

Poids total collecté: 13 267,15 tonnes 
En 1994, les camions des services privés ont collecté: 13 672,00 tonnes 
La variation est donc de: -^04,85 tonnes 
soit: -2,96 % 

3 DÉPARTEMENT MUNICIPAL DES AFFAIRES CULTURELLES 

M. Alain Vaissade, maire 

1. Secrétariat du département 

1.1 Mission du service 

Le secrétariat du département instruit les dossiers en provenance de l'exté
rieur et coordonne les opérations administratives et financières entre les 3 divi
sions du département, les services généraux de l'administration et certains ser
vices spécialisés des autres départements municipaux. 
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1.2 Personnel et locaux 

Situé au 19, route de Malagnou, le secrétariat du département est composé 
d'une équipe de 7 collaborateurs. 

1.3 Activités 

Tout au long de Tannée, un travail de coordination a été mené avec l'aide des 
services des départements concernés pour l'organisation de la Fête de la musique, 
de la Fureur de lire, des Journées et nuit du patrimoine, des Rencontres cultu
relles, mais surtout pour les manifestations placées sous le signe de la diversité. 

Sur le plan local, le département a participé aux travaux des organismes et 
groupes suivants: Fondation d'art dramatique, Fondation de Saint-Gervais 
Genève, Fondation du Grand Théâtre, Fondation pour un Musée d'art moderne et 
contemporain, Fondation «Un avenir pour Genève», salle polyvalente Arena, 
commission d'achat du Musée d'art et d'histoire, commission des programmes 
de la Radio Télévision Suisse romande, commission du Fonds municipal de déco
ration, commission cantonale des biens culturels, comité de l'Office du tourisme 
de Genève, commission des programmes de l'OSR, Délégation de l'aménage
ment et de l'environnement, Délégation informatique, Coordination Homme, 
Nature et Environnement. 

Cette participation s'est également exercée dans le domaine des échanges cul
turels. Le département s'est particulièrement attaché au renforcement des rela
tions de proximité dans le réseau des villes du Franco-Genevois (Genève, Anne-
masse, Ferney-Vol taire) et du réseau Diamant alpin (Lyon, Turin et Genève). Il 
est resté actif au Comité régional franco-genevois, notamment en assurant en par
tie l'organisation de son stand au Salon du livre et de la presse «De la Saône au 
Mont-Blanc: géographie culturelle» et en participant à l'Etude sur les échanges 
culturels transfrontaliers menée par l'Observatoire des politiques culturelles de 
Grenoble. Il a participé à la Conférence des villes suisses en matière culturelle, 
ainsi qu'au Conseil du Léman et à la COTRAO (Commissions culture et éduca
tion). Le département est entré dans le Réseau Rhône regroupant toutes les insti
tutions et associations vouées à son étude et à sa mise en valeur. Il a également 
consolidé la position de la Ville de Genève dans la commission culture des Euro-
cités, notamment en ce qui concerne le thème préoccupant de la diversification 
culturelle des villes. 

Comme chaque année, la Ville de Genève a octroyé une série de bourses 
réservées à de jeunes artistes. Ce soutien est rendu possible grâce à des fonds pri
vés (Berthoud, Lissignol-Chevalier et Galland). Il a pour but d'encourager et de 
parfaire la formation professionnelle de jeunes plasticiens dans les domaines de 
la peinture, de la sculpture et des arts appliqués. 
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En 1995, trois bourses de 10 000 francs ont été attribuées à: 

- Nicolas Fernandez (Bourse Berthoud, sculpture-installation); 
- Joël Mutzenberg (Bourse Lissignol-Chevalier et Galland, peinture-installa

tion); 
- Fabrice Gygi (Bourse Lissignol-Chevalier et Galland, sculpture-installation). 

L'exposition des œuvres des lauréats a eu lieu du 17 au 27 novembre 1995 à la 
galerie du pont de la Machine (bâtiment des Services industriels de Genève). 

Les bourses octroyées par la Fondation Simon I. Patino et la Ville de Genève 
ont été attribuées, pour la saison 1995-1996, à cinq jeunes artistes (arts plastiques, 
photographie et bande dessinée), qui ont bénéficié de l'usage gratuit d'un studio 
à la Cité internationale des arts de Paris, ainsi que d'un forfait d'entretien de 
750 francs par mois. 

Dans le cadre de la promotion d'activités culturelles artistiques, le crédit de 
240 000 francs à disposition a permis, outre la remise du Prix spécial de la Ville 
de Genève à Philippe Giorgi, élève du Conservatoire de musique (500 francs), de 
répondre favorablement à 34 demandes de soutien financier ponctuel, réparties de 
la manière suivante: 

- Beaux-arts, arts plastiques (7 attributions) 30 500 francs 
- Photographie (5) 21 500 francs 
- Littérature (3) 12 500 francs 
- Centenaire du cinéma (2) 40 000 francs 
- Manifestations Diversité 95 (6) 52 700 francs 
- Manifestation Année Tôpffer ( 1 ) 20 000 francs 
- Soutiens ponctuels à des manifestations de caractère 

socio-culturel (10) 54 600 francs 

Trois subventions ont été accordées sur le crédit de promotion d'activités cul
turelles scientifiques et chercheurs (10 000 francs): 

- Publication de la «Notice sur les collections malacologiques 
du Muséum d'histoire naturelle de Genève» 3 000 francs 

- Association Ariane, exposition colloque sur les 
«Conséquences de la catastrophe de Tchernobyl» 5 000 francs 

- Centre suisse de cartographie de la faune, publication de 
l'ouvrage «Les libellules du Canton de Genève, atlas de 
répartition et mesures de conservation» 2 000 francs 

Enfin, le crédit d'aide à l'écriture et à la publication d'auteurs genevois, de 
80 000 francs, a permis de satisfaire à 14 demandes. 

Le Prix de la Société genevoise des écrivains, offert par la Ville de Genève, a 
été attribué conjointement à Georges Brosset et François Hussy. 
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Décerné pour la 9e fois dans le cadre du Salon du livre et de la presse, le Prix 
Jean-Jacques Rousseau a été octroyé à Jean-Claude Guillebaud pour son ouvrage 
«La trahison des lumières: enquête sur le désarroi contemporain». 

La Médaille de Genève Reconnaissante a été décernée, à titre posthume, à 
Albert Cohen, alors que pour la treizième fois, et comme il est devenu coutume au 
terme d'une législature, les Prix de la Ville de Genève honoraient les personnali
tés suivantes, pour avoir contribué, par l'ensemble de leur œuvre ou de leur car
rière, au rayonnement de Genève: 

- Alfred Berchtold Prix de littérature 
- John Armleder Prix des arts plastiques 
- Eric Gaudibert Prix de musique et Prix de la Fondation Adolphe Neuman 
- Bernard Haller Prix des arts du spectacle 
- Martin Peter Prix des sciences 
- Luis J. Prieto Prix des sciences humaines 

Diversité 95 Genève 

Une partie importante de l'activité du département est construite autour des 
grandes manifestations qu'il organise ou soutient, événements auxquels s'ajoute 
le choix du thème culturel annuel qui a pour but de rassembler un large public 
avec les différents acteurs culturels de la Ville et de favoriser le décloisonnement 
des services du département. 

1995 a été 1*«Année de la Diversité», qui a célébré aussi bien la diversité de la 
nature (biodiversité) que celle des civilisations humaines. Née dans le cadre de la 
Coordination homme, nature et environnement, qui réunit des départements de 
l'Université avec des institutions dû département des affaires culturelles, cette 
manifestation a eu pour but de sensibiliser tout un chacun non seulement à ces 
questions tragiques que constituent la dégradation de la biodiversité et l'appau
vrissement de la diversité des cultures humaines (associé à un processus d'exclu
sion), mais aussi à l'atout extraordinaire que constitue pour Genève sa grande tra
dition dans les sciences de la nature et son tissu social particulièrement 
pluriculturel. 

C'est ainsi que sous le label «Diversité 95» ont été organisées plus de 
70 manifestations, activités et événements culturels touchant un public de 
quelque 400 000 personnes: expositions (17), spectacles (27), concerts (6), pro
jections cinématographiques (7), forums, rencontres, colloques, cours, excur
sions (9), publications (7), ainsi que la Fête de la musique et de la diversité qui a 
connu un grand succès sur la plaine de Plainpalais. Répondant à une immense 
aspiration de rencontre et de dialogue, de participation et de solidarité, «Diver
sité 95» a contribué ainsi, avec le 50e anniversaire de l'ONU et les Ponts de Saint-
Gervais, à développer à Genève une dynamique de rassemblement et d'ouverture. 
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Bâtiments du département des affaires culturelles 

Ce secteur d'activité du département porte sur la supervision du Plan finan
cier quadriennal et sur les réponses à apporter aux multiples demandes de locaux 
émanant des milieux artistiques et culturels. Le département a participé active
ment à la mise en place d'un groupe de travail interdépartemental (VG, DIP, 
DTP) chargé de regrouper ces demandes et de favoriser des solutions. Le départe
ment continue par ailleurs de siéger à la Fondation pour l'art moderne et contem
porain chargée du BAC (anciennement SIP). Il a collaboré aux projets situés sur 
la couverture des voies CFF à Saint-Jean. 

Promotion culturelle et touristique 
Les coopérations du département et de l'Office du tourisme de Genève se 

concrétisent désormais dans des groupes de travail permanents et des projets de 
promotion communs, débouchant, par exemple, en 1996, dans les présentations 
réciproques des trois villes Genève-Lyon-Turin, qui constituent le réseau Dia
mant alpin. 

Avec le Service de l'aménagement de la Ville, le département a mis au point 
un projet de signalétique culturelle urbaine destiné aux piétons. 

1.4 Commentaires sur les comptes 

Le résultat global du département est bien meilleur que prévu, comme le 
montrent les chiffres ci-dessous: 

1995 
budget comptes écart en% 

charges 142 800 317,00 142 453 919,52 346 397,48 0,2 
revenus 5 177 314,00 6 190 699,42 1013 385,42 19,6 

D'une part les charges ont été contenues au-dessous des limites du budget, ce 
qui offre une économie de 346 397,48 francs. 

D'autre part, les revenus ont été amélioré de 19,6%, soit 1 millon de francs, 
récompensant ainsi les efforts des collaborateurs du département des affaires cul
turelles. 

DIVISION ART ET CULTURE 

2. Service administratif 

2.1 Mission du service 

Depuis sa création en 1993, le service apporte une aide logistique dans les 
domaines administratif, budgétaire et financier. 
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Il exerce le contrôle de l'ensemble des opérations comptables de la Division 
art et culture. Il procède à la réception et à l'analyse des comptes (bilan et P.P.) et 
des rapports d'activités des institutions subventionnées. 

2.2 Structure, personnel et locaux 

L'objectif visé est d'offrir des prestations collectives à l'ensemble des ser
vices de la Division art et culture. Elles peuvent être étendues aux manifestations 
organisées en collaboration avec d'autres divisions (Diversité 95). Ce soutien 
s'exerce principalement sur le plan comptable et administratif. 

Le service, composé d'un administrateur, d'un comptable et d'un coursier, 
occupe des locaux sis au rez-de-chaussée du 19, route de Malagnou. 

2.3 Activités 

En plus des tâches administratives et comptables, le service assure l'arri
vée, le tri et l'expédition du courrier du secrétariat du département et de la 
Division art et culture. Il assure également la fonction de «correspondant infor
matique» et, à ce titre, assiste tous les utilisateurs de bureautique de la division et 
du secrétariat du département. Il a enfin la charge de l'intendance générale du 
bâtiment. 

3. Service de l'art musical 

3.1 Mission du service 

Le Service de l'art musical a pour mission de gérer l'important chapitre des 
subventions dans le domaine musical, ainsi que la production, la coproduction ou 
le mandatement de concerts largement ouverts à la population, tant de musique 
dite classique que de formes contemporaines (incluant jazz, variété), aussi bien en 
saison d'hiver (au Victoria Hall) que durant l'été (Théâtre de verdure du parc La 
Grange, cour de l'Hôtel de Ville, kiosques à musique). A ces concerts, qui attirent 
chaque année quelque 40 000 spectateurs au total, s'ajoutent les manifestations 
développées à l'enseigne de la maintenant traditionnelle Fête de la musique, 
autour du 21 juin. Dans toutes ces activités, le service collabore étroitement avec 
d'autres services municipaux ou cantonaux (Voirie, Domaine public, SIS, SEVE, 
Justice et police, etc.). 

Avec ses plus importants subventionnés, le service entretient des relations de 
partenariat étroites, ces institutions étant également les instruments d'une poli
tique musicale intense. C'est le cas notamment de l'Orchestre de la Suisse 
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romande, de l'Orchestre de chambre de Genève, des chorales classiques du Car
tel, des corps de musique populaire ou d'associations comme Contrechamps ou 
l'AMR. 

Le service est également responsable de l'exploitation du Victoria Hall, pro
priété de la Ville, et de la Bibliothèque musicale, seule institution de la cité offrant 
au public le prêt de partitions musicales destinées à l'exécution. Enfin, son budget 
inclut les rubriques du Grand Théâtre pour tout ce qui concerne l'aspect munici
pal de ce dernier: bâtiment, location de dépôts, personnel municipal, services 
lyriques de l'OSR, etc. 

3.2 Structure, personnel et locaux 

Pour la gestion des dossiers administratifs, le traitement des subventions, la 
tenue de l'agenda de location du Victoria Hall, la production des concerts, la mise 
sur pied de la Fête de la musique et les autres tâches lui incombant, le service dis
pose dans les bureaux de Malagnou d'un chef de service, d'une collaboratrice 
administrative et d'une secrétaire à mi-temps et d'un responsable de salle. La pro
duction des concerts de jazz et de variétés est entièrement mandatée. 

Pour l'exploitation du Victoria Hall, un préposé et son adjoint gèrent les per
sonnels temporaires de caisse et de salle, tandis que trois régisseurs - dont un 
technicien - assurent l'exploitation technique. La gestion des concerts produits 
par la Ville - notamment les concerts d'été et les manifestations de la Fête de la 
musique - exige le recours à des personnels temporaires spécialisés (régisseurs, 
techniciens son et lumière, électriciens, manutentionnaires). 

Quant à la Bibliothèque musicale, sise au premier étage de la Maison du 
Grutli, elle dispose d'une bibliothécaire responsable et de deux bibliothécaires à 
mi-temps. 

3.3 Activités, gestion des crédits 

3.3.1 Concerts et animations 

a) Concerts du dimanche 

L'Orchestre de la Suisse romande, dirigé successivement par Armin Jordan, 
Laurent Gay, Pavel Kogan et Gary Bertini, a assuré cinq concerts du dimanche, 
sur un total de huit durant l'année 1995. Un concert a été confié à l'Ensemble 415 
de Chiara Banchini (découverte des Concerti grossi de Georg Muffat pour grand 
orchestre baroque), un autre au Motet de Genève dirigé par Guillaume Tourniaire 
(Tarass Boulba et Messe Glagolitique de Janacek, avec l'Orchestre de chambre 
de Genève) et un au Modem Jazz Quartett. Le concert des lauréats du CIEM, 
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donné par l'OSR, a ouvert la saison 1995-96 avec, sous la direction d'Armin Jor
dan, le concerto de Dvorak pour violoncelle, par le Premier prix du Concours 
international d'exécution musicale. En vue de freiner les dépenses, le service a 
renoncé à inviter - à l'exception du MJQ - des ensembles étrangers, dont 
l'accueil implique presque toujours les frais de voyage et d'hébergement. 

Six récitals d'orgue ont été proposés au public, avec des solistes internatio
naux: John Scott (Saint-Paul de Londres), Ben van Oosten (La Haye), Rudolf 
Meyer (Winterthur), Olivier Latry (Notre-Dame de Paris) et le Genevois François 
Delor. Le sixième récital, réunissant trois organistes, a été proposé en coproduc
tion avec le Festival Archipel, et fut consacré à des improvisations. 

L'ensemble de ces concerts a attiré au total près de 7000 auditeurs. 

b) Orchestre de la Suisse romande 
Suite à la dénonciation par la Ville de la convention qui la liait à l'OSR, les 

négociations se sont poursuivies intensément avec la FOSR et l'Etat de Genève. 
Parallèlement, la FOSR négociait avec la SSR un nouveau contrat qui verra, dès 
le 1er janvier 1997, une diminution de ressources de 1,5 million de francs. 
Quoique prévue, cette coupe pose à l'orchestre un problème de survie, dans la 
mesure où plus de 90% de son budget est consacré aux salaires des musiciens, 
dont le nombre ne peut diminuer sans mettre l'orchestre dans l'impossibilité de 
remplir ses engagements, tant contractuels qu'artistiques. 

1995 a vu la nomination d'un successeur au secrétaire général Ron Golan en 
la personne de Jean Cordey, entré en fonction au début de la saison 1995/96, et la 
désignation d'un nouveau directeur artistique, Fabio Luisi, appelé à succéder à 
Armin Jordan dès la saison 1997/98. 

c) Concerts d'été à la cour de l'Hôtel de Ville 
Invité de divers festivals d'été, l'Orchestre de la Suisse romande n'a pu don

ner que deux concerts à la cour de l'Hôtel de Ville durant l'été 1995. Pour com
pléter le programme de concerts offerts au public tout en réduisant les coûts, le 
service a renoncé à inviter des ensembles étrangers ou des orchestres, pour favori
ser la musique de chambre et les artistes de la région: Orchestre de chambre de 
Genève, Solistes de Genève (concert inaugural d'un nouvel ensemble dirigé par 
le violoncelliste Daniel Grosgurin), Ensemble 415, Swiss Consort, Sinfonia Hel-
vetica de Bienne. Seul ensemble invité sans frais: le spectacle «Danses sacrées du 
Tibet», coproduit avec le Musée d'ethnographie, qui a connu la meilleure fré
quentation de tout l'été. La cour de l'Hôtel de Ville a également accueilli, pour la 
deuxième année consécutive, les meilleurs lauréats du Festival Tibor Varga de 
Sion, ainsi qu'un concert de l'Orchestre de chambre avec, en soliste, le Premier 
prix de guitare du Concours international d'exécution musicale. 
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Pour la 30e année consécutive, la cour de l'Hôtel de Ville a également 
accueilli le «Jazz Estival» qui a programmé les concerts suivants: le Max Roach 
Quartett, le Trio Kuhn - Humair - Jenny-Clark et le pianiste Tête Montoliu 
accompagné du bassiste Niels H.-O. Pedersen. Stéphane Grappelli, qui était éga
lement attendu, a dû annuler son récital pour raison de santé et a pu être remplacé, 
à l'automne, par un concert exceptionnel du Modem Jazz Quartet. 

Au total, les concerts d'été ont attiré un public de quelque 4200 auditeurs, 
dont 1600 pour les concerts de jazz. 

d) Concerts au Théâtre de Verdure du parc La Grange 
Le recours déposé par certains riverains du parc La Grange n'a pas permis, 

en été 1995, d'ériger au Théâtre de Verdure la coquille acoustique construite dans 
la Rade à l'occasion du 700e anniversaire de la Confédération. Les opposants 
ayant été déboutés à l'automne, il est prévu de remonter cette coquille au prin
temps 1996 pour une inauguration le 21 juin, dans le cadre de la Fête de la 
musique. 

Les concerts gratuits du Théâtre de Verdure se sont donc, en 1995, déroulés 
dans leur cadre habituel. S'y sont succédé des artistes comme Claude Bolling, 
George Zamphir, William Garcin ou les Magic Platters, pour ne citer qu'eux. Au 
total les dix-sept concerts présentés en juillet et août ont attiré un très large public 
estimé à quelque 28 500 auditeurs. Le beau temps a permis de donner tous les 
concerts en plein air. 

e) Concerts dans les kiosques 
Le très beau kiosque à musique du Jardin Anglais, qui était inutilisable depuis 

plusieurs années en raison de son état délabré, a pu être entièrement restauré, et 
inauguré durant la Fête de la musique du 21 juin. Il fait ainsi pendant au kiosque 
des Bastions, dont le gérant a continué de présenter, en concertation avec la Ville, 
des concerts de musique variée. Ces deux kiosques, ainsi que celui de la rotonde 
du Mont-Blanc (monté pendant la saison d'été) permettent en outre aux corps de 
musique subventionnés genevois de se produire; des groupes de passage dans 
notre ville peuvent également y être accueillis. Durant l'été, 45 concerts de corps 
de musique avaient été programmés, dont seuls 20 ont pu avoir lieu en raison des 
conditions météorologiques défavorables en mai et septembre. Ces concerts ont 
attiré - sans compter la Fête de la musique - quelque 2000 personnes. 

f) Fête de la musique et de la diversité 
Lancée en 1992, la Fête de la musique a connu un développement exception

nel en 1995, où elle s'est inscrite dans le cadre des manifestations organisées à 
l'enseigne de l'Année de la Diversité lancée par le département des affaires cultu-
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relies. De ce fait, la plaine de Plainpalais a été investie de deux chapiteaux dévo
lus aux musiques extra-européennes, entourés de stands d'animation et du 
«Pavillon des masques» présenté par le Musée d'ethnographie. La plaine de 
Plainpalais a ainsi attiré un public estimé à plus de 160 000 personnes. Inaugurée 
sur la place des Nations, dans le cadre du 50e anniversaire de l'ONU, la Fête, 
après un cortège haut en couleurs le long des quais, a investi toute la ville, avec la 
participation de tous les subventionnés musicaux (Grand Théâtre, OSR, 
Orchestre de chambre, fanfares, groupes de jazz et de rock), se produisant en 
maints lieux habituels ou nouveaux. 

3.3.2 Fonds général pour la création et la production musicale indépendante 

Le crédit d'aide à la création et production indépendantes a permis la réalisa
tion d'une trentaine de projets dont voici la répartition par genres: 

Musique classique 8 attributions 209 400.— 37,73% 
Jazz, rock 11 attributions 164 500.— 29,64% 
Ethnomusicologie 5 attributions 115 100.— 20,74% 
Chanson 4 attributions 50 000.— 9,01 % 
Autres 2 attributions 16 000.— 2,88% 

Totaux 30 attributions 550 000.— 100 % 

3.3.3 Bibliothèque musicale 

Les fonds de la bibliothèque ont été augmentés par des achats (670 vol.) et des 
dons (189 vol.), soit 859 nouveaux documents. Les acquisitions sont réparties 
ainsi: partitions de musique classique (80%), partitions de variétés (16%) et livres 
(4%). Elles ont diminué de 12% en raison conjointement des restrictions budgé
taires et du renchérissement du coût des partitions. 

Actuellement, 39 288 volumes sont conservés à la bibliothèque, dont 
26 709 répertoriés dans les fichiers. La musique de variété représente un peu 
moins de 3% des volumes répertoriés de la bibliothèque, soit au total 700 volu
mes. 

Le catalogage constitue une activité importante de la bibliothèque, soit 
1736 volumes catalogués dans Tannée. Pour la première fois la bibliothèque a fait 
du catalogage rétrospectif (877 vol.), c'est-à-dire traité des collections qui sont 
conservées à la bibliothèque, mais qui n'ont jamais encore été classées. Le 
nombre de volumes catalogués a pourtant diminué cette année de 25%, en raison 
de la croissance du public et d'un personnel réduit au minimum. 

La fréquentation de la bibliothèque continue à augmenter, en dépit de la 
réduction du nombre d'heures et de jours d'ouverture. 8265 personnes sont 



SÉANCE DU 5 JUIN 1996 (après-midi) 207 
Comptes rendus 1995 

venues à la bibliothèque, et près de 15 000 prêts et consultations ont été effectués. 
La bibliothèque compte aujourd'hui plus de 3500 lecteurs inscrits, dont 669 nou
veaux en 1995. C'est 23% de plus que l'an passé. 

/ 9931994 1995Différence 95 

Nombre de prêts et consultations 11 702 13 455 14 914 +11% 
Nombre de visiteurs 5 831 6 854 8 265 + 21 % 
Nombre d'usagers inscrits 2 164 2 868 3 537 + 23% 
Nombre de jours ouvrables 248 207 185 - 1 1 % 

Les prêts sont répartis ainsi: partitions de musique classique (69,5%), parti
tions de musique de variété (19%), livres (7%), matériels d'orchestre (4,5%). 

L'archivage des affiches, entrepris dès 1994, a été poursuivi. 1741 affiches, 
datées de 1811 à 1981, ont été répertoriées. Les affiches de 1811 à 1968 sont stoc
kées de manière définitive, dans des cartables de longue conservation. Celles de 
1969 à 1981 sont en attente de l'achat du matériel adéquat, et toutes les autres res
tent encore à traiter: environ 1820 affiches de 1982 à 1995. 

La bibliothèque a prêté des documents d'archives pour des expositions au 
Grand Théâtre et à la Bibliothèque de la Cité. Elle a collaboré avec les disco
thèques municipales lors du festival de musiques juives, en publiant une brochure 
intitulée «Les musiques juives: disques et partitions, répertoire sélectif». 

Pour la première fois, la bibliothèque a accueilli une stagiaire de l'Ecole supé
rieure d'information documentaire (ESID) durant trois mois. 

Un premier ordinateur a été installé au mois de décembre à la bibliothèque, en 
voie d'informatisation. 

3.3.4 Victoria Hall 

Le total des manifestations publiques enregistrées au Victoria Hall s'est élevé 
en 1995 à 144 soirées, et le chiffre record de 137 soirées (réalisées en 1994) a été 
battu. 

Le nombre des récitals de piano, organisés par M. P.-E. Montus, est passé de 
10 à 13 soirées. 

Les séances d'enregistrement de l'Orchestre de la Suisse romande, de 
l'Orchestre de chambre de Genève et de l'Ensemble 415 son restées à un niveau 
élevé. 

Un film sur le compositeur et chef d'orchestre suisse Heinz Hôlliger a été 
tourné par Contrechamps (Madame Edna Politi) en novembre 1995. 
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Après la pose en 1994, dans le hall d'entrée, d'un buste de la Reine Victo
ria, qui a donné son nom à la salle, à l'occasion du centenaire de son inau
guration, 1995 a vu l'installation d'un buste de Daniel F. P. Barton, consul 
d'Angleterre de l'époque à qui Genève doit la construction du Victoria Hall. 
Ce nouveau buste, qui fait face à celui de la Reine, a été offert par le Consul géné
ral de Grande-Bretagne, Mr. Philip Priestley, à l'occasion de son départ de 
Genève. 

Voici comment s'est présentée l'exploitation du Victoria Hall en 1995: 

Manifestations publiques 
A. Concerts et récitals classiques, soit: 119 

- Concerts de l'OSR: 39 
- Concerts et récitals divers: 78 
- Epreuves du CIEM: 2 

B. Concerts de jazz et variétés, soit: 10 
- Jazz: 4 
- Variétés: 6 

C. Fanfares et harmonies 8 
D. Cérémonies et conférences 7 

Total 144 

Services divers 
E. Enregistrements - séances 33 
F. Prises de vue, soit: 33 

- Télévision Romande: 4 
- Film «Hôlliger»: 29 

G. Répétitions diverses 306 
H. Réceptions au bar du foyer 7 

Total 379 

Le total général des utilisations de la salle se monte ainsi à 523. 

4. Service des arts de la scène 

4.1 Mission du service 

Le Service des arts de la scène a pour mission de gérer les moyens - subven
tions et locaux - à disposition pour la création et la production dramatique, choré
graphique, cinématographique, voire dans certains cas plastique. 

Il est en outre le répondant des «Espaces culturels urbains»: Maison des arts 
du Griitli, Saint-Gervais Genève, Usine, Halles de l'Ile, Salle Simon I. Patino. 
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4.2 Structure, personnel et locaux 

S'agissant essentiellement d'un service de gestion administrative, qui parti
cipe à la prise de décision mais ne produit pas lui-même de manifestations, sa 
structure demeure relativement simple: un chef de service, assisté d'une collabo
ratrice administrative et d'une secrétaire (à mi-temps). A quoi s'ajoutent les 
membres des commissions de préavis (théâtre et cinéma, chaque fois quatre 
consultants extérieurs à l'administration). 

Dans le domaine des prestations de service, il faut compter aussi cinq postes 
réguliers aux ateliers de construction de décors et un gardien permanent au Griitli, 
qui loge sur place. 

Les locaux administratifs du service se trouvent au 19, route de Malagnou, 
à l'enseigne du département municipal des affaires culturelles. Les ateliers 
de construction de décors sont situés 44, route du Bois-des-Frères, Le 
Lignon. Enfin les Espaces culturels urbains sont chacun localisés à leur adresse 
propre. 

4.3 Activités; gestion de crédits extraordinaires 

L'année 1995 a été placée sous le double signe de la Diversité et du Cente
naire du cinéma. Les arts de la scène - et le cinéma - illustrent de manière perma
nente les deux thèmes de l'année. La contribution du service aura donc consisté, 
essentiellement, à poursuivre son action, tant il est vrai, pour reprendre et para
phraser Jean Paulhan, que «la démocratie se fait tous les jours» (ou Aristide 
Maillol, à qui l'on commandait un monument et qui répondait: «De toute manière 
ce sera une femme nue»). 

Théâtre 

Au Théâtre de Poche, la Fondation d'art dramatique a, après avoir procédé à 
un appel d'offres par voie d'inscription publique, désigné M. Philippe Morand en 
qualité de directeur du théâtre à partir de la saison 1996/97, succédant à Mme Mar
tine Paschoud, qui se trouve à la tête de ce théâtre depuis sa réouverture en 1984. 
M. Morand sera assisté par Mme Maryvonne Joris, administratrice. 

A Saint-Gervais, Philippe Macasdar, le nouveau responsable du théâtre, a 
accompli sa première année de programmation, justifiant les espoirs placés en lui 
par le conseil de fondation lors de sa désignation. 

Par ailleurs Bernard Meister, dont le contrat de directeur du Théâtre du Griitli 
venait à échéance le 30 juin 1996, a été renouvelé par le Conseil administratif 
pour deux ans, soit jusqu'au 30 juin 1998. 
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Enfin Philippe Luscher a repris les rênes du Théâtre de l'Orangerie, succédant 
à Richard Vachoux, qui avait inventé la formule et animé le lieu pendant plus 
d'une décennie. 

Dans le domaine du théâtre indépendant, la commission de préavis demeure 
consultative sur le fonds général (400 000 francs), la production du Griitli 
(600 000 francs) et le crédit des spectacles d'été (372 500 francs). Au total, 
quelque 80 demandes portant sur 1995 ont été examinées. Voici la liste des attri
butions effectuées (au total 35, contre 22 en 1994): 

a) Au Théâtre du Griitli: 
«La Femme à Barbe», de Karge, par Meister (Diversité) 140 000 francs 
«Roberto Zucco», de Koltès, par Maillefer 80 000 francs 
«L'Amourdu Monde», de Ramuz, par Dubey (Diversité) 70 000 francs 
«Les Serments indiscrets», de MarivauX par Barras 60 000 francs 
«Le Pays de Yahulé», de et par Gauteron 50 000 francs 
«Les Sept Portes», de Strauss, par Peyamiras 40 000 francs 
«La Confession du Pasteur Burg», de Chessex, 
par Meister (Diversité) 32 000 francs 
«Vasistas», par les élèves de Karge 30 000 francs 
«L'Anacoluthe», d'après Cadiot, par les Basors 30 000 francs 
«Moulin à Paroles», de Bennett, avec Sumi, 
par de Torrenté (Diversité) 30 000 francs 
«L'Amant», de Pinter, avec Guelpa, par Luscher 30 000 francs 
«Sylvie», d'après Nerval, par Maître 8 000 francs 

b) Sur le fonds général: 
A Saint-Gervais: 

«Tableau d'une Exécution», de Baker, par Bisang 60 000 francs 
«La Partenza», par le Théâtre de l'Esquisse (Diversité) 50 000 francs 
«Macbeth» en théâtre d'ombres, par Marcel Robert 20 000 francs 
«Le Théâtre ambulant Chopalovitch», par Epiney (solde) 15 000 francs 
«La Vie a de longues jambes», Black Movie (Diversité) 15 000 francs 

En d'autres lieux: 
Montreurs d'Images, «Cham» et «Maria Sabina» (Diversité) 40 000 francs 
«Grand Hôtel de l'Ours...», de Michel Simon, par Bideau 
(Centenaire cinéma) 30 000 
«Cela ne va...», de Rilke, par Escalon 30 000 
Théâtre de l'Orangerie, Luscher (complément) 20 000 
«Roméo et Juliette», de Shakespeare, par Rossier 15 000 
«Le Banc de Touche», de Probst, avec Pastor, par Bujard 15 000 
«Fabulages obscènes», de Fo, par Hernandez 15 000 

francs 
francs 
francs 
francs 
francs 
francs 
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Bamboches de la Manoille, «Manège Turbulence» 
(Diversité) 15 000 francs 
Marionnettes de Genève, Festival «Punch» (Diversité) 15 000 francs 
«Blanche, Aurore, Céleste», par le Nyctalop' 12 000 francs 
Pannalal's Puppets, activités 8 500 francs 
Parloir Romand, Truan, activités 5 000 francs 
«Les Contes de la Sardine», par Andersen 3 000 francs 
«Autour de George Eliott», par le TAD 1 500 francs 

Participation au Prix romand 15 000 francs 

c) Spectacles d'été: 
Théâtre poétique de l'Orangerie 150 000 francs 
Théâtre du Griitli, «Die Angst», par Karge (Diversité) 72 500 francs 
La Bâtie, festival de Genève (Diversité) 150 000 francs 

L'attribution de 150 000 francs à La Bâtie, festival de Genève, a fait l'objet de 
la ventilation suivante: «Richard III», par Langhoff, 52 000 francs; «Le Roi 
Lear», par Polier, 30 000 francs; «La Libération de Prométhée», 20 000 francs; 
«Trois impressions sur l'exil» par Abramovich, 25 000 francs; «Moving a per-
haps», par Botelho, 18 000 francs (ces deux spectacles ont également bénéficié de 
soutiens sur le crédit danse, cf. infra); ADC, présentation déjeunes chorégraphes 
au Satori, 5000 francs. 

La commission de préavis était composée en 1995 de Mme Catherine Dal-
phin et de MM. Pierre Maulini, Victor Durschei et Pierre Skrebers, qui la 
préside. M. Louis Martinet, démissionnaire en mai 1995, n'a pas encore été 
remplacé. 

Danse 

Le crédit de la danse, au montant de 372 000 francs, a fait l'objet des attribu
tions suivantes: 

Association pour la Danse contemporaine (ADC) 140 000 francs 
Vertical Danse 132 000 francs 
Ballet Junior, Consuelo 40 000 francs 
Alias Cie, «Perhaps a moving», par Botelho 20 000 francs 
Cie Métal, «Trois impressions sur l'exil», par Abramovich 20 000 francs 
Cie Laura Tanner, «Pierres de Pluie», par Tanner 10 000 francs 
E. Artessero Quesada, «Soledad» 10 000 francs 

A quoi s'ajoutent les montants précédemment mentionnés dans le cadre de La 
Bâtie, festival de Genève. 
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Prix romand des spectacles indépendants 

Dernière édition du Prix romand dans sa formule actuelle, 1995 a permis de 
distinguer deux productions genevoises - et subventionnées, sur trois lauréats: 
«Roméo et Juliette», par Valentin Rossier, et «Pierres de Pluie», par Laura Tan
ner. 

Chaque lauréat touchera la somme de 45 000 francs pour la poursuite de ses 
activités. 

Ateliers de construction de décors 

Au terme d'une année de discussions, il est apparu que les théâtres ne souhai
taient pas, en fin de compte, reprendre la responsabilité des ateliers selon les 
conditions proposées par la Ville, tandis que celles proposées par les théâtres ne 
convenaient pas non plus à la Ville. 

En conséquence, le poste de chef d'exploitation, vacant depuis le départ de M. 
André Jecklin, à fin 1994, et dont l'intérim était assuré par M. Patrick Pot, a été 
remis au concours. Les théâtres ont néanmoins été associés au choix du nouveau 
responsable. Après des consultations élargies, il a été procédé à l'engagement de 
M. Mathieu Reverdin, en fonction à partir du 1er février 1996. 

Locaux 

Suite à la démolition de l'ancien Palais des expositions, la Ville a loué une 
halle à Meyrin, chemin Adrien-Stoessel, aménagée aux frais des théâtres et en 
recourant au personnel des ateliers. La moitié de la surface est dévolue à la Comé
die, l'autre à disposition des théâtres. Cet équipement complète avantageusement 
les ateliers du Lignon et permet notamment la peinture de toiles de grande dimen
sion. 

Ainsi dans une situation de crédits bloqués et de baisse de la production, il a 
cependant été possible d'améliorer et compléter les équipements à disposition des 
théâtres. 

Par ailleurs, des locaux ont été loués au chemin de la Gravière (pour le Loup) 
et à Sécheron (pour la Comédie), tandis que la Gérance immobilière mettait à dis
position des Montreurs d'Images une salle de cours et un dépôt rue Michel-Simon 
et un dépôt au Lignon pour le Poche. 

Cinéma 

Le crédit de l'aide à la création et production cinématographique s'est élevé, 
en 1995, à 450 000 francs, à quoi s'ajoutait un montant de 5000 francs restitués 
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sur un projet qui ne s'est pas réalisé. Au total, il a fait l'objet 
qui constitue le chiffre le plus élevé à ce jour, même s'il 
manifestations. Voici, par genre, les projets soutenus en 1995: 
a) Fiction 

«Fourbi», par Tanner (long métrage) 
«Le Sommeil», par Maillard (long métrage) 
«La Boîte», par Wadimoff (long métrage) 
(p.m., 50 000 en 1996) 
«Le chemin des Princes», par Baumgartner 
«El Techo del Mundo», par Vega (long métrage) 
«Skindeep», par Nicole-Kay 

b) Documentaire 
«Le Cinéma pour mémoire» films de Borgeat, Leuba 
et Preiswerk (Centenaire cinéma) 
«Noirs-Blancs», par Biihler (Diversité) 
«Les Ensablés», par Plattner 
« Astrocartographie... », par McNaughton 
«Louise», par Dellamula 

c) Animation 
«Le Maître perdu», par Lanier 

de 80 demandes, ce 
comprend plusieurs 

305 000 francs 
100 000 francs 
100 000 francs 
50 000 francs 

30 000 francs 
15 000 francs 
10 000 francs 

85 000 francs 

30 000 francs 
25 000 francs 
15 000 francs 
10 000 francs 
5 000 francs 

15 000 francs 
15 000 francs 

d) Vidéo 

d) Manifestations 
(«Cinéma Tout Ecran» 30 000 sur crédits Présidence) 
«Black Movie» (Diversité) 
«6ème SIV», Saint-Gervais (Diversité) 
«Les Films du Sud» (Diversité) 
«Un plan hors salle», Spoutnik/Bâtie (Centenaire cinéma) 

p.m. 

50 000 francs 
p.m. 

30 000 francs 
10 000 francs 
5 000 francs 
5 000 francs 

La commission de préavis était constituée de Mmes Christine Ferrier, Gene
viève Morand et Catherine Rapp-Jotterand (démissionnaire à fin 1995) et de 
MM. Serge Lâchât et Pierre Skrebers, qui la préside. 

Par ailleurs les Rencontres culturelles du printemps 1995 ont été consacrées -
Centenaire du cinéma oblige - à l'examen de questions liées au soutien de la pro
duction. Il a été constaté un glissement progressif des moyens de la production au 
soutien de manifestations, et les chiffres mentionnés ci-dessus le confirment. 
Mais il vaut aussi de souligner le succès de manifestations telles que «Cinéma 
Tout Ecran» ou le festival «Black Movie», qui justifie les mesures de soutien, fût-
ce au détriment de quelques productions. 
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Usine 

L'année 1995 aura été marquée par deux éléments: d'une part, l'étude du 
remodelage du rez s'est poursuivie, dans le but de rendre l'exploitation de l'Usine 
plus performante et de réduire les nuisances, tant sur un plan interne que vis-à-vis 
de l'extérieur. Une demande de crédit sera présentée à cette fin en 1996 au 
Conseil municipal. D'autre part, la procédure en cessation de trouble introduite 
par certains riverains contre la Ville de Genève s'est poursuivie, dans le but 
d'obtenir la fermeture du bâtiment dès 20 heures et, peut-être, un dédommage
ment financier. La Ville de Genève a appelé en cause l'Association Etats 
d'Urgence, qui gère les activités publiques dans l'Usine. L'instruction de cette 
procédure, de nature civile, suit son cours. 

4.4 Commentaire sur les comptes 

A nouveau, les comptes n'appellent pas de commentaire particulier, si ce 
n'est la délicate question des recettes aux ateliers de construction de décors, où le 
principe de la facturation des prestations ne fait guère l'unanimité des utilisateurs 
- si ce n'est contre lui. Les modalités devront en être très certainement revues. 

5. Conservation du patrimoine architectural 

5.1 Mission du service 

Le service a pour principale mission de conseiller les autorités municipales en 
matière de conservation du patrimoine architectural municipal. Son rôle est avant 
tout d'œuvrer à la préservation de cet important ensemble patrimonial. Confor
mément au programme des travaux, son intervention consultative se déroule sur 
plusieurs étapes: recherches et études historiques, conseils déontologiques, suivi 
technique. 

5.2 Structure, personnel et locaux 

Le service compte la conseillère en conservation, un collaborateur scienti
fique à mi-temps et une secrétaire à 80%. Il dispose de deux bureaux. Un coordi
nateur temporaire a été engagé, comme en 1994, pour l'organisation des implan
tations et du programme d'animations artistiques pour la Nuit du patrimoine. 

5.3 Activités 

Grâce à la bonne collaboration avec les services du département de l'aména
gement, des constructions et de la voirie, la petite équipe de la conservation a pu 
poursuivre sa tâche, même si de façon minimale, voire en dessous des espérances 
professionnelles. 
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Dans la conjoncture économique actuelle, il demeure urgent de redéfinir la 
stratégie à long terme de la conservation du patrimoine architectural, non seule
ment en fonction de l'urgence des travaux rendus nécessaires par le bilan phy
sique des édifices, mais aussi en fonction d'une réflexion sur la nature et l'éten
due de l'héritage patrimonial que la collectivité souhaite transmettre aux 
générations futures. 

Chantiers 

La situation conjoncturelle continue d'engendrer des situations gravement 
préjudiciables à la préservation de certains édifices, dont la valeur patrimoniale a 
été démontrée antérieurement par une étude monographique complète. Ainsi 
l'état physique des édifices de la Vieille-Ville de la rive droite (Etuves, Rousseau, 
Grenus) s'aggrave chaque année, comme celui d'ailleurs de la villa La Concorde, 
de la villa Freundler, ou encore des dépendances du XVIIIe siècle de La Grange, 
les immeubles faubouriens de la rue de l'Industrie, les panneaux décoratifs de la 
façade du Victoria Hall, (etc.). 

Plusieurs chantiers se sont achevés, alors que d'autres ont débuté. La consoli
dation de la Tour de Champel, les restaurations de la fontaine du Bourg-de-Four, 
de l'enveloppe de la maison du Plonjon, des façades de l'ex-SIP (BAC), du 
kiosque à musique du Jardin anglais ont été réalisées, de même que la rénovation 
des façades de l'édifice de l'Hôtel-de-Ville 5 et la réhabilitation de l'école de 
Sécheron. Parmi ceux qui ont commencé, on peut citer la restauration des toitures 
de l'orangerie de Mon-Repos et de l'orangerie-théâtre de La Grange, la réhabili
tation de la Tour Blavignac, la reconstruction de la toiture du 5 Clairière, la réno
vation de la rue Bautte 16, alors que la sauvegarde des serres de Rothschild 
touche à sa fin. Sur ce dernier point, on peut relever le caractère exceptionnel de 
cet ensemble de 1860 complété dans les années 1940, qui a enjoint la Ville à réali
ser une opération mixte, atelier de chômeurs et entreprises privées, inédite en 
Suisse. 

D'autres chantiers devraient s'ouvrir en 1996 à la suite d'études pluridiscipli
naires: la réhabilitation des immeubles faubouriens de la rue de l'Industrie (côté 
pair), la restauration de l'enveloppe de la maison de maître du XVIIIe siècle de 
Villars, la restauration de la chapelle de l'ancien crématoire de Saint-Georges, 
notamment les peintures murales de Serge Pahnke, la restauration de la salle 
communale de Plainpalais, la réhabilitation du kiosque de Rive et la suréléva
tion/transformation de l'immeuble des Vieux-Grenadiers 15. En outre, plusieurs 
projets sont à l'étude, tels que la restauration des immeubles du vieux Saint-Ger-
vais, la restauration de l'enveloppe des édifices bourgeois des 1-3-5 promenade 
du Pin, l'aménagement des combles de l'école de la Roseraie, la réhabilitation de 
la Potinière, la restauration de l'enveloppe du 10 place des Alpes et du 7 Tour-de-
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Boël, la restauration de la serre et jardin d'hiver du Jardin botanique. Concernant 
le monument Brunswick, les études pluridisciplinaires se poursuivent, notam
ment les essais in situ en vue de déterminer un projet de restauration. 

Etudes historiques et inventorisation 

A côté du suivi des chantiers de restauration et d'entretien, une des princi
pales tâches du service concerne la documentation historique. Tous les édifices 
mentionnés ci-dessus ont fait l'objet de recherches et d'analyses historiques des
tinées à étayer les choix de restauration. C'est en produisant des études de type 
monographique que le service participe à l'inventorisation scientifique du patri
moine architectural municipal. 

D'autres études historiques ont été réalisées, notamment sur l'école des Eaux-
Vives, les édifices 17 route de Malagnou et 34 avenue Peschier, l'ancienne école 
des Casemates, les édifices Rousseau 27, Cornavin 12bis et 16. En outre, en colla
boration avec la DSI, la base de données sur l'architecture de la périphérie 
urbaine est désormais opérationnelle et constitue un instrument de travail effi
cace. Par ailleurs, l'élaboration des notices historiques pour le RPIM se poursuit 
en fonction des demandes. L'index bibliographique du patrimoine bâti sur le terri
toire municipal est en cours de remise à jour pour la 4e fois depuis 1990, année de 
sa création. 

Consultations et autres activités 

La collaboration étroite avec les autres services municipaux s'est déployée 
sur tous les fronts. Chaque consultation a fait l'objet d'un rapport écrit (préavis 
sur les requêtes en autorisation, projets d'aménagements divers, etc.). En outre, 
le service suit de près la maison Tavel et a établi un 3e rapport sur les points 
de dégradation constatés. De même, le portique sculpté et polychrome du 
XVIIe siècle se trouvant dans l'orangerie de Montchoisy au parc La Grange a fait 
l'objet d'un examen minutieux. 

La collection de plaquettes éditée sur la restauration du patrimoine municipal 
s'est poursuivie par les Bains des Pâquis et la maison Picot. 

En outre, à la demande de diverses associations et groupements, la conseillère 
a réalisé plusieurs visites guidées du patrimoine municipal, soit à la villa La 
Grange, à la maison Tavel et à la villa Bartholoni. 

La coordination avec les utilisateurs du bâtiment de l'ex-SIP (BAC) s'est 
poursuivie jusqu'en octobre, date à laquelle le dossier a été confié au secrétariat 
administratif du département. 

Avec la Direction du patrimoine et des sites du Canton, la collaboration a été 
constante, notamment dans le cadre de la Commission des monuments, de la 
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nature et des sites, du recensement de l'architecture de la périphérie urbaine et des 
Journées et Nuit du patrimoine. La représentation au sein de la Fondation pour la 
conservation des temples genevois construits avant 1907 s'est poursuivie, tant au 
niveau du conseil de la fondation, que dans la commission d'entretien. 

Journées et Nuit du patrimoine 

Pour la seconde fois, la conseillère a organisé, en suscitant la participation de 
nombreux partenaires privés et publics, et avec la collaboration de plusieurs ser
vices municipaux, les Journées et Nuit du patrimoine, les 9 et 10 septembre 1995. 
Cette manifestation, instaurée par le Conseil de l'Europe depuis 1991, a rencontré 
un vif succès pour la 2e fois consécutive. Comme en 1994, la conseillère a en 
outre assuré le sponsoring, la communication et la promotion de l'événement, 
ainsi que la programmation et sa réalisation. Trois types de prestations ont été 
offerts à la population: des visites de monuments sur trois thèmes, des parcours 
urbains et à la campagne, et la Nuit du patrimoine, qui avait pour cadre, cette 
année, l'autre Vieille-Ville, celle de la rive droite à Saint-Gervais. L'objectif de la 
manifestation est de sensibiliser la population au patrimoine architectural gene
vois, par des visites gratuites de biens publics et privés. Une trentaine de parte
naires ont été associés, une vingtaine de services municipaux ont collaboré et une 
cinquantaine de professionnels (historiens(nes) de l'art, architectes, archéo
logues, etc.) ont mis leurs connaissances à disposition du public. Comme en 
1994, le programme genevois était le plus fourni de Suisse. 

6. Service de la promotion culturelle 

6.1 Mission du service 

Faciliter l'accès aux événements culturels est la mission principale du service. 
Les activités qu'il réalise dans cette perspective se développent selon trois direc
tions: 

Actions socio-culturelles 

Le service doit prendre diverses mesures de soutien financier et promotionnel 
en faveur de catégories spécifiques de la population (les jeunes, les personnes 
âgées, les groupements populaires). Il soutient aussi les projets culturels des Mai
sons de quartier et Centres de loisirs de la Ville. Enfin, il participe à la gestion de 
bourses d'études. 

Echanges et coopérations transfrontalières 

Le service aide les échanges, les tournées et les accueils d'artistes. Priori
tairement centrés sur le domaine transfrontalier et sur les actions menées dans 
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le cadre du Comité régional franco-genevois, les soutiens apportés par le ser
vice concernent aussi la Suisse et divers pays, principalement en Europe. Aider 
financièrement ces échanges a pour objectif de rapprocher producteurs et specta
teurs. 

Promotion 

Enfin, le service est chargé du soutien logistique dans le domaine de la pro
motion, de la publicité et des relations publiques pour les manifestations organi
sées par la Division art et culture et pour les manifestations régulières et ponc
tuelles qui rassemblent plusieurs services. 

6.2 Structures, personnel et locaux 

Six personnes travaillent au sein du service (dont trois à mi-temps). En termes 
de postes de travail, le nombre est donc de 4,5. 

Les cahiers des charges de trois des collaborateurs ont été établis en fonction 
des trois directions indiquées ci-dessus. De plus, deux personnes, à mi-temps cha
cune, remplissent à la fois des fonctions de secrétaires et d'accueil. 

Le personnel du Service de la promotion culturelle est réparti en trois bureaux 
situés au siège du département. 

6.3 Activités; gestion des crédits extraordinaires 

Actions socio-culturelles 

Spectacles populaires 
L'accès aux principales scènes genevoises a été, comme dans les années pré

cédentes, facilité pour les groupements populaires par le subventionnement de 
billets, par la Ville de Genève, afin de permettre leur vente à des prix réduits. Ces 
actions concernent principalement le Grand Théâtre, le Grand Casino, la Comé
die de Genève, le Poche, le Théâtre de Carouge-Atelier, la Compagnie Para-Sur-
beck, le Théâtre Am Stram Gram, les Marionnettes de Genève, le Théâtre du 
Griitli et Saint-Gervais Genève. En 1995, à l'occasion du Centenaire du cinéma, 
une action a également été réalisée en faveur du T art. Pour divers autres théâtres 
ou troupes, le choix, les achats, la promotion et la vente ont été assurés par la 
Division art et culture au gré de l'intérêt culturel des spectacles. 

A l'exception des places vendues au Grand Théâtre et au Grand Casino 
jusqu'à la fin de la saison 1994-1995, les organisateurs ont donc géré directement 
leur billetterie, sous le contrôle du Service du droit des pauvres et dans le respect 
de conventions établies avec la Ville. 
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Actuellement, près de 150 groupements populaires bénéficient de ces presta
tions. Ils sont régulièrement informés des diverses propositions que leur font les 
responsables des salles par le Service de la promotion culturelle. 

Afin d'élargir le nombre des bénéficiaires, des actions ont été menées en vue 
de permettre la gratuité d'accès à certaines manifestations (Concerts Fête de la 
musique et de la diversité). 

Spectacles pour personnes âgées 
Les billets ont été vendus au prix de 6 francs la place aux différents grou

pements de personnes âgées domiciliées en Ville de Genève pour des repré
sentations de théâtre, d'opérettes, de variétés et de concerts en matinée. Il s'est 
agi avant tout de la Revue, du Grand Casino et du Grand Théâtre. Pour réa
liser ces opérations, le service achète des représentations spéciales en mati
nées. En outre, des cartes d'accès aux répétitions générales de l'OSR ont été 
fournies. Tous les spectacles ont été choisis par une commission spécialisée 
réunissant les responsables des groupements de personnes âgées participant à 
cette action. Des billets sont également mis en vente, sous certaines conditions, 
par l'Hospice général et par l'Arcade municipale d'information de la place du 
Molard. 

Spectacles et concerts en faveur de la jeunesse 
Ce crédit annuel devait être alimenté en commun par la Ville et l'Etat de 

Genève, à concurrence de 140 000 francs chacun. En 1995, l'Etat a réduit sa 
contribution de 10%; cette contribution sera rétablie en 1996. 

Ce crédit a permis aux organisateurs de pratiquer un système de tarif réduit 
pour les collégiens, apprentis et étudiants. La quasi-totalité des théâtres genevois 
en ont fait usage, ainsi que la plupart des organisateurs de concerts de musique 
classique. En outre, il a permis de vendre 400 abonnements lyriques pour trois 
spectacles, au Grand Théâtre, principalement destinés aux élèves des sections 
artistiques des Collèges. Enfin, des lots de billets pour les opéras, représentations 
de ballets et récitals organisés sur la scène de la place Neuve ont pu être proposés 
aux élèves des Conservatoires, de l'Institut d'études sociales et aux Activités cul
turelles de l'Université. 

A l'exception des spectacles au Grand Théâtre, le département a renoncé à 
fournir lui-même les billets et à assumer toutes les opérations pratiques et admi
nistratives liées à cette prestation. Sur la base de l'expérience acquise, des quotas 
ont été attribués à chaque institution de production qui délivre désormais elle-
même les billets à tous les jeunes de moins de 20 ans et à ceux qui sont porteurs 
d'une carte d'étudiant. 
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Maisons de quartier et Centres de loisirs 

Destiné à favoriser des productions et des activités culturelles dans les 
Maisons de quartier et les Centres de loisirs, ce crédit, d'un montant de 
135 000 francs, est attribué prioritairement aux activités et projets qui impliquent 
les habitants du quartier. Afin de faciliter la gestion de leurs salles polyvalentes, le 
Centre de loisirs des Pâquis et la Maison de quartier de la Jonction ont reçu cha
cun, en début d'année, un montant de 25 000 francs prélevé sur ce crédit. 

Bourses 

L'essentiel des bourses financièrement gérées par le service est lié par un 
accord de partenariat avec la Fondation Simon I. Patino. Cette heureuse collabo
ration permet à plusieurs artistes, chaque année, de séjourner pendant plusieurs 
mois dans l'un des studios que la fondation possède à la Cité internationale des 
arts, à Paris. 

Echanges 

Le crédit d'échanges concerne un nombre varié d'opérations - coproductions 
transfrontalières, tournées de compagnies genevoises en Suisse et à l'étranger, 
invitations à l'extérieur, accueil à Genève. 

Le montant disponible ( 196 400 francs) a été consacré, pour un tiers, aux opé
rations soutenues par le Comité régional franco-genevois (CRFG). Le solde a été 
réparti en faveur d'actions concernant le théâtre, la musique, la danse et la littéra
ture. 

Par ailleurs, le service assure le suivi administratif des dossiers du CRFG et il 
intervient en faveur de la mise en place de réseaux de villes dans le Franco-Gene
vois. 

Le service est également intervenu de manière importante dans le processus 
en cours de mise en place du réseau Billetel à Genève, de sa connexion au réseau 
romand et de son extension. A fin 1995, une dizaine de postes fonctionnaient 
régulièrement à Genève. 

Promotion 

Promotion des activités de la Division art et culture 
Sous ce terme sont désignés au sens strict la publicité, les annonces, l'affi

chage, les impressions, les publications et des prestations de tiers mandatés pour 
ces activités (graphistes, photographes, auteurs de textes, agences de communica
tion). 
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Le crédit mis à disposition pour la promotion des activités de la Division art 
et culture se monte à 409 000 francs. Il a été utilisé pour les imprimés, les 
annonces, l'affichage et les prestations de tiers destinés aux manifestations sui
vantes: 

Activités régulières: Concerts du dimanche, Récitals d'orgue, Jazz Estival, 
Musique dans les kiosques, Théâtre de Verdure, Eté musical. 

Grandes manifestations: Fête de la musique, Journée du patrimoine, Fureur 
délire, Diversité 95. 

Colonnes Morris 
Le Service de la promotion culturelle a géré les 43 colonnes Morris de la Ville 

de Genève consacrées à l'affichage culturel selon les demandes émanant des 
associations subventionnées et, accessoirement, selon les besoins du département 
lui-même. 

Affichage gratuit SGA 
Le service a également géré, en collaboration avec le département des affaires 

sociales et celui des sports, le montant de 250 000 francs d'affichage gratuit 
concédé par la Société d'affichage à la Ville de Genève en échange du monopole 
qu'elle possède dans ce domaine. Ce crédit est réparti entre plusieurs départe
ments. 

Pour le département des affaires culturelles, ce service gratuit a permis 
l'amplification de l'affichage, à Genève et en Suisse, pour les activités régulières 
de l'ensemble du département (en particulier les musées) et pour les grandes 
manifestations. 

Sponsoring 
Les manifestations qui ont fait l'objet d'apports financiers extérieurs sont: la 

Fête de la musique; la Fureur de lire; la Journée du patrimoine et Diversité 95. 

D'une manière générale, les grandes manifestations publiques ont été large
ment soutenues par des appuis privés en nature, prestations et logistique. 

Il faut ici souligner que la plupart de ces manifestations ont été réalisées en 
collaboration avec de nombreux partenaires: le Département de l'instruction 
publique du canton de Genève, les villes d'Annemasse, de Thonon et de Ferney-
Voltaire, la DRAC-Rhône-Alpes ont été parmi les principaux partenaires. Des 
institutions et associations culturelles genevoises se sont également associées à 
ces projets. Il ne s'agit pas, ici, de sponsoring au sens strict mais de collaborations 
qui permettent, à chaque fois, d'amplifier l'événement et sa résonance. 
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Rencontres culturelles de Genève 
En mai 1995, le service a organisé les secondes Rencontres culturelles de 

Genève. Deux thèmes ont été traités; le cinéma et les musées. Une publication est 
en préparation. 

Parallèlement à celles-ci ont été édités les actes de la première édition de cette 
manifestation, qui avait eu lieu en 1994. Quatre sujets avaient été débattus: les 
bibliothèques publiques; le théâtre à Genève; les nouveaux réseaux et «légiférer: 
pour quoi faire?» 

Répertoire des libraires et éditeurs 
Une première brochure promotionnelle a été réalisée durant l'année 1995: 

elle offre une présentation succincte et systématique d'une centaine de librairies 
et d'une cinquantaine de maisons d'édition travaillant à Genève. 

Cette brochure devrait inaugurer une collection qui permettra la présentation 
d'autres secteurs d'activités culturelles. 

Autres 
Le service a été appelé à intervenir à propos de divers autres projets. Parmi 

ceux-ci: Groupe de travail AGI/Internet; Geneva Arena; Alhambra; Rodolphe 
Tôpffer 1996; Brochure «Dépôt légal»; etc. 

DIVISION DES MUSÉES 

7. Conservatoire et Jardin botaniques 

7.1 Mission du service 

- Explorer l'environnement végétal et en extraire de l'information et des échan
tillons. 

- Conserver ces collections sous forme vivante (jardin) ou fixée (herbier), ainsi 
que l'information botanique (bibliothèque, bases de données). 

- Rechercher, sur la base de ces matériaux, les éléments permettant de faire pro
gresser la connaissance sur la flore, la végétation et l'évolution végétale. 

- Enseigner la botanique à tous les publics, y compris universitaire. 

- Protéger, ou contribuer à la conservation de l'environnement proche ou loin
tain. 

Le CJB est un des moyens dont disposent Genève et la Suisse pour appliquer 
la Convention sur la diversité biologique (dite «de Rio»). La mise en service cette 
année d'un laboratoire de systèmes d'informations géographiques facilitera 
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encore l'accomplissement de cette mission d'observation de l'environnement 
végétal. Il faut rappeler aussi que l'institut est depuis plus d'une année le siège du 
Centre du Réseau suisse de floristique et qu'à ce titre, il surveille l'état de la flore 
sur le territoire helvétique grâce à des subventions fédérales et cantonales (Fonda
tion du Centre du Réseau suisse de floristique). 

7.2 Structure, personnel et locaux 

Personnel 

Les CJB ont encore rendu 0,5 poste cette année, ce qui amène à une diminu
tion globale d'environ 4,5% en 5 ans. Il faut relever que ces réductions n'ont 
jamais été faites aux dépens de fonctions de spécialistes que seuls les CJB pou
vaient mettre à disposition sur le marché du travail (conservateurs en botanique, 
jardiniers spécialisés). Il n'a été demandé en compensation aucune augmentation 
du budget des temporaires. 

Herbiers 

L'herbier a fait l'objet d'une désinfection extraordinaire obligatoire, consé
quence de l'interruption forcée de celle de 1993 causée par la foudre. 

A côté de l'intercalation de collections africaines et malgaches, l'effort prin
cipal a été placé sur la vérification de l'état des prêts à l'étranger. Actuellement, 
85 603 parts d'herbiers sont retenues par des instituts étrangers, la plupart pour 
d'excellentes raisons scientifiques, certaines par négligence. Il a été décidé d'y 
remettre bon ordre. 

Bibliothèque et éditeurs 

Un comité de lecture international a été mis en place en plus du comité institu
tionnel pour la revue Candollea, dans le but d'améliorer ainsi un standard qui est 
déjà de très bon niveau. 

L'édition française du Code de nomenclature a été traduite et publiée. 

Il faut relever une fructueuse coédition avec le WWF et le Ministère de la 
coopération de la République française, qui a débouché sur un magnifique 
ouvrage sur les graminées de Côte-d'Ivoire. 

Jardin 

Le chantier de sauvegarde des serres de Pregny est arrivé en phase terminale. 
Cette réalisation pilote a été conduite en collaboration avec le Service des bâti-
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ments. Les CJB possèdent désormais, avec cet exceptionnel complexe de serres, 
l'établissement de production et d'hivernage qui manquait au jardin depuis la dis
parition de l'Orangerie. 

Un nouveau plan directeur, issu de la célébration du 175e en 1993, remplacera 
celui de 1977 et définira les grandes lignes de développement pour les vingt pro
chaines années. Des séances de travail avec les architectes mandatés et le Service 
d'architecture ainsi que l'audit des secteurs du jardin sont les démarches.qui ont 
été menées cette année pour élaborer ce plan. 

La mise à l'enquête pour l'ouverture du chantier de la 3e voie CFF a une inci
dence sur les plantations longeant la future voie. Une attention particulière a été 
portée sur la sauvegarde des arbres et la protection contre les nuisances (bruit, 
emprise du chantier, etc.). 

Le souci principal des CJB reste l'état du Jardin d'hiver. 

7.3 Activités, gestion de crédits extraordinaires 

Vulgarisation et relations publiques 

En collaboration avec le Musée d'ethnographie et l'Académie internationale 
de l'environnement, le nouveau Cours populaire d'études de l'environnement a 
intéressé environ 130 personnes (3 modules de 9 séances, de janvier à juin). 

Plus de 300 personnes ont suivi les visites guidées proposées les 27 et 28 mai, 
dans le cadre de «Diversité 95». A cette occasion, un guide de balades est paru 
(Série documentaire N° 31), véritable clé pour comprendre la biodiversité végé
tale régionale. 

Dans le cadre de la Convention entre les municipalités d'Asunciôn (Para
guay) et de Genève, il faut relever la mise sur pied d'un Centre d'éducation à 
l'environnement dans le Jardin botanique d'Asunciôn. 

Avant même la fin de l'Année de la diversité, les CJB se sont vu confier, 
avec le MAH, la co-présidence de l'Année Tôpffer (1996). Une conservatrice 
était alors détachée pour prendre en charge la coordination de ce thème départe
mental. 

Recherche et enseignement 

Fin septembre a eu lieu un symposium multidisciplinaire sur l'apport de 
l'étude de l'ADN à la systématique et à l'évolution. Les techniques de la biologie 
moléculaire sont désormais courantes en botanique et ouvrent aux chercheurs des 
perspectives inattendues. 



SÉANCE DU 5 JUIN 1996 (après-midi) 225 
Comptes rendus 1995 

Secteur informatique 
Cette année, le nouveau réseau informatique interne a été mis en place, en 

synergie avec le nouveau réseau téléphonique. 

Le haut degré d'expertise des informaticiens des CJB n'a pas été étranger au 
succès de Musinfo. Il faut relever à ce propos les avantages que la facette univer
sitaire des CJB apportent à la Ville. 

Environnement, conservation et protection de la nature 
La proposition de mise à jour du règlement cantonal relatif à la protection de 

la flore (M88) remise au Département de l'intérieur, de l'environnement et des 
affaires régionales (DIEAR) en 1994, a débouché cette année sur l'adoption par le 
Conseil d'Etat d'un nouveau règlement. 

Gestion des crédits extraordinaires 
Deux crédits ont été demandés au printemps. Le premier a permis d'effectuer 

la désinfection urgente décrite dans le chapitre herbier ci-dessus. Une somme 
équivalente a été supprimée du budget 96, puisque ces désinfections ont lieu tous 
les deux ans. Le second crédit a compensé la diminution linéaire de 1,8% du bud
get sur une rubrique incompressible (frais de surveillance). 

7.4 Commentaires sur les comptes 

Trois dons ont permis de compenser des dépassements sur les rubriques 
31106,31354,31843. 

Les efforts faits pour le compostage sont récompensés par un solde sur la 
rubrique 35107 consacrée à l'élimination des déchets. 

8. Musée d'art et d'histoire 

8.1 Mission du service 

Le Musée d'art et d'histoire, avec ses filiales, est une institution de la Ville de 
Genève «au service de la société et de son développement, ouverte au public, qui 
fait des recherches concernant les témoins matériels de l'homme et de son envi
ronnement, acquiert ceux-là, les conserve, les communique et notamment les 
expose à des fins d'étude, d'éducation et de délectation» (extrait des statuts du 
Conseil international des musées). 

Le musée est un élément de la politique culturelle et sociale de la cité. Il fait 
partie des équipements de formation et de loisirs à disposition de la population. Il 
contribue à accroître la qualité de la vie et représente une attraction touristique 
importante. 
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8.2 Structure, personnel et locaux 

Structure 

Le Service du Musée d'art et d'histoire est composé de: 

- Musée «Charles-Galland»; 
- Musée Rath; 
- Musée Ariana; 
- Maison Tavel; 
- Centre d'iconographie genevoise; 
- Musée d'histoire des sciences; 
- Musée des instruments anciens de musique (actuellement fermé); 
- Musée de l'horlogerie et de l'émaillerie; 
- Cabinet des estampes; 
- Bibliothèque d'art et d'archéologie. 

Les services généraux fournissent des prestations collectives à toutes ces ins
titutions. Il s'agit de: 

- administration générale (personnel, finances, promotion, transports, etc.); 
- laboratoire et ateliers de restauration; 
- bureau animation-pédagogie; 
- centrale d'inventaire; 
- sécurité et entretien. 

Personnel 

Pour l'ensemble du service, les effectifs réels en 1995 sont les suivants: 

personnel fixe 105 personnes 
personnel temporaire 85 personnes 
chômeurs, équivalent de 22 personnes 

Sans un appoint du personnel fourni par l'Office cantonal de l'emploi, les 
prestations du service devraient être réduites. 

Locaux 

Hormis les bâtiments des musées, les ateliers de décoration, de restauration et 
le laboratoire sont installés dans trois lieux différents de la Ville de Genève. Il 
conviendrait de trouver une solution plus rationnelle pour l'exploitation. Des éco
nomies en loyers pourraient ainsi être réalisées. 

Le gros des collections non exposées est déposé dans des locaux loués et dans 
l'abri des biens culturels. 
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8.3 Activités; gestion des crédits extraordinaires 

Musée d'art et d'histoire-introduction 

Le Musée d'art et d'histoire et ses filiales ont organisé, en 1995, vingt-sept 
expositions et un riche programme de manifestations diverses (concerts, confé
rences, colloques, etc.). Pour ce faire, il a pu compter sur un appui considérable 
émanant du secteur privé. 

Grâce à l'engagement d'un attaché de presse et d'une responsable de la pro
motion, la publicité en faveur des activités des musées a pu être améliorée. Le 
nouveau journal du musée, qui offre des informations sur la vie du musée, a 
trouvé un écho très favorable auprès du public. 

Le musée a confié la gérance des librairies Charles-Galland et Ariana à deux 
libraires qui offrent depuis le mois de septembre un riche choix de publications et 
autres articles. 

Les travaux pour l'installation de deux ascenseurs ont commencé au mois 
d'octobre ainsi que la mise en œuvre de l'installation d'une nouvelle cafétéria. La 
cour intérieure du musée a pu être partiellement aménagée. Elle est à nouveau à la 
disposition du public. Ces mesures s'inscrivent dans une politique visant à amé
liorer l'accueil des visiteurs. 

La sécurité générale du musée et la climatisation des salles restent une préoc
cupation permanente de la direction. 

Un cahier des charges pour l'affectation de l'ancienne école des Casemates et 
le réaménagement du Musée d'art et d'histoire, avec une nouvelle forme de pré
sentation de ses collections, a été élaboré en collaboration avec le Service d'archi
tecture du département municipal de l'aménagement, des constructions et de la 
voirie. 

Une politique d'acquisitions et d'expositions a été définie. 

Le Cabinet de numismatique, un des plus importants en Suisse, s'est vu attri
buer dès le mois de septembre un conservateur à mi-temps, en la personne de 
M. Matteo Campagnolo. Celui-ci s'est trouvé confronté à la fois à la reprise en 
main des collections numismatiques, de la bibliothèque du cabinet mais aussi à la 
reprise des contacts avec les chercheurs et le public du musée. 

Le Musée d'art et d'histoire et ses filiales ont accueilli 324 085 visiteurs 
(342 000 en 1994). Dans le bâtiment de la rue Charles-Galland 127 795 visiteurs 
ont été enregistrés (136 643 en 1994). 

Le musée a présenté les expositions temporaires suivantes: 
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- Pipilotti Rist, Prix BCG 1994,9 décembre 1994 - 26 février 1995; 
- Icônes, donation Mavromichalis, 24 novembre 1994 - 11 juin 1995; 
- L'affiche suisse-romande durant l'Entre-deux-guerres, 23 février - 26 mars 

1995 (organisée conjointement avec la Bibliothèque publique et universi
taire); 

- Des pieds et des mains. Petit éloge de la curiosité, 16 mars - 17 septembre 
1995; 

- Philippe Favier, 15 juillet - 24 septembre 1995; 
- Pierre Klossowski. Dessins, 20 octobre 1995 - 28 janvier 1996; 
- Peintures françaises -13 octobre 1995 - 28 mars 1996; 
- «Çéyiz», broderies de l'empire ottoman, 7 juillet 1995 - 26 mai 1996; 
- Christian Marclay, Prix BCG 1995, 8 décembre 1995-31 mars 1996; 
- Alexandre Bianchini, Regards 1,12 novembre 1995 -4 février 1996. 

Le Bureau animation pédagogie a été réorganisé et s'appelle dès lors 
«Accueil des publics». Le programme d'activités proposé au public adulte a été 
diversifié. Une variété de trente suggestions allant de la visite commentée d'expo
sitions ou de collections au programme de diffusion scientifique (conférences et 
rencontres thématiques) en passant par la rencontre de divers arts et publics 
(concerts, rencontres littéraires) a permis 188 rencontres sur 30 sujets avec 4236 
visiteurs accueillis. 

12 610 visiteurs ont participé aux rencontres proposées dans le cadre du pro
gramme «jeune public». Les jours de congé ou pendant les vacances, différentes 
suggestions ont été faites à un public de 5 à 25 ans, enfants, adolescents ou jeunes 
adultes. Un programme de 24 sujets différents allant de simples visites décou
vertes à des ateliers de sensibilisation et d'expression artistique a permis 64 ren
contres. 

7536 élèves et enseignants ont été accueillis dans le cadre des activités 
«école-musée». 

La série de concerts offerte aux familles avec un programme pédagogique 
autour d'une œuvre d'art a rencontré un vif succès. 

La collaboration avec les milieux scolaires de Haute-Savoie a pu être resser
rée et les bases d'un réseau de communication vis-à-vis de la presse «jeune 
public», des organisateurs scolaires et parascolaires de programmes culturels 
«jeune public» ont été posées. 

La liste des publications sur les collections du musée et des catalogues 
d'exposition est impressionnante et témoigne de la grande activité scientifique du 
musée. Une bonne collaboration avec l'Université a été établie avec plusieurs 
projets communs dans différents domaines. La revue «Genava», présentée depuis 
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1994 sous une forme rajeunie, est diffusée en nombre plus important, avec une 
augmentation de 50% des abonnés de la Société des Amis du musée et de 20% 
des abonnés suisses. 

La Centrale d'inventaire, qui gère l'informatisation de l'inventaire des collec
tions du musée, a enregistré, pour Tannée 1995, 12 481 nouveaux numéros 
d'inventaire et environ 25 000 mises à jour. Le total actuel de la saisie pour 
l'ensemble des collections est de 205 085 numéros d'inventaire sur une estima
tion globale de 971 938 objets. En vue de la mise en œuvre du projet MUSINFO, 
l'analyse de l'existant et des besoins, les définitions organisationnelles et fonc
tionnelles de l'application IMAGE/2, le système descriptif et le modèle de don
nées, les cahiers des charges ont été réalisés. La phase de développement peut 
commencer. 

Un grand nombre d'expositions temporaires, le réaménagement des exposi
tions permanentes, la publication de catalogues raisonnes et l'acquisition 
d'œuvres importantes ont fortement sollicité les services conservation/restaura
tion et le laboratoire de recherche. En même temps, le laboratoire fut mandaté 
dans le cadre de grands projets de restauration en Suisse et pour faire notamment 
des études en vue de la conservation/restauration du panorama «Bourbaki» à 
Lucerne ou des vitraux de la rose de la cathédrale de Lausanne. 

Musée Rath 

Le Musée Rath a enregistré 58 661 visiteurs (60 880 en 1994), attirés par les 
expositions temporaires suivantes, toutes préparées par les collaborateurs du 
Musée d'art et d'histoire: 

- L'Esprit d'une collection. De Caspar David Friedrich à Ferdinand Hodler. 
Fondation Oskar Reinhart, Winterthur, du 30 septembre 1994 au 12 février 
1995 (30 032 visiteurs, dont 9898 en 1995); 

- Alexej von Jawlensky, du 16 mars au 28 mai 1995 (17 866 visiteurs); 

- L'Empire des Sultans. L'art ottoman dans la collection de Nasser D. Khalili, 
du 7 juillet au 1er octobre (20 320 visiteurs); 

- 1945 - les figures de la liberté. Nouvelles expressions artistiques de l'immé
diat après-guerre (dans le cadre des manifestations en l'honneur du 50e anni
versaire de l'Organisation des Nations Unies), du 27 octobre 1995 au 7 jan
vier 1996 (12 261 visiteurs, dont 10 627 en 1995). 

Les répercussions sur ces expositions dans les milieux médiatiques nationaux 
et internationaux furent extrêmement positives. 

De nombreuses visites guidées et conférences ont été offertes au public dans 
le cadre de ces manifestations. 
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Musée Ariana 

Le Musée Ariana a accueilli 45 341 visiteurs (44 359 en 1994). 

Mmc Anne-Claire Schumacher a été nommée assistante-conservatrice à mi-
temps. 

Pour la première fois depuis sa réouverture en 1993, le Musée Ariana proposa 
un programme d'expositions conforme - tant pour le rythme que pour les conte
nus - aux objectifs fixés par la conservation: 

- Hideyuki Hayashi - Céramique, du 16 février au 17 avril 1995; 

- Verrede Venise-Trésors inédits, du 17maiau 18septembre 1995. 

Durant l'hiver, les salles vouées aux expositions temporaires furent utilisées 
pour la présentation d'un aspect particulier des collections: 

- Céramique japonaise du XIXe siècle, du 16 octobre 1995 au 3 janvier 1996. 

A l'occasion de son dixième anniversaire, le Prix Micheline et Jean-Jacques 
Brunschwig 1995 fut présenté dans la salle 13 du Musée Ariana, le vernissage fut 
agrémenté d'un défilé de mode (Richard Voinnet). 

Les collaborateurs du service Accueil des publics ont assumé les visites 
de groupe dans le cadre de l'exposition «Verre de Venise». Au titre de l'opé
ration «L'art et l'enfant», le musée fut régulièrement visité par des classes 
primaires. 

Au cours de l'année, le Musée Ariana a édité un catalogue raisonné de ses 
collections («Verre de Venise» et «Façon de Venise»); deux catalogues d'exposi
tion («Hideyuki Hayashi - Céramique» et «Verre de Venise - Trésors inédits»). Le 
volume «Musée Ariana» de la collection Musées suisses (Banque Paribas/Institut 
suisse pour l'étude de l'art) fut présenté dans le cadre d'une cérémonie suivie par 
un nombreux parterre d'invités. 

La location du hall du Musée Ariana ayant suscité de sérieuses réserves, tant 
du point de vue de la conservation du bâtiment que de la marche du service, le 
Conseil administratif décida, en date du 26 juillet 1995, de n'autoriser désormais 
une mise en location qu'à titre exceptionnel, de préférence pour des manifesta
tions à caractère culturel. 

Maison Tavel 

Le musée a accueilli 42 649 visiteurs (47 270 en 1994). 

Le musée a préparé et monté deux expositions et en a présenté une troisième 
venant du Musée national à Zurich: 
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- Jacob Spon (1647-1685) - un Lyonnais à la découverte de Genève, du 29 mars 
au 11 juin 1995. Un cycle de 7 conférences a été organisé dans la salle même 
de l'exposition. A chaque fois une cinquantaine de personnes ont bénéficié 
d'un exposé de haut niveau scientifique; 

- Micheli du Crest (1690-1766) - Homme des Lumières, du 1er novembre 1995 
au 29 février 1996 et organisée conjointement avec les Archives de l'Etat de 
Genève. A cette occasion, la Maison Tavel a publié, sur son budget publica
tions et avec des apports financiers extérieurs, les actes du colloque Micheli 
du Crest, tenu à Genève les 24 et 25 mars 1995; 

- Révélations de la chambre noire - La Suisse du XIXe siècle: photographies de 
la collection Herzog au Musée national, du 30 juin au 17 septembre 1995. La 
reprise de cette exposition inaugure l'ouverture à la collaboration intercanto
nale dans le domaine de la photographie ancienne, domaine que la Maison 
Tavel a déjà abordé à plusieurs reprises (pour ce qui est de l'iconographie 
locale) et qu'elle entend poursuivre et intensifier. 

Le président de la République italienne, M. Scalfaro, a visité le musée lors 
de son séjour à Genève (sur l'invitation privée de M. Sommaruga, président du 
CICR). 

La Maison Tavel doit déplorer un vol de tableau survenu le dimanche 
12 novembre 1995 au deuxième étage du musée. Il s'agit d'une huile sur bois de 
petites dimensions (24,4 x 36,5 cm) d'un petit maître hollandais du XVIIe siècle 
et qui avait appartenu à un collectionneur genevois du siècle passé. Un apport de 
surveillance par vidéo est demandé depuis plusieurs années déjà. 

Centre d'iconographie genevoise 

Pour les collections du Vieux-Genève et de la Bibliothèque publique et uni
versitaire réunies, 808 demandes ont été enregistrées (875 en 1994). Chaque 
demande a nécessité des recherches par le personnel du centre, les consultants 
n'ayant pas le libre accès aux tiroirs et aux œuvres, pour d'évidentes raisons de 
conservation et de sécurité. Pour des études, des publications et des expositions, il 
a été fourni 553 photographies (579 en 1994), tirées à partir des négatifs du centre 
et aux frais des demandeurs. 

La restauration des daguerréotypes de Jean-Gabriel Eynard (collection de la 
BPU), entreprise en 1994, s'est achevée cette année. L'entretien des plans du 
fonds «cathédrale Saint-Pierre» et des séries des photographies anciennes a été 
poursuivi. Ces travaux sont confiés à des restaurateurs professionnels privés, mais 
effectués dans l'atelier du centre, ce qui offre l'avantage d'un vrai suivi par le 
conservateur et d'une meilleure sécurité, puisque les œuvres ne quittent pas le 
centre. 
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Musée d'histoire des sciences 

Le chantier muséologique du rez-de-chaussée est maintenant achevé et le 
public peut apprécier le résultat de ce pari. La muséologie se poursuit dans le 
temps. 

Grâce à un généreux donateur, le Cabinet des dessins a pu exposer au premier 
étage de la villa Bartholoni les aquarelles du dossier architectural de ce monu
ment conçu par Félix-Emmanuel Callet ( 1791 -1854). 

La conservatrice a publié une série d'articles scientifiques relatifs à la collec
tion du musée. 

Le musée a accueilli 8480 visiteurs (8751 en 1994). 

Musée des instruments anciens de musique 

La présentation d'une partie de la collection d'instruments anciens de 
musique dans l'immeuble du 23 rue Lefort ne pouvait pas se concrétiser, faute de 
moyens disponibles et de place. La réalisation du projet «Ecole des Casemates» 
avec le déménagement des bureaux de la direction, de l'administration et de la 
conservation du département des beaux-arts permettrait d'exposer en permanence 
cette collection importante au sein du Musée d'art et d'histoire. 

Musée de l'horlogerie et de l'émaillerie 

35 871 personnes ont visité le musée (39 445 en 1994). Parmi celles-ci on 
dénombre 52 classes, avec 982 élèves, et 26 groupes privés. 

Le musée a présenté les expositions temporaires suivantes: 

- André C. Lambert, donation Gilbert Albert jusqu'au 27 août 1995; 

- Le Groupement genevois des émailleurs: 
- Brigitte Buisson, du lOjanvierau 30 avril 1995, 
- Anita Porchet, du 1er mai au 28 août 1995, 
- Exposition collective des membres du groupement, du let septembre au 

31 décembre 1995; 

- La classe de bijouterie de l'ESAA: 
- S. Hanagarth, janvier-février 1995, 
- M. Delantsheere, mars-avril 1995, 
- F. Schaefer, septembre-octobre 1995, 
- M. Narducci, novembre-décembre 1995; 

- «Création Bijou-Objet» - Travaux de diplômes 1995, du 23 juin au 27 août 
1995; 
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- «L'âge d'or du petit portrait» du 28 septembre au 15 décembre 1995. Collec
tions du Musée du Louvre, du Musée des arts décoratifs de Bordeaux, du 
Musée de l'horlogerie et de l'émaillerie de Genève ainsi que la totalité de la 
collection permanente des miniatures sous la forme d'une collection d'étude. 
A cette occasion, il a été édité un important catalogue par la Réunion des 
Musées nationaux, soutenu par Pro Helvetia, contenant le catalogue raisonné 
de la collection genevoise. Cette exposition a été visitée par de nombreux 
groupes et classes. 

Chacune de ces expositions a nécessité une modification des salles perma
nentes. L'aménagement des combles permettrait d'éviter ces inconvénients. 

Cabinet des estampes 

5331 personnes se sont rendues au Cabinet des estampes (4799 en 1994) pour 
visiter les sept expositions temporaires de l'année, soit: 

- Enrichissements du Cabinet des estampes en 1994, le 23 janvier 1995 (expo
sition offerte aux donateurs et mécènes); 

- John M. Armleder - L'œuvre multipliée, du 9 février au 9 avril 1995; 

- Les barricades mystérieuses I - Le Maître de Pétrarque, du 27 avril au 11 juin 
1995; 

- Bram van Velde (1895-1981) - Peintures noires, du 22 juin au 10 septembre 
1995; 

- Notes on Print - With and after Robert Morris, du 21 septembre au 29 octobre 
1995; 

- Trois jours impairs avec André Thomkins (1930-1985), les 31 octobre, 1er et 
3 novembre 1995; 

- Les barricades mystérieuses II - Sophie Ristelhueber, du 9 novembre au 
17 décembre 1995. 

Ces expositions ont fait l'objet de catalogues, de même que de nombreuses 
visites commentées et conférences. 

Bibliothèque d'art et d'archéologie 

La bibliothèque a accueilli 14 422 lecteurs (18 504 en 1994) et a prêté 
28 708 ouvrages (35 471 en 1994), ainsi que 61 076 diapositives (63 136 en 
1994). 2038 demandes interbibliothèques ont pu être satisfaites. 

Plusieurs expositions ont été présentées au cours de l'année et la bibliothèque 
a participé par trois événements au programme de la manifestation «Fureur de 
lire». 
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L'accroissement des collections, dons et échanges confondus, reste relative
ment stable, compte tenu des crédits à disposition mais il faut mentionner dans ce 
contexte l'intérêt des dons et échanges comme une source d'enrichissement aussi 
importante, sinon plus, que les achats en dépit d'une politique de plus en plus res
trictive suivie par certaines institutions étrangères. 

Désireuse de s'ouvrir aux nouveaux supports électroniques qui complètent ou 
même remplacent les publications traditionnelles sur papier, la bibliothèque a 
commencé l'acquisition de CD-I, CD-ROM et de disquettes qui seront doréna
vant disponibles à la médiathèque. 

Au mois d'avril, le Conseil municipal a voté un crédit de 330 000 francs 
inclus dans la proposition du Conseil administratif (N° 347) pour l'aménagement 
des locaux de stockage dans les sous-sol du bâtiment de la promenade du Pin 1, 
ce qui permettra une meilleure conservation et un rangement rationnel des collec
tions. 

Sur le plan bibliothéconomique, la planification et la mise en place du sys
tème VTLS sont en cours. Le catalogage et le recatalogage SIBIL des monogra
phies et des catalogues d'expositions ont été ralentis en raison de l'absence de 
personnel et d'un financement adéquat. 

L'absence de tout système anti-feu et anti-intrusion pour les locaux de la 
bibliothèque est un grave objet de préoccupation. Le manque d'un atelier de 
reliure rend très difficile une bonne gestion de la conservation des collections. 

8.4 Commentaires sur les comptes 

Les budgets du Musée d'art et d'histoire et des filiales ont pu être respectés 
grâce au financement externe provenant de sponsors et de mécènes. 

Les dépassements de certaines rubriques sont donc compensés ou justifiés par 
ces recettes supplémentaires. 

Musée d'art et d'histoire 

Pour la première fois, et malgré les crédits spéciaux du 50e anniversaire de 
l'ONU (600 000 francs) et de la Fête de la Diversité (43 000 francs), le boucle-
ment des comptes de la direction et des expositions a été rendu possible grâce aux 
contributions des sponsors pour un montant de plus de 300 000 francs, mais aussi 
à l'appoint du compte de sponsoring auprès des Amis du MAH, pour un montant 
de 150 000 francs. 

La forte augmentation des activités et des actions de promotion a entraîné un 
dépassement de 50 000 francs de frais de port qui a dû être financé par le sponso
ring. 
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Une fois de plus, il faut relever l'extrême difficulté d'utiliser les rubriques 
telles qu'elles ont été budgétisées, dans la mesure où lors de l'établissement des 
budgets, le plan des expositions n'est pas encore définitif et les accords de copro
ductions ou autres accords financiers ne sont pas encore arrêtés. L'application du 
NPM dans ce domaine faciliterait grandement la tâche de gestion. 

C'est donc au niveau général que le résultat doit être interprété. 

Au Musée Rath, les objectifs des recettes ont été largement atteints, tant pour 
la vente des publications (302 000 francs) que pour les entrées (349 500 francs). 

Le dépassement sur les frais du personnel temporaire est compensé par des 
économies sur les frais de personnel fixe et d'autres rubriques du M AH et des 
filiales. 

Musée Ariana 

La publication des catalogues des «Verres de Venise» n'a pu être financée que 
par l'appoint de sponsors (30 000 francs) et d'un don de 20 000 francs. 

Musée d'instruments anciens de musique 

Ce musée est fermé au public depuis septembre 1993. Les seules dépenses le 
concernant ont trait aux restaurations de deux instruments qui avaient été com
mandées en 1992 déjà et qui seront achevées dans le courant de 1996. 

Musée de l'horlogerie et de l'émaillerie 

Les dépenses liées à l'exposition «L'âge d'or du petit portrait», ainsi que son 
catalogue, ont été essentiellement financées par un appoint de sponsoring pour 
95 000 francs. 

9. Musée d'ethnographie 

9.1 Mission du service 

Dans l'accomplissement des missions principales du Musée d'ethnographie 
(conservation, recherche, diffusion culturelle), il faut signaler, pour 1995, les 
points forts suivants. 

Il y a d'abord l'installation de Musinfo, système informatisé de gestion des 
collections. Intégrant une image des objets, ce système, un des plus modernes de 
Suisse, est opérationnel depuis janvier 1996. Il y a aussi le déménagement de cer
taines collections du musée des dépôts des Port francs vers un dépôt deux fois 
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plus grand (mais loué au même prix) à la rue Blanche. Une partie de ces collec
tions a été présentée au public sur place au cours de plusieurs spectacles du 
département Europe intitulés «Mais où est donc passée la célèbre Collection 
Amoudruz ?» 

Le Musée d'ethnographie a, à la fois, joué un rôle de pivot dans la dynamique 
de «Diversité 95», manifestation de l'année du département municipal des 
affaires culturelles, et profité de cette dynamique. Quartier général du chef de 
projet et du coordinateur de cette manifestation, le musée et ses collaborateurs ont 
eux-mêmes réalisé ou coordonné plusieurs événements entrant dans ce cadre, 
notamment les «Forums de la diversité», le livre «La mosaïque genevoise», 
quatre expositions, un festival de films. A signaler particulièrement le montage, 
avec l'aide de la Société des Amis du musée, d'un «Pavillon des masques» qui est 
resté quinze jours sur la plaine de Plainpalais, avant et pendant la «Fête de la 
musique et de la diversité», et qui a reçu près de 20 000 visiteurs. 

«Diversité 95» a permis au musée d'aller encore plus à la rencontre du public, 
ce qui explique qu'il a reçu le nombre, jamais atteint jusqu'alors, de 55 000 visi
teurs. 

9.2 Structure, personnel et locaux 

Les nombreuses activités développées par le Musée d'ethnographie en 1995 
ont permis de consolider les structures mises en place en 1993 et 1994 et de prou
ver leur efficacité. Souplesse, dynamisme motivation et innovation ont été 
demandés au personnel pour répondre au défi de l'Année de la Diversité 95. 
L'appel à du personnel temporaire pour des missions courtes, mais répondant à 
des besoins très spécifiques, ont permis d'investir de façon pointue les ressources 
mises à disposition du musée. 

S'inscrivant dans un calendrier déjà chargé, le déménagement des collections 
des dépôts des Ports francs à la rue Blanche fut néanmoins parfaitement réussi. 

9.3 Activités; gestion des crédits extraordinaires 

Expositions temporaires 

Au boulevard Carl-Vogt 
- Du 26 janvier au 12 mars: «Les Penan de Bornéo: carnets et objets de terrain 

de Bruno Manser». 

- Du 6 avril au 10 septembre: «Des jumeaux et des autres». 

- Dès le 15 novembre: «Autoportraits du Nouveau Monde (Collection préco
lombienne)». 
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A l'annexe de Conches 
- Du 26 janvier au 26 mars: «La mort et l'oubli», photographies de T. Lehti et 

J. Watts. 

- Du 18maiau 12 novembre: «Quand on a la santé, Genève 1900-1960». 

A l'extérieur 
«Cent masques dans un pavillon rouge» sur la plaine de Plainpalais, du 10 au 

25 juin; «Pour une véritable assurance maternité», sur la plaine de Plainpalais, du 
6 au 13 mars, en collaboration avec le CGVAM; «Les secrets d'un almanach», à 
la Fondation Louis Moret à Martigny, du 29 avril au 28 mai; en novembre: «Boo
merangs» dans des vitrines du centre commercial de Meyrin. 

Visiteurs 

- Carl-Vogt 24 077 dont écoles: 3068; 
bibliothèque: 1986; 
visites aux conservateurs: 306 
films et conférences: 1268. 

- Conches 5 602 dont 1302 écoliers 

Sous-total 29 679 

- Pavillon des Masques 
- Festival du Film 

20 833 
3 500 

sur la plaine de Plainpalais 
au cinéma Alhambra 

- Présentations «Amoudruz» 1600 au dépôt de la rue Blanche 

Total général 55 612 

Evolution des collections 

En 1995, 267 nouveaux objets sont venus enrichir les collections du musée, à 
savoir: Afrique: 65; Amérique: 49; Asie: 22; Europe: 113; ethnomusicologie: 18. 

Nouvelles publications 

- «Des jumeaux et des autres», par C. Savary et Ch. Gros, éd. Georg, Genève. 
- «La mort et l'oubli», Nouveaux itinéraires Amoudruz, éd. Musée d'ethnogra

phie, Genève. 
- «Quand on a la santé», Nouveaux itinéraires Amoudruz, éd. Musée d'ethno

graphie, Genève. 
- «Autoportraits du Nouveau Monde», par D. Schoepf, éditions Priuli & Ver-

lucca, Ivrea, Italie. 
- «Cahiers de musiques traditionnelles, vol 8: «Terrains», par L. Aubert, éd. 

Georg, Genève. 
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- «Totem» Nos 12, 13 et 14, journal du Musée d'ethnographie. 
- «La mosaïque genevoise», par Louis Necker, éd. Zoé, Genève. 

Editions de disques 

5 nouveaux CD, dont 2 doubles, ont été édités en collaboration avec les 
Archives internationales de Musique populaire, soit: 

- 1 double CD «Chine: traditions populaires instrumentales». 
- 1 CD «Russie: chants polyphoniques de mariage». 
- 1 double CD: «Musiques à la croisée des cultures» dans le cadre de «Diversité 

95». 
- 1 CD «Bolivie: charangos et guitarrillas du Norte Potosi». 
- 1 CD «Brésil: Enawené-nawé et Nhambiquara du Mato Grosso». 

Animation 

Au boulevard Carl-Vogt 
- Dans le cadre de l'exposition consacrée à Bruno Manser, projections régu

lières des films «Les Penan de Bornéo: Tong Tana» et «Sarbacanes contre 
bulldozers». 

- Dans le cadre de l'exposition «Des jumeaux et des autres», 3 journées 
d'études et d'animation avec conférences, débats, visites guidées, contes et 
concerts les 12, 13 et 14 mai. Soirée flamenco avec danseurs le 14 mai. 

- Dans le cadre de l'exposition «Autoportraits du Nouveau Monde», stages ate
lier terre en collaboration avec L'art et les enfants sur le thème «Vie quoti
dienne des Amérindiens aux temps précolombiens». 

A l'annexe de Conches 
- Dans le cadre de l'exposition «La mort et l'oubli», conférences-débats sur le 

thème du croque-mort et du retour des rituels funéraires le 25 janvier. 

A l'extérieur 
- Dans le cadre de l'exposition «Cent masques dans un pavillon rouge», «Haut 

les masques!» spectacle par le Théâtre du Loup les 10 et 11 juin et «Contes 
masques» par P. Campiche les 17 et 18 juin. Le 23 juin, bal masqué au restau
rant «La Plaine Lune» en collaboration avec la Maison de quartier de la Jonc
tion. 

- Dans la cour de l'Hôtel de Ville, spectacle de danses sacrées du Tibet par 
les lamas du monastère de Sera, en collaboration avec Musiques en été, le 
27 juillet. 

- Au cinéma Alhambra, 1 Ie Festival des films du monde «Et la vie continue...» 
du 17 au 28 octobre. 
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- Au dépôt de la rue Blanche, présentation originale «Mais où est donc passée 
la Collection Amoudruz?» du 17 au 24 novembre, ainsi que les 12 et 
13 décembre. 

- Au Muséum d'histoire naturelle: «Forum de la Diversité», conférences-
débats, du 28 novembre au 2 décembre. 

Assemblées, colloques, enseignement 
Les collaborateurs scientifiques du musée ont participé à de nombreux col

loques et assemblées de sociétés savantes, tant en Suisse qu'à l'étranger. En outre, 
MM. L. Necker et B. Crettaz ont poursuivi leurs activités d'enseignement à l'Uni
versité de Genève. 

9.4 Commentaires sur les comptes 

Grâce au soutien du Conseil municipal (crédits supplémentaires pour financer 
notamment le déménagement des dépôts extérieurs et la transformation du hall 
d'accueil) et à divers partenariats externes, le musée a réussi à boucler ses 
comptes dans les limites budgétaires accordées. A relever notamment une aide de 
100 000 francs du Département cantonal de l'action sociale et de la santé pour 
l'exposition «La santé au quotidien», et une aide de 60 000 francs de la Société 
des Amis du Musée d'ethnographie pour le «Pavillon des masques». D'autre part, 
économie et rigueur permirent d'utiliser de façon efficace les ressources à dispo
sition. 

10. Muséum d'histoire naturelle 

10.1 Mission du service 

Le Muséum se doit de conserver et d'enrichir les collections tout en les met
tant en valeur par des recherches et des publications. Il est le creuset des études en 
biodiversité dans la lignée des conventions internationales auxquelles notre pays 
a souscrit. Le Muséum accueille des sociétés scientifiques locales et internatio
nales; il collabore avec les établissements d'enseignement de tous les degrés en 
organisant des visites commentées, des ateliers pédagogiques et en dispensant des 
cours universitaires. Il présente des expositions permanentes (constamment 
renouvelées) et temporaires ayant pour thème tous les domaines des sciences 
naturelles. 

10.2 Structure, personnel et locaux 

Le Muséum compte 90 collaborateurs permanents (86,5 postes), dont 20 à 
temps partiel. Ces personnes sont actives dans trois grands secteurs: administra-
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tion (direction, administration, accueil, surveillance, entretien, bibliothèque), 
recherche et animation scientifiques (huit départements) et ateliers muséogra-
phiques et techniques. En 1995, 20 collaborateurs temporaires (8 postes) et une 
quinzaine de chômeurs (3 à 6 mois) ont prêté-main forte aux diverses activités qui 
se déroulent, toutes, au N° 1 de la route de Malagnou. 

10.3 Activités, gestion des crédits extraordinaires 

En automne, le Muséum a accueilli le six millionième visiteur depuis son ins
tallation à Malagnou; c'est dire le succès rencontré par cette institution qui reste 
la plus fréquentée des musées genevois. En 1995, il y a eu 238 448 visiteurs, en 
légère augmentation par rapport à l'année précédente: 

- visiteurs individuels 179 139 (hors ouverture 7598) 
- écoles primaires 11 708 (films 3334) 
- écoles secondaires 2 310 
- écoles privées 1 056 
- écoles hors canton 24 859 
- groupes et sociétés 19 376 

Total 238 448 visiteurs 

Proportionnellement, c'est au niveau des écoles suisses et étrangères que 
l'augmentation a été la plus forte (+ 58%). 

Les travaux d'aménagement des nouvelles vitrines consacrées aux poissons, 
amphibiens et reptiles exotiques sont entrés dans la phase d'installation des spéci
mens (notamment des nombreux moulages réalisés dans les ateliers du Muséum). 

Cinq expositions temporaires ont concrétisé le programme d'animation offert 
au public: 
- «Les glaces racontent»: exposition inaugurée en décembre 1994 et poursuivie 

jusqu'au 21 février 1995; 
- «Naissance d'un musée»: rétrospective à l'occasion du 175e de l'Institut, du 

15 mai au 17 septembre 1995; 
- «La beauté de Finfiniment petit»: présentation des travaux réalisés avec le 

microscope électronique à balayage, dès le 12 juin et poursuite en 1996; 
- «Tous parents - Tous différents»: la biodiversité zoologique et humaine, expo

sition réalisée en collaboration avec le département d'anthropologie de l'Uni
versité de Genève et le Musée de l'Homme de Paris, dès le 22 octobre et pour
suite en 1996. Un animateur pédagogique est présent dans cette exposition 
quatre fois par semaine. 

- «Objectif Volcans»: accueil des photographies primées dans le cadre du 
concours organisé par la Société Volcanologie Genève, dès le 14 novembre et 
poursuite en 1996; 
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- «Dessins d'enfants»: accueil des œuvres primées dans le cadre du concours 
organisé par la Boutique du Muséum, dès le 28 novembre et poursuite en 
1996. 

L'animation pédagogique a intensifié son activité et a accueilli 6211 élèves 
des écoles primaires (300 classes) qui ont pu travailler sur neuf sujets différents. 
Parallèlement, 101 enseignants des écoles secondaires ont suivi des séances de 
préparation et d'information. 

La commémoration du 175e anniversaire et l'Année de la Diversité ont souli
gné la place que le Muséum occupe comme centre de rencontres, par l'organisa
tion de cinq congrès et colloques d'intérêt régional, national et international: 

- le Colloque «Micheli du Crest» (24-25 mars) (manifestation de l'Année de la 
Diversité) a réuni une soixantaine de participants suisses et français. Le 
comité d'honneur fut présidé par M™ Ruth Dreifuss, conseillère fédérale; 

- l'assemblée annuelle de l'Association des Musées suisses (AMS) et du 
Comité national de l'ICOM (ler-2 septembre) a réuni les directeurs et autres 
responsables de 130 musées suisses. Cette manifestation a bénéficié de 
l'appui du Canton et de la Ville de Genève; 

- le XIIIe Congrès international d'arachnologie (3-8 septembre) a amené 
230 scientifiques du monde entier (48 pays) à Genève. Il fut organisé sous 
l'égide du Centre international de documentation arachnologique Paris, avec 
l'appui financier du Fonds national suisse de la recherche scientifique, l'Uni
versité de Genève (Faculté des Sciences, département de zoologie et de bio
logie animale), du Canton et de la Ville de Genève, du Canton de Vaud, de 
l'International Science Foundation Washington et de sponsors privés de 
Genève, Bâle et Zurich; 

- le colloque d'automne de la Société de physique et d'histoire naturelle de 
Genève (10-11 novembre) fut consacré à «L'Impact régional des modifica
tions climatiques au XXIe siècle»; il avait pour but de faire le point sur l'évo
lution du climat planétaire pour l'horizon 2010-2030, avec un inventaire des 
effets attendus dans la région Rhône-Alpes. Une centaine de participants ont 
suivi les débats; 

- le «Forum de la Diversité» (27 novembre-2 décembre) (clôture de l'Année de 
la Diversité 95) a tenté d'élaborer une synthèse des différentes approches et 
d'ouvrir des perspectives concrètes. Plusieurs centaines de participants ont 
suivi les conférences et les ateliers de travail qui occupèrent les cinq salles 
disponibles au Muséum. 

Il n'a pas été possible de rendre autonome la gestion de la cafétéria et d'en 
améliorer les revenus, bien que près de 5400 personnes (93 groupes) aient été 
accueillies pour des apéritifs, des repas ou des séances de travail, cela en plus des 
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consommateurs réguliers. A l'issue d'un audit, le Service du contrôle financier a 
émis une série de recommandations qui devraient soulager la gestion de cette cel
lule. 

La recherche scientifique s'est poursuivie selon le programme prévu tout en 
laissant une grande place aux activités extérieures des scientifiques telles que 
conférences, visites guidées, enseignement et animation de comités et commis
sions. De son côté, le projet MUSINFO est entré dans sa phase de concrétisation. 
Il sera ainsi bientôt possible d'informatiser l'inventaire et la gestion des collec
tions scientifiques. 

Deux crédits spéciaux ont été accordés: une somme de 10 000 francs pour 
compléter l'achat d'une machine à confectionner les plaques offset, en remplace
ment de l'ancienne, irréparable (crédit extraordinaire), ainsi qu'une somme de 
10 000 francs pour l'achat d'une collection de coléoptères (Fonds Rapin). 

10.4 Commentaires sur les comptes 

Les comptes 1995 se soldent sans qu ' aucun écart positif ou négatif important 
ne doive être mentionné. 

10.5 Divers 

De nombreux travaux de rénovation ont été exécutés dans le bâtiment afin de 
remédier à l'usure due au nombre élevé des visiteurs. Le sol de la cafétéria a été 
remplacé par du linoléum, plus facile à l'entretien, et le revêtement des sièges de 
la salle de conférences a été changé. Notons qu'en 1995 les diverses salles du 
Muséum ont été louées à 584 reprises. Dans le bâtiment scientifique, ce sont les 
isolations des fenêtres qui ont été entièrement refaites. 

DIVISION DES BIBLIOTHÈQUES 

11. Bibliothèques municipales 

11.1 Mission du service 

Lieu culturel par excellence, s'adressant à tous les publics domiciliés dans le 
canton de Genève sans aucune distinction, les Bibliothèques municipales offrent 
une collection dont les supports doivent être diversifiés et les contenus sans cesse 
actualisés. Culture, information et loisirs sont les trois pôles de notre mission fon
damentale. Pour cela, les bibliothèques offrent des documents sur tous les sujets, 
de l'âge préscolaire au premier cycle de l'université, sur de nombreux supports: 
livres, vidéos, CD, CD-ROM, CDI, cassettes, diapositives... 
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Le service étant fondamentalement orienté en direction du public, toutes les 
activités et l'organisation qui sont développées sont pensées en fonction de ce 
partenaire. 

11.2 Structure, personnel et locaux 

Structure 

Les services au public des Bibliothèques municipales sont représentés par 
leurs 8 bibliothèques fixes réparties dans les différents quartiers de la ville, 2 dis
cothèques, 5 bibliobus au service des communes du canton et des quartiers de la 
ville qui ne bénéficient pas des services d'une bibliothèque. Pour terminer, les 
bibliothèques possèdent trois services sociaux: le service à domicile en ville de 
Genève, le service de la Prison et le service de l'Hôpital. 

Personnel 

Chaque succursale se trouve sous la responsabilité d'un bibliothécaire princi
pal, qui supervise la bonne marche de la section. 

En 1995, les Bibliothèques municipales avaient l'équivalent de 72 postes 
plein temps et un demi-poste pour la bibliothèque sportive du CEDEPS. 

Trois personnes ont quitté volontairement le service, deux collaboratrices ont 
fait valoir leur droit à la retraite. 

Huit nouveaux collaborateurs ont été engagés sur des postes libérés par des 
départs volontaires ou des départs à la retraite. Dans la mesure du possible les 
postes sont pourvus par du personnel plus jeune et à temps partiel. 

Les Bibliothèques municipales engagent également 42 personnes sous contrat 
temporaire. Ce personnel complète les équipes au service du prêt où il assure le 
service aux usagers. C'est par exemple le cas pour les heures d'ouverture de la 
centrale, de 10 h à 13 h. Pour ces engagements, les bibliothèques ont bénéficié en 
1995 d'un nouveau crédit octroyé lors du vote du budget. Il ne serait plus possible 
d'assurer les heures d'ouverture sans ce personnel. 

Afin de participer à l'effort de placement des chômeurs, les Bibliothèques 
municipales en reçoivent environ une quarantaine par an, soit environ 15 à la fois. 
Ce personnel s'occupe essentiellement de la remise en place des documents et de 
leur équipement pour leur mise en service. 

Locaux 

A l'exception de la Bibliothèque de Saint-Jean et de la Discothèque de Vieus-
seux, tous les services sont situés dans des locaux Ville de Genève. 
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La Discothèque des Minoteries espère toujours pouvoir déménager (ne serait-
ce qu'une partie de la collection). Pour l'instant, les locaux font toujours défaut, 
les loyers proposés étant beaucoup trop élevés et peu adaptés pour une disco
thèque de prêt. De plus, des locaux Ville de Genève suffisamment grands n'ont pu 
être trouvés. Les recherches se poursuivent donc. 

Le local, en sous-sol, de dépôt et bibliothèque/bureau du service du Bibliobus 
mériterait d'être aménagé dans un local plus sain. Une demande est déposée au 
PFQ. 

Enfin, les services de la Prison et de l'Hôpital mettent un local à la disposition 
des bibliothèques. 

11.3 Activités; gestion des crédits extraordinaires 

Achat, prêt de documents, activités culturelles 

La mission première des Bibliothèques municipales est de maintenir à jour la 
qualité de leurs collections et de les actualiser en permanence, ceci à l'intention 
des usagers (95 000 usagers inscrits, dont 11 881 nouveaux pour 1995). On 
compte chaque année environ 65% d'usagers actifs. 

A ce jour, les Bibliothèques municipales proposent 431 100 livres à leur 
public (276 300 dans les sections adultes, 154 800 dans les sections jeunesses), 
97 200 documents multimédias (CD, 33 tours vinyle, CD-ROM, CDI, cassettes, 
vidéos, diapositives), 190 titres différents de journaux et revues. Cette année, les 
Bibliothèques municipales ont mis 37 000 nouveaux documents à disposition du 
public. 

En plus de leurs activités de prêt (I 196 537 documents prêtés en 1995), les 
bibliothèques mettent à disposition des dossiers documentaires (1000 dossiers 
sont à consulter à la bibliothèque des Pâquis), aident les jeunes à faire des 
recherches et des bibliographies pour leurs études. Les usagers consultent en per
manence les ouvrages de références se trouvant dans les salles de lecture. Les 
salles de journaux sont pleines et les anciens numéros des revues sont empruntés 
(34 250 périodiques empruntés en 1995). Tout ce travail d'aide à la culture est 
difficilement quantifiable. Certes, le prêt des livres est l'activité principale des 
bibliothécaires, mais, en parallèle, tout un travail de fond est en permanence 
effectué pour permettre à chacun de parfaire ses connaissances et de trouver 
réponses à ses questions. Ce travail est encore plus important en direction des 
jeunes, car c'est souvent dans les bibliothèques qu'ils apprennent à utiliser, seuls, 
les outils du savoir. 

En 1995, les deux discothèques ont mis à disposition des usagers six postes 
d'écoute supplémentaires afin que le public puisse choisir ses disques avant de les 
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emprunter. En effet, l'augmentation du prix d'emprunt, dû à la TVA et au droit 
d'auteur, a fait chuter le nombre d'emprunts et donc les recettes. Par contre, 
l'écoute sur place a considérablement augmenté. Il en va de même à la média
thèque de la Cité où, en 1995, 1462 personnes ont visualisé 844 vidéos (535 en 
1994). Les collections restent donc à portée de tous ceux qui n'auraient pas les 
moyens financiers d'emprunter autant qu'ils le souhaiteraient. Ainsi est remplie 
la mission d'accessibilité à la connaissance et la culture pour tous. 

Points forts de l'année 1995 

Elargissement des horaires 
Fin 1994, le crédit voté de 474 612 francs nous a permis d'engager du person

nel temporaire et, ainsi, de mettre en place notre programme d'élargissement 
d'horaire. La centrale ouvre 20 heures hebdomadaires de plus (17,30 heures à la 
section jeunesse). Les Eaux-Vives, la Servette, les Pâquis et la discothèque des 
Minoteries ouvrent entre 3 et 4 heures de plus, répondant ainsi aux demandes 
exprimées par le public lors d'un sondage. La centrale a augmenté son taux d'ins
cription de 12% et son taux de prêt de 10%. Le public a aussitôt investi les lieux 
dès 10 h le matin. Il se montre donc très satisfait de l'horaire continu (jusqu'à 
20 h le jeudi). 60% des nouveaux abonnés du réseau viennent s'inscrire à la cen
trale. 

Mise en valeur des services par des animations à buts culturels 
Les activités d'animation permettent de mieux faire connaître les biblio

thèques à la population d'un quartier. En 1995, 140 moments d'animation ont pu 
être mis en place grâce à l'augmentation du budget et au dynamisme des biblio
thécaires. La nouvelle animatrice section jeunesse a proposé des expositions, 
des lectures de textes, des spectacles, des heures du conte, des invitations 
d'auteurs, des conférences autour d'un thème. Ces moments réunissent entre 
20 et 200 enfants. Les conférences organisées dans les sections adultes rempor
tent toujours autant de succès. Elles sont systématiquement accompagnées d'une 
bibliographie des documents possédés par les Bibliothèques municipales (la 
conférence de Mme E. Maillart a rassemblé plus de 200 personnes). De même, les 
quatre expositions annuelles présentées à la centrale attirent toujours les profes
sionnels et le public. La salle d'exposition est ainsi devenue lieu d'échanges et de 
contacts professionnels. 

Comme chaque année, les Bibliothèques municipales ont activement parti
cipé à l'action «Fureur de Lire». Le service a la charge de la conduite de l'opéra
tion «Lettres frontière», en collaboration avec la DRAC Rhône-Alpes. Cette opé
ration a eu un grand écho cette année en Suisse romande, suite à la publication de 
la plaquette «Romandie, une terre très littérature», dont le but est de faire 
connaître les auteurs et les éditeurs romands à notre public. 
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Les discothèques ont participé à la «Fête de la musique» en organisant une 
semaine de concerts et conférences autour de la «Musique juive», sponsorisée par 
le «Comité de rénovation de la Synagogue» qui a offert 30 000 francs. La grande 
réussite de toutes les manifestations a largement contribué à faire mieux connaître 
les discothèques. Une discographie très complète a été distribuée lors de tous les 
spectacles. 

Bibliobus 
Une redistribution mieux équilibrée des tournées du bibliobus dans les com

munes genevoises a été mise en place durant l'année 1995. Ainsi, nous nous heur
tons moins au manque chronique de personnel qualifié en bibliothéconomie et 
conduite de poids lourds. 

11.4 Commentaires sur les comptes 

Les Bibliothèques municipales ont strictement respecté le budget (trois posi
tions) qui leur a été alloué. 

Recettes des discothèques 

Suite à l'entrée en vigueur de la loi sur le droit d'auteur et la TVA, les disco
thèques ont vu leurs prêts considérablement baisser et, par voie de conséquence, 
leurs recettes également. 

Crédit achat des livres 

Le crédit d'achat ne permet plus d'acquérir autant de documents que néces
saires pour faire face à la demande du public. A cela vient s'ajouter une augmen
tation constante du prix du livre. 

12. Bibliothèque publique et universitaire 

12.1 Mission du service 

Au cours de l'année 1995, la direction et les conservateurs de la Bibliothèque 
publique et universitaire, ainsi que les responsables des autres bibliothèques 
dépendant de la Ville de Genève, se sont réunis huit fois et ont, avec la collabora
tion du professeur F. Tapernoux, précisé les missions de leurs institutions respec
tives. De plus, ils ont cherché à définir les développements stratégiques des 
bibliothèques genevoises en vue des prochaines années. Les forces et faiblesses 
des différentes bibliothèques ont été mises en évidence. Un plan d'actions, com
mun et cohérent, est en cours d'élaboration. 
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En ce qui concerne spécifiquement la BPU, cette dernière s'est trouvée, en 
1995, dans une situation très difficile en ce qui concerne ses crédits d'acquisi
tions. Au mois de juin, le peuple genevois a voté une augmentation des taxes 
universitaires, ainsi qu'une attribution de 10% de ce montant, soit environ 
950 000 francs, pour les acquisitions de la BPU. Cette somme ne sera versée qu'à 
partir de 1996, lorsqu'une convention aura été signée à ce sujet entre la Ville et 
l'Université. 

12.2 Structure, personnel, locaux 

La BPU souffre toujours d'une saturation totale de ses magasins, ce qui 
conduit d'une part à conserver des documents dans de mauvaises conditions et 
d'autre part à ralentir la livraison des documents au public. Le départ de la Biblio
thèque des sciences de l'Antiquité (salle Naville) du bâtiment de la BPU a 
conduit à la signature d'une convention équitable entre la Ville et l'Université; en 
échange du dépôt des ouvrages de la BPU dans la nouvelle salle Naville située 
dans l'aile Jura de l'Université, cette dernière met à disposition de la BPU trois 
kilomètres de rayonnages dans le dépôt du Seujet. Cela constitue une solution 
pour les quatre années à venir. Une solution pour le long terme reste naturelle
ment encore à trouver. 

La bibliothèque poursuit, avec les architectes mandatés, les plans de réaména
gement des locaux laissés vacants par l'Université: création d'une zone en libre 
accès pouvant contenir 40 000 volumes au rez-de-chaussée et redéploiement du 
département des manuscrits au quatrième étage. Accessoirement cette étude pré
voit enfin la réfection des toilettes publiques, source de désagrément notoire pour 
les lecteurs. 

12.3 Activités; gestion des crédits extraordinaires 

Acquisitions 

En 1995, la bibliothèque a consacré à ses acquisitions 1 196 586 francs, qui 
proviennent des sources suivantes: a) 917 687 francs compte «acquisitions», 
b) 18 000 francs compte «dons et legs» et c) 260 899 francs compte «reliure». Les 
achats se répartissent de la façon suivante: a) 525 421 francs pour les mono
graphies, b) 222 949 francs pour les périodiques, c) 67 481 francs pour les 
microfiches (achats exceptionnels de biographies et périodiques allemands), 
d) 50 576 francs pour les manuscrits, e) 29 311 francs pour les affiches, 
f) 21 169 francs pour les estampes, g) 11 884 francs pour les CD-Rom, 
h) 5095 francs pour des cassettes vidéos, i) 1798 francs pour les cartes; 
260 899 francs ont été consacrés à la reliure. 
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En terme d'accroissement des collections, la bibliothèque a acquis 
10 884 monographies, 2249 brochures, 3558 thèses, 1568 volumes de pério
diques, 1568 affiches et 126 cassettes vidéos. 

Parmi les achats à noter en 1995, la BPU a pu acquérir, pour compléter 
son fonds genevois ancien, trois éditions du XVIe siècle, deux du XVIIe, deux du 
XVIII" et huit du XIX1' auxquelles il faut ajouter quelques éditions de bibliophilie 
du XXe siècle. A relever quelques titres marquants: L'Encyclopédie de Diderot et 
d'Alembert, publiée en 39 volumes in-4° à Genève, chezPellet, 1777-1779; deux 
éditions genevoises du XVIe siècle: Barthélémy de Las Casas, Histoire admirable 
des horribles insolences, cruautés, et tyrannies exercées par les Espagnols en 
Indes Occidentales, imprimée par Gabriel Cartier en 1582, et Jean Calvin: Insti-
tutio Christianae Religionis, imprimé par Jean Le Preux en 1590, ainsi que les 
Adages d'Erasme, imprimés à Genève par Pierre Aubert en 1612. 

Le revenu de la taxe universitaire permettra au service des acquisitions de 
retrouver un rythme d'achat correct. 

Catalogage 

La gestion informatisée des collections de la BPU est une des conditions préa
lables à la modernisation de la bibliothèque. Celle-ci passe donc obligatoirement 
par l'informatisation de la totalité de ses catalogues. En 1995, le nombre de 
notices saisies en machine se monte à 19 252, soit 12% de plus qu'en 1994 et 50% 
de plus qu'en 1993. Par ailleurs, plusieurs personnes mises à notre disposition 
dans le cadre de l'action contre le chômage ont signalé dans la base de données 
romande des ouvrages possédés par la BPU et déjà décrits par d'autres biblio
thèques romandes; au 31 décembre, 85% de la tranche 1960/1984 du catalogue 
général a été entré en machine. 

Le 5 décembre, le Conseil municipal a voté un crédit de deux millions de 
francs destiné à la conversion rétrospective des anciens fichiers. Cette opération 
permettra à la BPU d'avoir, en l'an 2000, deux siècles de publications en 
machine. Il s'agit d'un outil de haute qualité scientifique qui sera mis à disposi
tion de nos lecteurs. Par ailleurs la gestion de la bibliothèque sera simplifiée au 
terme de cette opération. Ce vote a également été un élément de motivation pour 
tous les collaborateurs de la bibliothèque. 

Pendant l'été 1995, une étudiante bibliothécaire, M™ Maminata Lingani, a 
réalisé un test de catalogage rétrospectif sur le serveur bibliographique nord-amé
ricain OCLC. Des résultats particulièrement intéressants ont pu être tirés de cette 
étude qui montre notamment que 54% des descriptions bibliographiques infor
matisées peuvent être trouvées sur ce serveur. La suite de l'étude portera sur les 
problèmes juridiques et financiers que l'importation de données informatiques 
engendre. 
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Le directeur de la BPU a conduit, au cours de l'été, une importante étude por
tant sur l'avenir de l'indexation matière (recherche par sujet) dans le cadre du 
réseau romand. Ce rapport a été soumis en consultation aux différents partenaires 
romands et aux consultants de la Bibliothèque nationale suisse. 

Prêt 

L'année 1995 a été particulièrement importante pour la bibliothèque en ce qui 
concerne le prêt. En effet, après une lente érosion qui durait depuis près de 10 ans, 
le volume du prêt de la BPU a repris et se monte désormais à 51 000 documents 
prêtés annuellement, soit une augmentation de 5% par rapport à l'année précé
dente. Ce renouveau, tout à fait encourageant pour la bibliothèque, est dû à deux 
facteurs: d'une part une nouvelle politique d'acquisition menée depuis plusieurs 
années et d'autre part la saisie, même partielle, des anciens fonds en machine. 

Le prêt entre bibliothèques est pour sa part stable, tant en ce qui concerne les 
documents que l'on demande à la BPU que ceux que les lecteurs de l'institution 
demandent aux autres bibliothèques aussi bien suisses qu'étrangères. Les cata
logues informatisés permettent de localiser plus rapidement et plus précisément 
les différentes recherches. 

Au mois de septembre, la bibliothèque a publié la «Bibliographie genevoise» 
portant sur l'année 1994. Elle recense plus de 2100 articles sur Genève, les 
Genevois, les événements genevois, etc. Elle s'élargit peu à peu au domaine de 
l'audiovisuel et recense également des documents repérés sur Internet. 

Expositions 

La bibliothèque a organisé trois expositions importantes dans la Salle Lullin. 
La première était consacrée à la «Bibliotheca Calviniana» et a été réalisée en col
laboration avec l'Institut d'histoire de la Réformation; elle exposait de nom
breuses éditions originales de Jean Calvin. La seconde exposition était organisée 
dans le cadre du thème «Diversité 1995» et portait sur la mémoire ainsi que sur la 
dégradation irrémédiable d'une partie importante du patrimoine documentaire 
(acidité du papier, effacement des supports magnétiques, etc.). La troisième expo
sition a été consacrée à l'homme d'Etat genevois Gustave Ador. 

Animation 

La bibliothèque a piloté à nouveau l'organisation de la «Fureur de lire» en 
1995, une manifestation désormais traditionnelle en ville. Cette année, le thème 
principal était consacré à la littérature créole. Plusieurs auteurs des Antilles sont 
venus à la rencontre du public genevois, notamment Patrick Chamoiseau, Prix 
Goncourt. Ces écrivains se sont également rendus à Annemasse et Thonon, villes 
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avec lesquelles une collaboration efficace et sympathique s'est établie. Dans le 
cadre de la «Fureur de lire» la BPU organise des portes ouvertes au cours des
quelles les visiteurs peuvent connaître les nombreux aspects cachés de la biblio
thèque: magasins, atelier de reliure, etc. Enfin, la bibliothèque a publié un petit 
ouvrage de bibliophilie: une fable de Jean de La Fontaine «Le Loup et le chien», 
en français et en créole, illustré par Jean-Philippe Kalonji, artiste à Genève, et tiré 
à 150 exemplaires. 

Projets divers 

L'année 1995 a permis de mener à chef plusieurs projets conditionnant le bon 
fonctionnement futur de la bibliothèque. La Direction des systèmes d'informa
tion (DSI) de la Ville a terminé le câblage informatique de la bibliothèque. Plu
sieurs postes ont désormais accès à Internet, un outil aujourd'hui indispensable à 
toute bibliothèque scientifique. Par ailleurs, la BPU dispose enfin d'une infra
structure bureautique correspondant aux normes de travail actuelles. Un serveur 
de CD-Rom, ainsi que deux postes de consultation pour le public ont été mis en 
service: plusieurs bibliographies informatisées importantes sont désormais acces
sibles en ligne (sciences humaines, religion, linguistique, etc.). Au mois de juin, 
le Conseil municipal a voté un crédit de 1 000 000 de francs destiné à la réinfor
matisation des bibliothèques scientifiques de la Ville, c'est-à-dire au passage du 
système Sibil au système VTLS également adopté par la Bibliothèque nationale 
suisse. Pour terminer avec les aspects matériel, la bibliothèque a été équipée d'un 
nouveau lecteur/ reproducteur de microformes. 

La BPU prépare également les fonds qui seront mis dans la future zone de 
libre accès, pour cela la classification dite de «Dewey» a été adoptée. 

Dans le domaine administratif, la BPU a revu le règlement du prêt en vue de 
l'informatisation de ce service. Le directeur a participé activement à la révision 
de la convention liant les bibliothèques scientifiques romandes. L'introduction de 
la TVA, notamment sur le livre, qui n'était précédemment pas touché par FICHA, 
a créé de très nombreuses difficultés administratives, douanières et financières; 
de nouveaux dossiers doivent être tenus, ce qui alourdit et ralentit le traitement 
des nouvelles acquisitions. 

12.4 Commentaires sur les comptes 

La bibliothèque a, à une exception près, respecté le budget (trois positions) 
qui lui avait été alloué. Le petit dépassement est dû au fait que les coûts informa
tiques facturés par l'Université sont désormais soumis à la TVA. Elle a dû 
demander un crédit complémentaire pour l'acquisition d'une colleuse de micro
films. 
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13. Institut et Musée Voltaire 

Tout au long de l'année qui a suivi celle du tricentenaire de la naissance de 
Voltaire, la villa des «Délices» entièrement rénovée et les collections qu'elle 
abrite ont continué d'attirer maints visiteurs, notamment 61 groupes auxquels le 
conservateur a fait les honneurs de la maison. De leur côté, les chercheurs ont été 
derechef nombreux à mettre à profit les ressources documentaires de l'institut et à 
recourir à son aide scientifique. 

Pour ce qui est de la gestion des collections, le riche ensemble réuni au fil des 
ans a été soigneusement complété, des spécialistes ont reçu mission de restaurer 
des pièces altérées par le temps, et les travaux de catalogage ont été poursuivis de 
manière active, avec le souci de décrire et, s'il y a lieu, d'indexer dans la banque 
de données Sibil non seulement les imprimés nouvellement acquis, mais aussi 
nombre d'entités bibliographiques déjà répertoriées sur fiches. 

4. DÉPARTEMENT MUNICIPAL DES SPORTS ET DE LA SÉCURITÉ 

M. André Hediger, conseiller administratif 

Présidence et direction du département 

Des contacts étroits sont maintenus entre la direction du département et les 
chefs de services, notamment par le biais de réunions hebdomadaires et d'un 
séminaire annuel, présidés par le magistrat. 

Les problèmes soulevés tant par la diminution des budgets que par la perte de 
postes de travail sont discutés en commun et les solutions sont recherchées dans 
le cadre du département. 

Durant l'année 1995, divers championnats internationaux ont été organisés 
avec la participation de la direction du département notamment active dans les 
comités d'organisation. Le Service des sports a fourni la prestation principale, 
appuyé cependant par les autres services. Grâce à ces manifestations, des milliers 
de personnes, notamment des jeunes, ont découvert les installations sportives de 
la Ville de Genève. 

Sur un plan général, nous nous efforçons de maintenir et développer le sport à 
portée de tous. L'accent est mis sur un sport sain exercé dans une ambiance convi
viale. 

Le dossier de la Société d'exploitation du Casino est traité prioritairement, 
depuis le mois de juin 1995, par le département. 
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Les dossiers juridiques des services sont traités par la direction du départe
ment. 

Des relations régulières sont entretenues tant avec les conseillers d'Etat 
qu'avec l'Association des communes genevoises. 

Sur le plan international, le département s'efforce de représenter Genève dans 
les actions visant à promouvoir le rôle des municipalités et l'importance que 
jouent les infrastructures sportives, culturelles et sociales dans l'établissement 
d'un monde de paix. 

Service des sports 

1. Missions du service 

La mission principale du Service des sports consiste à mettre à disposition des 
usagers (public, clubs et associations) des installations sportives, d'organiser ou 
de participer à l'organisation de manifestations et d'encourager la pratique du 
sport. 

2. Structures et locaux 

Le service est organisé en sept sections regroupant les activités opération
nelles et logistiques. Le centre administratif, de même que les ateliers, sont situés 
aux Vernets. Le service est fortement décentralisé: quatre centres sportifs (Ver-
nets, Queue-d'Arve, Bois-des-Frères, Bout-du-Monde/Vessy), de nombreux 
stades (Balexert, Frontenex, Richemont, Bois-de-la-Bâtie, Libellules, Varembé), 
la piscine couverte de Varembé ainsi que plusieurs salles dispersées sur le terri
toire de la commune. 

3. Personnel 

Occupation des postes 

Début 1995, le service disposait de 169 postes de travail qui étaient tous 
repourvus, l'un par un collaborateur sous contrat temporaire, (en attente de sa 
nomination par le Conseil administratif, ce qui fut fait pour le 1er mars) et de 
2 apprentis. 

Démissions 

4 collaborateurs ont démissionné; ils sont tous partis durant le second 
semestre. Depuis deux ans peu de collaborateurs quittent leur emploi et s'ils le 
font c'est soit pour suivre une autre formation, soit pour partir à l'étranger. 
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Départ à la retraite 

Un seul départ à la retraite est à relever pour l'année 1995. 

Décès 

Un collaborateur est décédé en novembre 1995. 

Au 31 décembre 1995 ce sont donc six postes, sur le total de 169, qui n'étaient 
pas attribués à du personnel fixe mais occupés par des collaborateurs temporaires. 
Les futurs titulaires étaient choisis (dont 3 parmi les temporaires) et la procédure 
de nomination suivait son cours. 

Absentéisme 

Durant l'année 1995, une diminution de l'absentéisme de 1,4% environ a été 
enregistrée par rapport à l'exercice précédent. Le taux annuel pour l'ensemble des 
absences (maladie, accident, service militaire et divers) est de 6,28%. 

Chômeurs en fin de droit 

Douze chômeurs en fin de droit ont été employés par le service au cours de cet 
exercice. Il s'agit généralement de personnes sans formation professionnelle spé
cifique, qui ont été affectées à des travaux de gardiennage et d'entretien. Leur 
aide a permis de pallier les absences de longue durée dues à la maladie ou aux 
accidents. 

4. Activités 

Centre sportif des Vernets 

Après deux ans de fermeture partielle pour raison de travaux, la fréquentation 
du Centre sportif des Vernets a repris pleinement en 1995. Tous usagers confon
dus, ce sont 469 677 personnes qui ont été accueillies. Ce chiffre constitue un 
excellent résultat, mais pas un record (presque 580 000 visiteurs en 1992). 

La fréquentation s'est répartie à raison de 65% à la piscine (environ 
303 000 utilisateurs) et 35% à la patinoire ( 167 000 utilisateurs). 

Le Centre sportif des Vernets a accueilli au total 50 358 enfants d'écoles dont 
15 573 provenaient des écoles de la Ville de Genève, 12 164 d'écoles des autres 
communes genevoises, 1582 d'écoles privées, 46 d'écoles vaudoises, 11 645 de 
la France voisine et 9348 d'établissements divers. 

En terme de recettes, les entrées au Centre sportif des Vernets ont rapporté 
environ 696 000 francs (contre 675 000 en 1992, 540 000 en 1993 et 230 000 en 
1994). Sur cette somme, 308 000 francs proviennent des abonnements. 
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L'introduction de la TVA a eu pour conséquence la révision à la hausse de la 
totalité des tarifs. Cet ajustement a été modulé en tenant compte de la nature des 
prestations offertes. Par exemple, l'entrée individuelle pour adulte a passé de 4 à 
4,50 francs, ce qui a permis de maintenir à 1,50 franc le prix d'entrée pour les 
jeunes, les étudiants et les personnes bénéficiant de l'AVS. 

Le parking de l'esplanade a rapporté un peu plus de 112 000 francs, dont 57% 
proviennent d'abonnements. Ceux-ci ont toutefois nettement diminué par rapport 
à 1994 (26 en moyenne mensuelle contre 32). Cette baisse a été presque totale
ment compensée par les recettes des horodateurs qui ont représenté environ 
48 000 francs, ce qui démontre la rentabilité de ce système de parcomètre col
lectif. 

En septembre, un nouveau système d'entrées avec caisses enregistreuses déli
vrant des tickets magnétiques a été installé dans le hall des Vernets. Il assure 
l'accès du public et des clubs à la patinoire et à la piscine et a permis une réorga
nisation du personnel de caisse et d'accueil. 

Signalons enfin qu'un réseau informatique a été créé en début d'année au 
Centre sportif des Vernets. Il relie entre eux les 25 postes de travail des employés 
administratifs et techniques et assure la connexion sur le réseau fédérateur de la 
Ville. 

Patinoire 

L'année 1995 a été marquée par la reprise complète des activités de la pati
noire après plus d'une année de travaux de rénovation. La maîtrise des nouvelles 
installations frigorifiques a été une des missions essentielles du personnel 
technique. Un effort particulier a été apporté à la formation à ces nouvelles 
technologies et au suivi attentif du comportement et des défaillances éventuelles 
des installations. D'importantes économies d'énergie électrique et d'eau ont pu 
ainsi être réalisées. 

Le nombre d'entrées à la patinoire s'est élevé à 166 680 dont 40% provien
nent du grand public, le reste étant constitué par les membres des clubs et les 
écoles. Ce chiffre est en baisse par rapport à la fréquentation des années 1991 et 
1992. 

Comme chaque saison, la fréquentation des clubs qui ont pu s'entraîner aux 
Vernets a été très importante. Le nombre de cartes magnétiques d'entrée, vendues 
aux clubs, s'est élevé à 765 (contre 756 l'an passé). 

Le nombre de paires de patins loués pendant les cinq mois d'exploitation (jan
vier, février, octobre, novembre et décembre) s'est élevé à 64 885, ce qui 
démontre le succès de ce service offert à la clientèle. 
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De janvier à mars, 10 soirées «disco» ou «Embruns souvenirs Radio-Lac» ont 
été organisées. Elles n'ont toutefois pas eu le même succès que les années précé
dentes (environ 500 personnes en moyenne par soirée). Les 3 discos organisées 
en fin d'année ont confirmé cette tendance, de sorte que la formule sera modifiée. 

Parmi les nombreuses manifestations qui se sont déroulées à la patinoire des 
Vernets, citons le Championnat du monde d'escalade, le Championnat du monde 
de twirling, un tournoi mondial junior de hockey, le Championnat du monde 
juniors de rock and roll, les Championnats suisses de patinage de précision. 

L'ascension du Genève-Servette HC en ligue nationale B (saison 95-96) a 
conduit à l'élaboration et la mise sur pied d'un dispositif de sécurité conforme 
aux exigences de la Ligue suisse de hockey sur glace. 

Piscine 

La fréquentation de la piscine s'est établie à 302 997 utilisateurs, chiffre là 
encore en baisse par rapport au record des années 1991 et 1992 (360 000 utilisa
teurs). 

Les clubs de natation qui, l'an dernier, avaient dû se déplacer à Varembé, ont 
pu regagner les Vernets. La demande demeure très forte; les deux bassins ont été 
fortement sollicités et de nouveaux clubs ont été admis. Au total, 989 cartes de 
clubs ont été vendues (contre 885 en 1994). 

Un dispositif de sécurité pour la prévention des noyades, composé de caméras 
qui surveillent en permanence le fond du bassin olympique, a été inauguré en 
octobre. En cas d'anomalie, les gardiens de bain sont automatiquement avertis et 
peuvent ainsi intervenir dans les plus brefs délais. 

Ateliers 

La section des ateliers a notamment procédé aux travaux suivants pour 
l'ensemble du service: 

- atelier d'électricité: installation des nouvelles caisses d'entrée des Vernets, 
remise en état de l'automate de gestion de la piscine de Pâquis-centre, modifi
cation des commandes d'éclairage du stade de Champel, installation d'un 
second mât pour contrôle vidéo des tennis de Vessy; 

- atelier de serrurerie: construction de chars pour la manutention des chaises 
lors de manifestations à la piscine, construction de barrières de protection 
pour les gradins du Bois-des-Frères, fabrication de tables-bars pour la buvette 
du pavillon de Champel, construction de bancs pour les joueurs de hockey; 

- atelier de mécanique: remise en état des barrières d'entrée du parking de 
l'esplanade des Vernets, réparation des volets d'obscurcissement de la 
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patinoire intérieure, création de systèmes de levage pour les drapeaux lors 
de cérémonies protocolaires, révision de l'ensemble des machines du parc 
agricole, remise en état des grosses tondeuses et de certains petits trac
teurs; 

- atelier de menuiserie: fabrication d'armoires spéciales pour le stade de Cham-
pel, aménagement de locaux dans la buvette du boulodrome, réfection com
plète du rink en bois de la patinoire intérieure, aménagement de Taire de 
réception du saut en hauteur du Bout-du-Monde, diverses constructions en 
relation avec l'adaptation des locaux aux besoins d'exploitation ou aux mani
festations. 

Etudes et entretien des constructions 

Cette section a participé aux nombreuses réunions de coordination et de suivi 
de chantiers, réalisé les plans en relation ou non avec les manifestations et préparé 
les publications et dossiers du service. Dans ces deux derniers domaines, les 
moyens informatiques modernes ont été largement mis à contribution. 

Bassins de quartier 

La fréquentation des trois bassins de quartier en dehors des heures scolaires 
par des clubs et autres associations s'est maintenue. L'occupation est totale et plu
sieurs demandes n'ont pu être satisfaites. 

Bains des Pâquis 

Les Bains des Pâquis sont gérés directement par l'Association d'Usagers des 
Bains des Pâquis, le Service des sports n'assumant ni prestations ni services. Les 
travaux de rénovation, entrepris en 1992, et programmés en 3 étapes, ont été 
menés à terme et les bains ont pu être inaugurés le 23 juin. 

Piscine de Varembé 

En 1994, la piscine couverte de Varembé avait connu une fréquentation 
exceptionnelle - due en partie à la fermeture pendant 10 mois de la piscine des 
Vernets - avec 308 235 entrées. En 1995, la fréquentation est revenue à un niveau 
plus «raisonnable» de 238 953 entrées, soit 15 000 entrées de plus qu'en 1993, 
année jugée à l'époque comme record. La piscine de Varembé dépasse donc lar
gement sa vocation première de bassin de quartier! En terme de recettes un mon
tant total d'environ 573 000 francs a été encaissé. 

La fréquentation des écoles a été légèrement supérieure à celle de l'an dernier 
avec 24 076 enfants dont 7707 provenant d'écoles de la Ville. 
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Stades et centres sportifs 

- Centre sportif de la Queue-d'Arve 
Ce centre est maintenant bien connu des sportifs qui y pratiquent volontiers 

tennis, badminton, pétanque et boules, cyclisme, jeu de quilles, handball, volley, 
rink-hockey, escalade. Afin de mieux répondre à la demande, le centre a été 
ouvert le dimanche, de novembre 1994 à février 1995. D'importantes mani
festations s'y sont déroulées, telles que le Championnat de basket de LNB 
Pâquis-Seujet, des tournois de badminton et de rink-hockey, plusieurs démonstra
tions d'arts martiaux et manifestations de GRS. Le centre a été mis à la disposi
tion du Service des loisirs de la jeunesse pour les cérémonies du 30e anniversaire 
de ce service. 

Dans la salle omnisports, le mur de grimpe a été agrandi et sa largeur portée 
de 14 à 18 m. 

Parmi les sports offerts au public, la préférence va sans aucun doute au 
badminton. Sans compter la fréquentation des clubs, le grand public a joué 
19 081 heures, soit 1800 de plus qu'en 1994, ce qui a dégagé une recette de plus 
de 188 000 francs. 

Le mur d'escalade continue de remporter un très grand succès. Durant la 
saison 94-95, 342 abonnements ont été vendus (contre 324 la saison précédente), 
ce qui représente une recette de 55 670 francs auxquels il convient d'ajouter 
6868 francs pour les 387 locations «à la séance». Ainsi, les recettes pour le mur 
d'escalade ont dépassé les 62 000 francs. 

La location à l'heure des tennis intérieurs a légèrement diminué avec 
1334 heures louées contre 1573 en 1994. Le nombre d'abonnements reste stable 
avec environ 23 abonnés par saison. 

La fréquentation des jeux de quilles est toujours préoccupante bien 
qu'en augmentation par rapport à 1994 (1400 heures louées contre 1053). 
Cette situation est en amélioration depuis la désignation d'une nouvelle 
gérante. 

Les recettes des deux horodateurs du parking du centre sportif ont légèrement 
augmenté avec 21 800 francs environ contre à peine 20 000 francs l'an dernier. Le 
nombre d'abonnements sur ce parking reste par contre très faible malgré les 
efforts faits pour mieux faire connaître l'endroit. 

- Centre sportif du Bois-des-Frères 
Le Centre sportif du Bois-des-Frères a connu également une forte fréquenta

tion du public, des clubs et des associations sportives. 
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La fréquentation des tennis a subi comme l'an passé une légère diminution, 
de l'ordre de 5%, avec 8709 heures louées. La diminution des abonnements est 
plus préoccupante puisque 182 abonnements ont été vendus contre 217 en 1994, 
(moins 16%). Au total, les recettes des tennis au Bois-des-Frères ont tout de 
même représenté plus de 137 000 francs. 

Pour mieux répondre aux demandes de nos sportifs, nous avons introduit en 
septembre le badminton dans la salle omnisports où 4 courts ont été tracés et mis 
en location à l'heure. La fréquentation est réjouissante. 

Dans ce centre ont eu lieu de nombreuses manifestations telles que le tradi
tionnel Swiss Open de tennis en fauteuils roulants, véritable rencontre internatio
nale, le Championnat suisse de karaté ainsi qu'une demi-finale du Championnat 
suisse en groupe de GRS. 

- Centre sportif du Bout-du-Monde 
Plusieurs concerts ont été organisés au Pavillon de Champel, prouvant ainsi 

que la salle A est parfaitement adaptée à ce type de divertissements. De nom
breuses manifestations sportives ont également eu lieu. 

La location des courts de tennis dans la salle B a connu une augmentation 
avec 473 heures contre 410 Tannée précédente et les abonnements pour la saison 
d'hiver se sont maintenus à 90 unités. Les recettes des tennis dans ce centre se 
sont élevées à 27 000 francs. 

- Centre sportif de Vessy 
Le public a occupé les tennis extérieurs pendant 7412 heures (contre 7038 heu

res en 1994, soit une hausse d'environ 5%). Le nombre d'abonnements a toute
fois diminué de 37 unités pour s'établir à 210, confirmant ainsi la tendance à la 
baisse constatée également au Bois-des-Frères. Pour tenter d'inverser cette évolu
tion qui nous préoccupe depuis quelques années, un sondage a été réalisé auprès 
des abonnés et plusieurs nouveautés qui devraient être de nature à relancer la fré
quentation seront introduites dès 1997. Au total, les tennis de Vessy ont rapporté 
environ 131 000 francs (127 050 francs en 1994). 

- Stades 
Dans les stades, environ 40 000 m2 de gazon ont été ressemés et il n'a pas 

fallu moins de 4000 m2 de gazon en rouleaux pour remettre en état quelque 20 ter
rains de football. Ces travaux ont pu être réalisés pendant la pause estivale de 
sorte que les 36 clubs concernés ont pu reprendre leur activité dans de bonnes 
conditions. 
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Organisations du Service des sports 

- Ecoles de sports 
1995 constitue une année record puisque douze écoles de sports organisées 

pendant l'été ont vu la participation de 1311 jeunes de 7 à 18 ans contre 1123 en 
1994. Une recette dépassant 100 000 francs a été encaissée. Une nouvelle école 
de badminton a vu le jour, en remplacement de celle de rugby, et la troisième 
semaine de Sporiginal a été reconduite. Un effort particulier a été apporté à la 
promotion des activités (campagnes sur les radios locales, annonces, affichage, 
brochures distribuées dans les écoles) et l'excellente collaboration entretenue 
avec le Service des loisirs a permis de toucher un grand nombre de parents au tra
vers de la brochure L'école publique genevoise, évitant ainsi de coûteuses 
annonces dans la presse. 

Le 11 octobre ont repris les écoles de hockey et de patinage du mercredi aux
quelles se sont inscrits 364 enfants de 5 à 12 ans (387 la saison précédente) dont 
deux tiers ont choisi le hockey et un tiers le patinage artistique. 

Au printemps et en automne, l'école d'escalade sur le mur de grimpe de la 
Queue-d'Arve, qui rencontre toujours un grand succès, a été organisée. 

Enfin, l'école d'athlétisme a été totalement réorganisée avec FAGA et elle a 
pu être étendue sur toute l'année scolaire. 

- Loisirs et sports 
Ces activités gratuites, réservées aux aînés dès 55 ans, se poursuivent avec 

succès. Au total, 552 personnes (549 en 1994) - dont 55% de femmes - se sont 
adonnées, sous la conduite de moniteurs, au jogging-footing, billard, tennis de 
table, pétanque, marche, ski de fond, autodéfense et quilles. 

Les 2 semaines de ski de fond organisées à Oberwald, moyennant une partici
pation financière, ont une fois de plus «fait le plein». En revanche, les deux 
semaines de randonnée organisées à Engelberg et Einsiedeln n'ont pas rencontré 
le succès escompté. 

- Insigne sportif genevois 
L'édition 1995 de l'Insigne sportif, organisé dans la commune de Collex-

Bossy, a marqué un léger tassement par rapport à 1994 avec 788 inscrits (contre 
821). En revanche, le taux de participation aux épreuves a passé de 50 à 57%. Au 
total, ce sont exactement 1904 sportives et sportifs qui ont participé aux épreuves 
dans les cinq disciplines offertes (ski de fond, natation, cyclisme, cross, 
marche/mini-marathon). 
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- Hommage aux Champions suisses 
Pour la 25e année consécutive, cette cérémonie, qui s'est déroulée au Victoria 

Hall, a permis au Conseil administratif de récompenser 398 championnes et 
champions représentant 33 disciplines sportives différentes. 

5. Autres activités 

En matière de subventions, l'aide financière aux clubs et associations s'est 
poursuivie, de même que l'appui à l'organisation de manifestations. Un effort 
tout particulier a été consenti pour le soutien du mouvement juniors avec la prise 
en charge de tout ou partie de la rémunération des entraîneurs cantonaux dans pas 
moins de 23 disciplines. D'importants moyens ont également été dégagés pour 
encourager l'organisation de camps ou stages de formation. Les écoles de sports 
d'une soixantaine de clubs - où environ 3000 enfants ont été initiés - ont bénéfi
cié de subventions. Les conditions pour l'obtention de la subvention municipale 
ont été adaptées aux nouvelles dispositions fédérales abaissant l'âge «Jeunesse et 
Sport» de 14 à 10 ans. 

Durant l'année, le service a organisé ou participé à l'organisation d'un grand 
nombre de manifestations (coupes, championnats, finales, meetings, tournois, 
spectacles, etc.) et particulièrement aux Championnats du monde de twirling, 
Championnats d'Europe juniors de natation et de plongeon ainsi qu'aux Cham
pionnats du monde d'escalade, présélection olympique de tir à l'arc. Enfin, les 
installations ont été fortement sollicitées dans le cadre des Jeux internationaux 
des entreprises. 

Avec l'appui de sponsors privés, un voilier Ville de Genève a pu être inscrit au 
Tour de France à la voile. L'équipage amateur composé de jeunes du Centre 
d'entraînement à la régate s'est classé neuvième au classement général et premier 
au classement amateurs. 

Pour la septième année, le service a édité une plaquette présentant ses nom
breuses activités et installations et fournissant la liste de toutes les associations 
cantonales et sociétés sportives. 

6. Bouclement de comptes d'investissements 

- Compte I 506.94.04240 - Achat machines, appareils et équipements sportifs 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
648 000 francs ramené à 498 000 francs destiné à l'achat de machines, appareils 
et équipements sportifs pour le Service des sports (N° 278). 

Ce crédit de 498 000 francs a été voté le 22 mai 1990. La totalité des équipe
ments ont été acquis à l'époque mais le compte est resté ouvert. 
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Le montant total dépensé s'élève à 435 440 francs, d'où un solde positif de 
62 550 francs. Ce solde positif s'explique par un coût des machines, appareils et 
équipements, inférieur aux montants prévus compte tenu de l'évolution des prix 
du marché entre l'établissement des prévisions et les achats. Dans le domaine de 
l'électronique, nous avons bénéficié de ce phénomène pour l'installation de chro
nométrage. Dans le cas du chariot élévateur, le jeu de la concurrence a permis 
d'obtenir une substantielle économie. Pour ce qui concerne les rideaux de scène, 
la matériau préconisé par l'autorité de sécurité s'est avéré moins coûteux que 
celui qui avait été retenu. 

- Compte 1400202.50637 - Remplacement des automates d'entrée 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
150 000 francs destiné au remplacement des automates d'entrée du Centre sportif 
desVernets(N°363). 

Ce crédit de 150 000 francs a été voté le 11 avril 1995. Les automates sont en 
service et aucune dépense liée à ce crédit n'est prévue. 

Le montant total dépensé s'élève à 123 408,10 francs, d'où un solde positif de 
26 591,90 francs. 

Cette économie par rapport au montant du crédit demandé s'explique princi
palement par le fait que les coûts d'aménagements des locaux de caisse et d'ins
tallations des équipements ont pu être diminués par rapport aux prévisions grâce 
au savoir-faire des ateliers. 

7. Commentaires sur les comptes 

Le service poursuit ses efforts pour limiter les dépenses de fonctionnement au 
strict nécessaire. Face aux-difficultés budgétaires qui perdurent, toutes sortes de 
mesures doivent être envisagées. Jusqu'ici, les efforts de rationalisation, de même 
que la polyvalence du personnel réalisée dans de nombreux secteurs, ont permis 
d'éviter de toucher aux prestations offertes à la population. 

Service d'incendie et de secours 

1. Mission du service 

Les interventions réalisées par le SIS en 1995 ont progressé de 11,3%, pour 
atteindre le chiffre de 5688 sorties. La répartition entre le territoire ville (59%) et 
les communes (40,7%) varie très faiblement. 

L'augmentation constatée est répartie dans trois catégories d'interventions, à 
savoir sauvetage d'animaux, interventions diverses et inondations. Dans ce der-
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nier domaine, les sociétés privées sont prioritaires pour les problèmes de remise 
en état, le SIS limitant son intervention à la solution de problèmes immédiats. Un 
article de presse a parlé des activités diverses du SIS en début 1995, ce qui a eu 
pour effet une sensibilisation de la population, provoquant davantage de petites 
interventions. Pour autant que les missions principales, qui sont prioritaires, ne 
soient pas perturbées, il est répondu favorablement à ces demandes. 

Genre de sinistre Ville deCommunesHors 
Genève 

Sauvetages de personnes et 
transports sanitaires 449 
Incendies et débuts d'incen-

cantonl994 

324 

TotaObtal 
1995 

816 776 

dies y.c. feux de véhicules 439 426 4 800 869 
Feux de cheminées 1 10 0 16 11 
Dérangements de calo à mazout 8 3 0 10 11 
Chaudières surchauffées 10 2 0 10 12 
Alarmes pour fumée 281 142 0 380 423 
Explosions 1 2 0 3 3 
Constat suite incendie ou autres 11 13 0 23 24 
Dérangements inst. électrique 21 11 0 47 32 
Alertes injustifiées dues 
aux avertisseurs 591 338 0 905 929 
Odeurs de gaz (ou autres) 104 68 0 160 172 
Fuites d'hydrocarbures 
et chimiques 115 92 1 209 208 
Alarmes fallacieuses 4 1 0 11 5 
Sauvetages d'animaux 113 149 0 177 262 
Dépannages d'ascenseurs 419 194 0 552 613 
Prévent, chutes de matériaux 111 51 0 142 162 
Inondations 306 156 0 323 462 
Interventions diverses 376 335 3 522 714 

Total général interventions 3360 2317 11 5106 5688 

en% 59 

1995 

40,7 

1435 

0,3 

4 

0 

3119 

100 

Total caserne principale 

59 

1995 

40,7 

1435 

0,3 

4 

0 

3119 3434 

Total poste rive droite 899 

466 

607 

275 

7 

0 

1318 

669 

1513 

Total poste rive gauche 

899 

466 

607 

275 

7 

0 

1318 

669 741 

Moyenne journalière d'intervention: 15,583 interventions. 
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Le système de statistique a plus de dix ans et ne répond plus à l'ensemble des 
besoins actuels. La nouvelle centrale qui sera mise en service en 1997 permettra 
plus de précision. 

Le nombre de personnes transportées par ambulances sur l'Hôpital cantonal 
universitaire de Genève, par exemple, pourra être indiqué. 

Demande transmise par: 

2. Structure, personnel et locaux 
Effectif du personnel 
Etat-major / officiers 
Officiers d'intervention 
Ecole de formation 

Section d'intervention 
Adjudants - chef de section 
Sergents - remplaçant du chef de section 
Sergents et caporaux chef d'engins 
Appointés et sapeurs 

Section transmissions 
Adjudant - chef de section 
Téléphonistes 
Sergent (détaché) 

Hors Rang 
Chef réseau hydraulique 
Ad personam appointé réseau hydraulique 
Sergent-major 
Sergent matériel 
Caporal magasinier 
Sergent électricien auto 
Sous-officiers instruction 

Civil 
Concepteur de système d'information 
Employé administratif 
Secrétaires 
Employés techniques 
Tailleur pour hommes 

Police 
144 
118 
blessés liés à nos missions 

413 
39 

268 
68 

Total 1995 788 

locaux 

au 1.1.1995 au i. 1.1996 

1 
5 

12 

1 
5 
0(-12) 

32 32 
77 83 (+ 6) 

1 1 
12 12 
1 1 

1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
2 2 

_ K+ 1) 
1 1 
2 2 
5 5 
1 1 
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2 2 
2 2 
1 
1 
i 
i 

1 
L i. 

185 180 

2 

Couturières 
Mécaniciens auto 
Peintre en voiture 
Carrossier 
Ouvrier réseau hydraulique 
Electricien auto 
Menuisier 

Total" 

Vacants 

Mouvement du personnel 

- Décès: 1 personne en uniforme (sgt). 

- Retraite: 4 personnes en uniforme (adj chef set, 1 sgt téléphoniste, 2 sgt - chef 
d'engin). 

- Mise à l'Ai: 1 personne en uniforme (sgt chef d'engin). 

- Nomination; 1 personne en civil (concepteur de système d'information). 

Au 1er janvier 1996 il y avait deux postes vacants, soit un poste de sapeur du 
rang devenu vacant par le décès d'un sous-officier, et un poste civil conservé pour 
réorganiser l'accueil en caserne 1. 

Un sous-officier a dû être mis à l'Ai après deux ans d'incapacité, un 
deuxième le sera en 1996. A fin 1996 trois postes de sapeurs seront vacants et à la 
fin 1997, huit postes. 

La nouvelle école commencera dans le deuxième semestre 1997, avec 14 à 
16 aspirants, ce qui comblera nos départs jusqu'à fin 1998. 

Le souci reste toujours l'aptitude physique du personnel du rang et le manque 
de possibilité de reclassement du personnel devenu inapte. Au 1er janvier 1996 il 
fallait tenir compte des cas suivants: 

- 1 sous-officier qui doit travailler en horaire administratif pour des problèmes 
de santé. 

- 1 sous-officier qui est absent et sera mis à l'Ai après deux ans de procédure. 

- 1 appointé mis en horaire administratif pour raison de santé et qui ne pourra 
reprendre son activité dans les sections. 

- 1 appointé accidenté depuis 18 mois, actuellement en convalescence. 

- 1 sapeur qui a eu un accident de moto après trois jours d'activité à la fin de son 
école de formation et qui est absent depuis sept mois. Il devra au mieux 
recommencer son école. 
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Locaux 

Aucune modification ou amélioration des locaux n'a été entreprise en 1995. Il 
convient à nouveau d'attirer l'attention sur l'exiguïté des ateliers et des garages 
de la caserne 1. De nombreux véhicules ou engins coûteux doivent être stationnés 
en permanence dans la cour. Cette situation, outre la détérioration accélérée du 
matériel, risque de mettre en danger des interventions et les manœuvres dans la 
cour surchargée. Le risque d'accident ainsi créé est intolérable. 

Il devient urgent d'étudier la possibilité de déplacer le garage municipal afin 
que le SIS puisse reprendre les locaux comme cela avait été prévu lors du 
concours d'architecture de 1955, ayant abouti à la construction du complexe de la 
caserne 1 en 1957. 

En fin d'année, les travaux de la centrale d'alarme au 3e étage ont débuté et le 
plancher technique posé en 1986 en prévision de la centrale a dû être changé. Il 
était isolant électriquement, alors que justement, pour une centrale d'alarme il 
doit être électriquement conducteur. 

La caserne des Asters nécessite des travaux de réfection importants au 
1er étage. Un projet établi par un groupe interne a été transmis au Service des bâti
ments. Ces aménagements sont urgents. 

Les risques majeurs se trouvent actuellement sur la rive droite qui s'est forte
ment développée au cours des trente dernières années. Il faut prévoir la construc
tion pour le siècle prochain d'une caserne permanente sur cette rive. Une étude 
d'implantation est prévue au PFQ, et des contacts avec la commune de Vernier 
ont eu lieu afin d'étudier un projet commun pour le SIS et la compagnie volon
taire de Vernier. La commune de Vernier réalisera sa construction au nord de son 
territoire, lieu tactiquement trop décentralisé pour l'intervention du SIS sur 
l'ensemble de la rive droite. Il conviendra de trouver un terrain dans un secteur 
compris entre la route de Vernier, l'aéroport et la route de Ferney. L'idéal reste le 
secteur du Bouchet. 

3. Gestion des crédits extraordinaires 

SMT750 (crédit voté le 3.11.1992) 

Le SMT 750 est terminé. Le compte présente un solde positif de 
103 000 francs, qui seront utilisés pour le raccordement de SMT 750 sur le dispo
sitif ICASIS. Le solde permettra les extensions futures. 

Hydrantes et réseau hydraulique 

Du crédit de 835 000 francs voté le 13.9.1994, 345 865 francs ont été utilisés. 
Le solde le sera en 1996. 
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Crédit d'achat des véhicules SIS 

Voté le 18.1.1994, 2 270 000 francs pour le remplacement des véhicules 
1994-1997. 
- Dépensé 425 430 francs 
- Engagé 1 535 275 francs. 

Restent à commander, 2 pionniers légers pour un coût d'environ 
500 000 francs. 

Les prix ont fortement augmenté surtout pour les pièces d'origine allemande. 
Le programme calculé en 1993 l'était sans TVA. Une approche sur 4 ans est très 
difficile, mais le programme devrait s'effectuer sans dépassement. 

Crédit centrale d'alarme 

Les études définitives de la centrale d'alarme ont débuté en octobre 1995 avec 
l'aide d'un concepteur de système d'information. Les commandes principales ont 
été faites. Les délais et les coûts seront respectés. 

4. Commentaires sur les comptes 

Les résultats définitifs des comptes sont satisfaisants. 

Dans les recettes 

Le budget 1995 prévoit une baisse de la ristourne des assurances de 
600 000 francs annoncée par le Conseil d'Etat en 1994. Or pour l'exercice 1995, 
les montants basés sur les ristournes d'assurance de 1994 ont été revus. La dimi
nution prévue ne prendra effet qu'en 1996 (600 000 francs). 

Le compte de raccordement du SMT 400 303 43630 est supérieur de 
100 000 francs, mais il s'agit de raccordement payé par le SIS au profit des com
munes. La dépense engagée doit annuler cette recette. 

Dépenses 

Compte 400 304 31510. Dépassement de 11 000 francs pour la réparation 
d'une ambulance accidentée. Nous contestons devant un tribunal la responsabilité 
totale et nous devrions recevoir une partie de ces frais par l'assurance du tiers 
impliqué. 

L'estimation du coût moyen de chaque intervention sera établie prochaine
ment. 
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5. Compagnies de sapeurs-pompiers volontaires 

L'effectif au 31.12.95 s'élève à 246 personnes. 

Les 4 compagnies ont été alarmées à 29 reprises pour des sinistres en ville de 
Genève. 

En juin 1995 un fourgon par compagnie a été mis en service. La formation des 
chauffeurs s'est effectuée entre juillet et août. Elle a engendré un dépassement 
important des heures soldées. Chaque compagnie recevra son deuxième fourgon 
au milieu de 1996. 

Service de la protection civile 

1. Mission du service 

Sur le plan fédéral, la réforme de la protection civile s'est effectuée parallèle
ment à celle de l'armée. Le Conseil fédéral a arrêté au 1er janvier 1995 l'entrée en 
vigueur des nouvelles lois et de leurs ordonnances d'exécution. Cette nouvelle 
législation attribue désormais deux tâches prioritaires d'égale importance à la 
protection civile qui doit, d'une part, prendre des mesures pour assurer la protec
tion, le sauvetage et l'assistance de la population en cas de conflit armé et, d'autre 
part, fournir une aide en cas de catastrophes d'origine naturelle ou technique et 
dans d'autres situations de nécessité. Ainsi la maîtrise des dangers naturels ou 
techniques est mise sur le même pied que les dangers militaires. 

Sur le plan de la Ville de Genève, il faut relever que le Service de la protection 
civile, outre ses tâches liées à la loi fédérale, met tout en œuvre pour que les 
moyens dont il dispose (locaux, dortoirs, matériel et véhicules) soient en tout 
temps à la disposition de la population genevoise. 

2. Structure - Personnel - Locaux 

Personnel 

L'année 1995 a été marquée par la disparition tragique d'un instructeur, mort 
des suites d'un accident. 

Aussi, au 31 décembre 1995, le Service de la protection civile dispose donc de 
60 postes de travail. Il est fractionné en 6 sections, à savoir: 
- Section «Contrôles» 
- Section «Instruction» 
- Section «Matériel» 
- Section «Exploitation» 
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- Section «Constructions» 
- Section «Technique» 

Sur l'effectif mentionné ci-dessus, les postes de travail sont répartis comme 
suit: 

- 56 postes pour la Protection civile; 
3 postes pour travaux sur le domaine public; 
1 poste pour l'Office de l'approvisionnement économique et le microfilmage. 

Locaux 

Le Service de la protection civile Ville de Genève doit réaliser les construc
tions de protection requises pour les états-majors de conduite, les formations de 
sauvetage, le Service sanitaire et pour la protection de la population et des biens 
culturels, soit: 

- des postes de commandement; 
- des postes d'attente; 
- des postes sanitaires et postes sanitaires de secours; 
- des abris publics; 
- des abris pour les biens culturels. 

A ce jour, 29 ouvrages ont été réalisés, soit le 77% des constructions néces
saires à l'organisation de la protection civile Ville de Genève. 

Ces ouvrages sont régulièrement loués à des groupements sportifs ou folklo
riques lors de manifestations se déroulant à Genève et à des associations à but non 
lucratif. 

3. Activités 

Instruction 

Les cours, rapports et exercices dispensés en 1995 par la section Instruc
tion représentent un total de 7949 jours de service. Ce sont donc quelque 
3900 citoyens qui ont été convoqués pour les services suivants: 

- 1400 personnes pour des rapports d'incorporation ( 1 jour); 
- 1100 personnes pour des cours d'introduction (3 jours); 
- 250 personnes pour des cours de formation de cadre (5 jours); 

480 personnes pour des cours de perfectionnement de cadre (2 jours); 
- 430 personnes pour les états-majors (6 jours). 

De plus, des cours sanitaires et de prévention ont été organisés au profit de 
diverses entreprises et administrations, soit: 

- 226 personnes formées pour le compte de 19 sociétés. 
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Exploitation (intendance) 

8626 repas ont été préparés cette année au Centre de formation de Richelien, 
répartis comme suit: 

- 2778 repas vendus pour un montant de 42 445 francs; 
- 5848 repas pour les participants aux cours PCi. 

Exploitation (locations) 

Les locaux et installations du Centre de formation de Richelien sont fré
quemment mis à la disposition de sociétés et administrations. Nous avons, cette 
année, enregistré 191 jours de location, ce qui représente un total de recettes de 
9680 francs. 

En outre, les dortoirs sont également loués à des tiers pour l'hébergement de 
divers groupements ou sociétés. Les locations enregistrées en 1995 s'élèvent à 
10 588 nuitées et les recettes comptabilisées représentent un montant de 
77 690 francs. 

4. Commentaires sur les comptes 

En raison de l'introduction de la TVA au 1er janvier 1995, il a fallu réajuster 
les frais administratifs pour la mise à disposition des véhicules et les tarifs de 
location du Centre de formation de Richelien, des dortoirs et du matériel. Il en a 
été de même pour les repas et les boissons servis au restaurant de Richelien. 

En dépit des hausses constantes des fournitures, des frais d'énergie et des 
prestations de tiers, les efforts consentis par le service ont permis de réduire de 
14,7% les charges de fonctionnement par rapport à 1994. 

5. Activités extraordinaires 

Toutes professions confondues, les collaborateurs du service ont été engagés 
dans le cadre de différentes manifestations. Ils ont notamment assuré l'accueil, 
les transports et la logistique lors de divers championnats. 

La direction du service a également pris part aux séances de travail des diffé
rents comités d'organisation constitués pour toutes ces manifestations. 

Interventions 

Le service du piquet d'alarme est intervenu à une quinzaine de reprises, sur 
appel du Service d'incendie et de secours. 

Suite à ces interventions, le relogement des personnes accueillies dans les 
centres d'accueil a représenté, pour 1995,431 nuitées. 
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Service des agents de ville 

1. Mission du service 

La mission du Service des agents de ville consiste principalement en la sur
veillance du territoire public municipal, l'exécution d'enquêtes et la réalisation de 
tâches qui lui sont confiées par convention relative aux attributions de police des 
agents municipaux de la Ville de Genève. 

2. Structure - Personnel - Locaux 

Structure et locaux 

Le service comprend trois entités principales, soit: 

- Le corps des agents, comprenant l'engagement journalier du personnel 
en uniforme, les postes de ville, les transmissions radio et téléphoniques 
ainsi que la surveillance des parcs et promenades et la surveillance des mar
chés. 

- L'instruction, chargée de la formation de base et continue ainsi que de Pilo
tage. 

- L'unité de gestion logistique et administrative, réglant les affaires administra
tives, financières, comptables et informatiques du service. Cette entité com
prend, en outre, la gestion administrative des marchés de la Ville et le person
nel chargé des enquêtes. 

La responsabilité du service est assumée conjointement par les responsables 
des trois entités précitées. 

En plus des locaux du boulevard Helvétique où sont groupées les acti
vités administratives, le service dispose de 4 postes situés dans divers quartiers 
de la ville et de locaux spécifiques pour la formation au boulevard du Pont-
d'Arve. 

Personnel 

Au 31.12.1995, le nombre de postes au budget s'élevait à 90, dont 87 per
sonnes occupées, selon la répartition suivante: 

- personnel en uniforme, 76 personnes (dont 1 poste à 50%); 
- personnel administratif, 11 personnes (dont 2 postes à 50%). 

Durant l'année 1995, le service a enregistré: 

- 2 départs à la retraite; 
- 6 engagements: 4 agents, 1 collaboratrice technique, 1 employée administra

tive à la section des amendes. 
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3. Activités - Gestion des crédits extraordinaires 

Corps des agents 

Décentralisé dans quatre postes de ville, le corps des agents travaille de 
6 h à 19 h 30 l'hiver et jusqu'à 23 h environ l'été. 

Il exécute les missions qui lui sont dévolues, soit essentiellement la mise en 
place et surveillance des marchés et la surveillance des rues, des parcs et espaces 
verts et zones fermées à la circulation de la ville de Genève ainsi que les tâches 
découlant de la convention attributive d'attributions. 

Marchés 

Afin d'animer la ville et de répondre à la demande des usagers, de nouveaux 
marchés ont été inaugurés en 1995. 

Le marché de Saint-Jean, dans sa situation provisoire, sur les voies CFF a été 
inauguré le Ie' septembre. Il remplace celui de la rue du Beulet et a lieu le mardi et 
vendredi de 7 à 19 heures. 

Le marché des Grottes, inauguré le 14 septembre, se déroule le jeudi après-
midi de 14 à 20 heures. 

Le marché des quatre saisons, sur la plaine de Plainpalais, quatre dimanches 
par année, a été reconduit en raison de son succès. 

Création du marché de Pâques, le Vendredi-Saint (fruits et légumes) sur la 
plaine de Plainpalais. 

Création du marché de Noël, le 24 décembre, fruits et légumes au boulevard 
Helvétique. 

Ces nouveaux marchés ont obtenu un grand succès. 

Instruction et îlotage 

La mission des îlotiers est axée sur la connaissance de leur secteur, l'approche 
de la population, l'intégration à la vie de quartier et la prévention. 

Formation 

L'école de formation actuelle a commencé le 6 novembre 1995. Elle se termi
nera le 10juin 1996. 

La formation continue a pour objet d'offrir au personnel la possibilité de révi
ser régulièrement les règlements sur lesquels il s'appuie dans son travail, lui faire 
connaître les nouvelles lois et les modifications des lois et règlements, permettre 
une uniformité dans la manière de travailler. 
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4. Commentaires sur les comptes 

Grâce à la surveillance attentive et constante des comptes, l'enveloppe budgé
taire fixée par le Conseil municipal a été maintenue. 

5. Divers 

Les travaux liés à l'installation prochaine d'une nouvelle base informatique 
pour le traitement informatisé des infractions sont terminés. Il faut cependant pré
ciser que cette application ne sera efficace qu'à l'aboutissement de la deuxième 
étape des travaux informatiques. 

Service du domaine public 

1. Mission du service 

Le service est chargé de la gestion administrative de l'usage accru du domaine 
public, ainsi que des propriétés privées de la Ville qui lui sont assimilées. 

Cette gestion est notamment basée sur la loi cantonale sur le domaine public, 
et les lois et règlements qui en découlent. 

Le service examine de nombreuses demandes et délivre le cas échéant les per
missions d'utilisations du domaine public. 

Conformément au règlement cantonal fixant le tarif des empiétements sur ou 
sous le domaine public, le service émet les factures correspondant aux taxes et 
redevances, complétées par un émolument administratif, prévu par la loi sur les 
routes. 

Le service est également chargé de la gestion de la Halle de Rive. 

2. Structures - Personnel - Locaux 

Le chef de service a sous ses ordres un secrétariat et la comptabilité ainsi que 
3 sections chargées de la gestion des divers types d'occupation du domaine 
public: 

- Section empiétements: enseignes, tentes, exposition de marchandises, affi
chage, marquises. 

- Section chantiers et installations saisonnières: installations de chantiers, ter
rasses de cafés, glaciers, étalagistes, etc. 

- Section exploitation: manifestations, (cirques, champs de foire, fêtes diverses, 
stands politiques et divers). 
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Effectifs du service 

Chef de service 1 
Secrétariat 2 
Comptabilité 2 
Section empiétements 8 
Section exploitation 8 
Section chantiers et installations saisonnières __3 
Total service 24 
+ Apprentie employée de bureau 1 

Les locaux du service sont situés au 29, boulevard Helvétique avec au 
rez-de-chaussée la Halle de Rive et au 5e, T et 8e étages les bureaux. 

3. Activités, gestion des crédits extraordinaires 

La gestion des empiétements tels qu'enseignes, panneaux peints, stores, etc. 
s'est effectuée dans les conditions habituelles. A noter toutefois que les tentes 
et stores ne seront plus facturés, d'où diminution des recettes d'environ 
130 000 francs dès 1996. 

Un regain d'activité s'est manifesté dans le domaine de la gestion des chan
tiers et fouilles, d'où participation quotidienne des collaborateurs aux diverses 
séances de coordination. Le nombre des installations saisonnières (terrasses, 
stands de glaces) est resté stable à quelques unités près. Il faut également relever 
la mise en service du «petit train» touristique de la rive gauche. 

Les manifestations ont été fort nombreuses en 1995 dont quelques-unes de 
très grande emprise sur le domaine public (Quais de l'immobilier, Ponts de 
Saint-Gervais, Fête de la diversité, etc.). 

En ce qui concerne la Halle de Rive, il convient de relever d'une part que les 
locaux sanitaires ont été rénovés et, d'autre part, que la facturation de la consom
mation de froid des vitrines raccordées au système central amène des recettes 
supplémentaires. 

La comptabilité et la gestion des débiteurs (environ 10 000 factures 
annuelles) n'appellent pas de commentaires particuliers. A signaler l'introduction 
de la TVA pour le remboursement sur la consommation d'énergie. 

Permissions délivrées en 1995 (1994) 
Enseignes et divers 648 (770) 
Panneaux peints 367 (320) 
Chantiers, fouilles 1114 (993) 
Installations saisonnières 580 (578) 
Manifestations 418 (372) 
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4. Commentaires sur les comptes 

Le budget du service, quasi exclusivement réservé aux rubriques de fonction
nement du service, ne pouvait être respecté qu'en limitant de façon stricte les 
dépenses. 

Les recettes ont pu être réalisées selon les prévisions, voire quelques amélio
rations, notamment au niveau des chantiers malgré une conjoncture encore peu 
propice. Les attributs de commerce (enseignes, exposition de marchandises, etc.) 
restent stables. 

5. DÉPARTEMENT MUNICIPAL DES AFFAIRES SOCIALES, DES 
ÉCOLES ET DE L'ENVIRONNEMENT 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif 

Généralités 

Disposer d'éléments statistiques de pilotage est une composante évidente de 
la saine gestion d'une activité. Tel n'était pas le cas dans le secteur de la petite 
enfance soumis à des pressions continues. En 1995, le département municipal des 
affaires sociales, des écoles et de l'environnement s'est donné les moyens d'y 
remédier. 

Le département a mis sur pied un Observatoire de la petite enfance, en colla
boration étroite avec le Service cantonal de la recherche en éducation, dans le but 
de recenser les besoins de la population et d'adapter, au mieux, l'offre de places à 
la demande réelle des parents. Une brochure présentant les premiers indicateurs 
et tendances réunis par l'Observatoire a été publiée en juin 1995. 

Par ailleurs, le département a toujours fait œuvre de pionnier dans le domaine 
de l'information. C'est ainsi qu'est apparue la nécessité évidente d'adapter 
l'action politique aux nouvelles technologies informatique et télématique. Dans 
ce domaine, le département municipal des affaires sociales, des écoles et de 
l'environnement est très impliqué dans l'Agence genevoise d'information. En 
1995, l'AGI a pris résolument l'option de diffuser ses informations, sociales, cul
turelles et généralistes, sur le réseau Internet. Et grâce à leur expérience et à leur 
savoir-faire, l'AGI et le département vont servir de terrain d'essai à la mise en 
place d'une information municipale sur Internet. 
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Principales mesures 

A son arrivée à la tête du département municipal des affaires sociales, des 
écoles et de l'environnement le magistrat responsable a immédiatement souhaité 
mettre en pratique une politique de décloisonnement entre les générations, en 
favorisant des rencontres et des actions concrètes. La mise en place d'un Parle
ment des jeunes répondait à cette préoccupation. Depuis 1995, un Conseil des 
anciens fait pendant à ce Parlement des jeunes et tend à favoriser l'émergence 
d'une parole et d'un vécu spécifiques aux aînés qui seront valorisés pour le bien 
de l'ensemble de la Cité. Par ailleurs, des rencontres et des ponts entre ces deux 
structures vont permettre de donner sens et de concrétiser cette option de poli
tique intergénérationnelle. 

Depuis plusieurs années, le département municipal des affaires sociales, des 
écoles et de l'environnement s'est engagé pour faire face à un des défis majeurs 
de cette fin de siècle, la lutte contre la précarité. Il va sans dire que compte tenu 
des enjeux humains inhérents à toute action sociale, celle-ci ne saurait être boule
versée du jour au lendemain. Au contraire, cette action doit se prolonger, s'appro
fondir et se développer. Des processus sont d'ores et déjà engagés qu'il convient 
de confirmer et de renforcer. 

Dans la lutte contre l'exclusion, le département incite les collaborateurs du 
Service social à «sortir des bureaux» pour affronter le vécu quotidien des popula
tions à risque et détecter les problèmes à la source. Le même souci de prévention 
sert de guide à toute la politique de médiation sociale dans les quartiers. En 1995, 
la réflexion s'est portée plus spécifiquement sur la mise à disposition de per
sonnes marginalisées d'appartements par la Ville de Genève. Cette mise à dispo
sition se doublant d'un contrat de travail et d'une prise en charge sociale. 

Direction du département 

La direction du département a pour mission essentielle de permettre la mise 
en œuvre des options politiques du magistrat. Pour cela, elle intervient, tant sur le 
plan administratif que financier. 

En 1995, la direction du département a été tout particulièrement active tant 
dans la conduite de dossiers spéciaux, comme la constitution d'un Conseil des 
anciens, que dans le soutien aux chefs de service pour des actions particulières, 
telles que l'Observatoire de la petite enfance et de ses institutions. Dans ce 
contexte, elle a joué un rôle tout particulier de concertation des différents parte
naires concernés. 

En outre, la direction du département gère directement la coopération au 
développement, l'aide humanitaire et l'aide directe de la Ville de Genève. Dans 



276 SEANCE DU 5 JUIN 1996 (après-midi) 
Comptes rendus 1995 

ce registre, elle a soutenu le magistrat dans ses démarches qui ont abouti à 
l'ouverture d'un espace de type «Cerf-Volant» dans une institution petite enfance 
de Moscou. 

Enfin, la direction du département est tout particulièrement soucieuse du 
développement d'actions décloisonnées entre plusieurs départements. C'est ainsi 
qu'elle a piloté l'organisation d'un rallye de l'environnement impliquant le 
département des affaires culturelles et le département des constructions et de la 
voirie. Le succès public de la première édition de ce rallye a incité le Conseil 
administratif à en faire une opération régulière. 

Conclusion 

Le magistrat responsable a poursuivi son action avec la ferme volonté de 
valoriser un cadre naturel exceptionnel et de mettre à disposition de la population 
des soutiens sociaux adéquats. Il s'appuie pour cela sur la qualité de la collabora
tion avec d'autres collectivités publiques et avec de nombreuses associations pri
vées. Son action se fonde sur la conviction que le citoyen-usager est au cœur de 
l'action du département municipal des affaires sociales, des écoles et de l'envi
ronnement. 

Propositions du Conseil administratif 

Les principales propositions du Conseil administratif concernant le départe
ment municipal des affaires sociales, des écoles et de l'environnement présentées 
au Conseil municipal durant l'année 1995 ont été les suivantes: 

- N° 345 A 
Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 425 000 francs 
destiné à des travaux de rénovation et d'adaptation aux normes des installa
tions de chauffage dans divers bâtiments publics et écoles. 

- N° 378 
Proposition du Conseil administratif en vue, d'une part, de participer à la 
création de la Société TV Léman au capital-actions de 200 000 francs et, 
d'autre part, d'ouvrir un crédit extraordinaire de 28 000 francs destiné à 
financer la part de 14% de la Ville de Genève au susdit capital. 

- N°378A 
Rapport oral de la commission des finances chargée d'examiner la proposi
tion du Conseil administratif en vue, d'une part, de participer à la création de 
la société TV Léman SA au capital-actions de 200 000 francs et, d'autre part, 
d'ouvrir un crédit extraordinaire de 28 000 francs destiné à financer la part de 
14% de la Ville de Genève au susdit capital-actions. 



SEANCE DU 5 JUIN 1996 (après-midi) 277 
Comptes rendus 1995 

- N°394 
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture de quatre crédits 
pour un total de 20 510 440 francs, soit: 
- un crédit de 17 507 860 francs destiné à la construction d'un groupe sco

laire de 16 classes avec salle d'éducation physique, restaurant scolaire, 
abri de protection civile, sis au lieu-dit Les Genêts, sur les parcelles 
N"s 1825, 1826, 2644 et 2645, feuilles 65 et 66 du cadastre de la commune 
de Genève, section Petit-Saconnex; 

- un crédit de 792 580 francs destiné à l'équipement en mobilier et à la 
place de jeux du groupe scolaire des Genêts; 

- un crédit de 2 190 580 francs destiné à la restauration de la villa sise che
min des Genêts 14 et à sa transformation pour recevoir une ludothèque et 
un appartement de concierge, sur la parcelle N° 1825, feuille 65 du 
cadastre de la commune de Genève, section Petit-Saconnex; 

- un crédit de 19 420 francs destiné à l'équipement en mobilier de la villa 
sise chemin des Genêts 14. 

- N°352A/B 
Rapports de majorité et de minorité de la commission des travaux chargée 
d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 1 450 000 francs, complémentaire à celui de 7 474 000 francs pour la 
réhabilitation de l'école de Sécheron voté par le Conseil municipal le 16 mars 
1993, destiné à couvrir les frais d'étude et de réalisation des aménagements 
extérieurs, d'un écran antibruit et de préaux couverts et ouverts sur la parcelle 
N° 159, feuille 11 du cadastre de la commune de Genève, section Petit-Saconnex. 

- N°356A 
Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue d'attribuer un montant de 387 000 francs destiné 
à la rénovation de la loge du gardien de la campagne Picot, sise plateau de 
Frontenex 11, parcelle N° 18, feuille 2 du cadastre de la commune de Colo-
gny, pour y loger le concierge de l'école primaire de Pré-Picot; montant à pré
lever sur le solde du crédit de construction du groupe scolaire de Pré-Picot, 
voté le 20 mars 1990, de 13 995 700 francs. 

- N°396 
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
1 378 000 francs destiné à la transformation de l'ancienne bibliothèque de la 
Madeleine à destination de la petite enfance. 

- N° 399 
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture de deux crédits 
pour un total de 15 178 000 francs soit: 
- un crédit de 14 540 000 francs destiné à la construction d'un groupe sco

laire de 12 salles d'étude avec un abri de protection civile, un restaurant 
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scolaire et une salle d'éducation physique, situé rue des Allobroges 10, 
sur la parcelle N° 1414 index 2, feuille 57 de la commune de Genève, sec
tion Plainpalais, et les parcelles N05 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. 

- N°400 
Proposition du Conseil administratif 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'aménagement 

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; 

- 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 Beau-
lieu, 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. 

- N°394A 
Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'ouverture de quatre crédits pour un total de 
20510440 francs, soit: 
- un crédit de 17 507 860 francs destiné à la construction d'un groupe sco

laire de 16 classes avec salle d'éducation physique, restaurant scolaire, 
abri de protection civile, sis au lieu-dit Les Genêts, sur les parcelles 
Nos 1825, 1826, 2644 et 2645, feuilles 65 et 66 du cadastre de la commune 
de Genève, section Petit-Saconnex; 

- un crédit de 792 580 francs destiné à l'équipement en mobilier et à la 
place de jeux du groupe scolaire des Genêts; 

- un crédit de 2 190 580 francs destiné à la restauration de la villa sise che
min des Genêts 14 et à sa transformation pour recevoir une ludothèque et 
un appartement de concierge, sur la parcelle N° 1825, feuille 65 du 
cadastre de la commune de Genève, section Petit-Saconnex; 

- un crédit de 19 420 francs destiné à l'équipement en mobilier de la villa 
sise chemin des Genêts 14. 

- N° 406 A 
Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition N° 61 
des locataires de Cité Nouvelle II, intitulée: un espace vert pour nos enfants! 
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- N°396A 
Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 378 000 francs 
destiné à la transformation de l'ancienne bibliothèque de la Madeleine à des
tination de la petite enfance. 

- N°2A 
Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée d'examiner la 
motion N° 1171 de M™ Véronique Ptirro et M. Pierre Losio, acceptée par le 
Conseil municipal le 16 mars 1994, intitulée: «Pour la création de lignes de 
transports publics nocturnes». 

- N°399A 
Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'ouverture de deux crédits pour un total de 
15 178 000 francs, soit: 
- un crédit de 14 540 000 francs destiné à la construction d'un groupe sco

laire de 12 salles d'étude avec un abri de protection civile, un restaurant 
scolaire et une salle d'éducation physique, situé rue des Allobroges 10, 
sur la parcelle N° 1414 index 2, feuille 57 de la commune de Genève, sec
tion Plainpalais, et les parcelles N" 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. 

- N° 400 A 
Rapports de la commission sociale et de la jeunesse et de la commission des 
travaux chargées d'examiner la proposition du Conseil administratif 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'aménagement 

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; 

- 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 Beau-
lieu, 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. 

- N°14 
Proposition du Conseil administratif 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 
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267 383 francs, soit au total 2 172 000 francs destiné à la restructuration et à la 
restauration 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. 

- N°32 
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
3 500 000 francs destiné au financement des contrats de culture, en vue de 
poursuivre l'effort de renouvellement du patrimoine arborisé de la Ville de 
Genève. 

- N°39 
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture de deux crédits 
pour un total de 963 410 francs, soit: 
- un crédit de 796 870 francs destiné au déplacement du pavillon scolaire 

provisoire de la rue du Village-Suisse 5, au chemin Moïse-Duboule 2, sur 
la parcelle N° 3872, propriété de la Ville de Genève, feuille 68 de la com
mune de Genève, section Petit-Saconnex; 

- un crédit de 166 540 francs destiné à l'équipement mobilière! à la modifi
cation de la place de jeux du groupe scolaire de Budé. 

- N° 2 A bis 
Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée de réexaminer la 
motion N° 1171 de M™ Véronique Piirro et M. Pierre Losio, acceptée par le 
Conseil municipal le 16 mars 1994, intitulée: «Pour la création de lignes de 
transports publics nocturnes». 

- N° 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 Cramer, 
Catherine Hammerli-Lang, Michèle Kiinzler, MM. Ueli Leuenberger, Homy 
Meykadeh, Claude Miffon, Mmes Karine Rieser et Renée Vernet-Baud, accep
tée par le Conseil municipal le 15 février 1995, concernant l'Hôtel de 
l'Union. 

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

- N°67 
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture de deux crédits 
pour un total de 5 765 000 francs, soit: 
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- un crédit de 5 660 000 francs destiné à la rénovation de l'école de la Rose
raie, comprenant notamment l'aménagement des combles et du corps cen
tral 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; 

- un crédit de 105 000 francs destiné à compléter le mobilier de l'école de la 
Roseraie. 

Commissions parlementaires 

La commission sociale et de la jeunesse, dont le secrétariat est assuré par la 
direction du département, a siégé à 23 reprises en 1995. La présidence a été assu
rée du début de janvier jusqu'au 8 juin 1995 par M. Ueli Leuenberger, puis dès le 
15 juin par Mme Nicole Bobillier. 

Le conseiller administratif responsable a été auditionné 6 fois par ladite 
commission. Ont été également entendus: Mme Marie-Françoise de Tassigny, 
déléguée à la petite enfance, 1 fois; M. Roger Béer, chef du Service des espaces 
verts et de l'environnement, 2 fois; M. Serge Clopt, 1 fois, et M. André Nasel, 
2 fois. 

Interventions parlementaires 

En 1995,17 interventions ont été transmises au département, soit 1 interpella
tion, 11 motions, 2 questions écrites, 2 questions orales et 1 pétition. 

1. Coopération au développement et aide humanitaire 

1.1 Mission du service 

Le Service de la coopération au développement et de l'aide huma
nitaire déploie des actions de soutien en faveur des pays en voie de déve
loppement (Sud) et en voie de restructuration (Est), tout en respectant leurs 
traditions et cultures différentes, avec comme objectif un fonctionnement auto
nome. 

Sa mission consiste également à porter secours aux populations victimes de 
catastrophes naturelles ou de guerres. 

Enfin, un effort important est consenti pour l'information et la sensibilisation 
des citoyens. 
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1.2 Structure 

Coopération au développement 

Les projets retenus proviennent en priorité d'associations genevoises 
d'entraide et de coopération. Néanmoins, plusieurs projets ont pu voir le jour 
grâce à l'excellente collaboration entre la Ville de Genève et des municipalités 
étrangères. 

Aide humanitaire 

Cette aide est accordée par l'intermédiaire d'associations suisses d'entraide 
telles que la Croix-Rouge suisse ou le Comité international de la Croix-Rouge 
chargées de récolter ce type de fonds. 

Aide aux communes suisses 

Ce soutien n'est évidemment pas destiné à couvrir le déficit courant des 
finances publiques d'un canton ou d'une commune suisses. Il est exclusivement 
accordé pour des investissements d'infrastructure ou de reconstruction à des com
munes ou cantons à faible capacité financière. 

1.3 Activités 

Institutions genevoises d'aide au développement 
Projets présentés par la Fédération genevoise de coopération 
Terre des hommes. Projets au Sénégal, Brésil, Uruguay et Bolivie 
Education-Libération. Projet en Argentine 
Genève tiers-monde. Projets au Pérou, Sénégal et Philippines 
Jardins de Cocagne. Projets au Sénégal et Mali 
Helvetas. Projets en Malaisie 

Association Nicaragua/El Salvador. Projet au Nicaragua 
Association Scoutisme tiers-monde. Projet au Sénégal 
Cecotret. Projets au Sénégal et Philippines 
IUED. Projets au Mexique et Guatemala 
GRAD - Projet au Mali 

- Information 
Aide suisse à l'action communautaire en Haïti. Projet en Haïti 
Tradition pour demain. Projet d'information 
FAP. Projet en Haïti 
Rafad. Projet d'information 

Fr. 

307 503.— 
72 515.— 

147 332.— 
14 287.— 
26 650.— 
70 951.— 
34 000.— 
82475.— 
97 246.— 

8 816.— 
24 400.— 

3 970.— 
12495.— 
7 060.— 

14 300.— 
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Divers 
Association Nordeste. Projet au Brésil 

Fr. 

26000. 

Aide directe de la Ville de Genève 

Budget 250000.— 

Pays du Sud 
Comité international pour la vie. 

Construction d'une crèche à Rio - Brésil 68 850.— 
Convoi de matériel à destination d'Haïti. 

Frais de transport + don de 200 pupitres usagés 5 000.— 
SOS-Enfance. Réparation mobilier pour petits enfants 

et frais de transport pour Oran - Algérie 6 485.— 
Christian Solidarity international. Soutien à une école fréquentée 

par des enfants de milieux défavorisés à Minia - Haute-Egypte 10 000.— 
Alarm. Action de détection de la thalassémie à Calcutta - Inde 6 000.— 
Municipalité de Dakar. Matériel scolaire pour les écoles 

de Dakar - Sénégal 20 500.— 
Pays de l'Est 
Solidest. Bus pour orphelinat en Albanie 7 070.— 
Association Korczak. Formation stagiaires russes, puis conception 

et aménagement d'un lieu d'accueil parents-enfants à Moscou 65 532.— 
Association victimes oubliées. Déplacement de deux spécialistes 

des problèmes d'enfants handicapés 4 541.— 
Roum-Aide. Transport mobilier pour pension de personnes âgées 

de Cotesti - Roumanie 1 500.— 

Information 
Association Suisse-Birmanie. Participation frais de séjour dans le 

cadre de la Commission des Droits de l'homme 2 794.— 
Fédération abolitionniste internationale. 

Achat de matériel informatique 5 000.— 
Entraide universitaire mondiale. Participation frais d'organisation 

de la Première Université d'été des Droits de l'homme 
et du droit à l'éducation 5 000.— 

Fondation Gipri. Cours sur la Paix 10 000.— 
Rencontres médias nord-sud. Organisation du Prix Jeunesse 8 000.— 
Towns & Development. Cotisation annuelle 3 748.— 
Liera suisse. Manifestation «Des films pour le dire» 9 980.— 



284 SÉANCE DU 5 JUIN 1996 (après-midi) 
Comptes rendus 1995 

Divers Fn 
Fédération genevoise de coopération. Frais d'étude 

et suivi de dossiers particuliers 10 000.— 

Aide aux communes suisses 

Budget 10000.— 

Parrainage suisse pour communes de montagne. Solde participation 
aux travaux d'assainissement à Crestumo et Angone - Tessin 10 000.— 

Aide humanitaire 

Budget 50 000.— 
Crédit supplémentaire voté par le Conseil municipal le 14.11.1995 +30 000.— 

Croix-Rouge suisse. Soutien à l'Ex-Yougoslavie 50 000.— 
Association européenne des citoyens. Soutien au Bureau des Droits 

de l'homme de Tuzla - Ex-Yougoslavie (= crédit supplémentaire) 30 000.— 

Information 

Budget 15 000.— 

Aide sanitaire suisse aux Palestiniens. Bulletin spécial 2 800.— 
Rencontres médias nord-sud. Prix Jeunesse 1995 2 000.— 
GRAD (solde projet présenté par FGC). 

Réalisation 3 vidéos «L'Afrique au féminin» 10 000.— 

1.4 Commentaires sur les comptes 

Le crédit total accordé à la coopération au développement et l'aide humani
taire a représenté 0,198% du budget total de la Ville de Genève pour 1995, alors 
que le règlement en vigueur le fixe à 0,2%. 

2. Service social 

2.1 Mission 

L'objectif prioritaire du Service social de la Ville de Genève, dans une 
période de grandes difficultés économiques et sociales, est de contribuer avec 
tous les acteurs concernés à soutenir les plus défavorisés. En plus de sa mission 
traditionnelle auprès des personnes âgées, une action directe a été renforcée 
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auprès des plus démunis, notamment les personnes handicapées et isolées, ainsi 
que les sans-abri. Les actions de type réseau ont été favorisées dans certains quar
tiers. 

2.2 Structures 

Pour assurer sa mission, le Service social de la Ville de Genève dispose des 
structures suivantes: 

- 8 centres sociaux de quartier; 
- 3 antennes sociales; 

4 immeubles avec encadrement infirmier; 
- 11 clubs d'aînés; 
- 1 bureau pour les animateurs. 

2.3 Personnel 

Fin décembre 1995, le Service social compte 73 collaborateurs répartis ainsi: 

- direction et administration/technique: 12 postes, soit 19%; 
- centres sociaux: 27,6 postes, soit 44% ; 
- immeubles avec encadrement infirmier: 10,5 postes, soit 17%; 
- maintenance: 5 postes, soit 8%; 
- animation: 7,7 postes, soit 12%. 

2.4 Locaux 

Durant l'exercice écoulé, plusieurs aménagements ont été mis en chantier 
et/ou terminés: 

- construction et aménagement du nouveau centre social de la Servette/Petit-
Saconnex; 

- fermeture définitive du centre social des Asters et de l'antenne sociale de la 
ruedeChandieu; 

- aménagement d'une salle de soins et de consultations pour le S ASCOM au 
8, rue Hoffmann; 

- redéploiement des activités et réaménagement de l'antenne sociale de Vieus-
seux, suite au transfert des infirmières du SASCOM dans le nouveau centre 
social de la Servette/Petit-Saconnex; 

- mise à disposition de nouveaux locaux, sis à la rue des Vollandes 30 et prépa
ration des travaux de transformation en vue d'y accueillir le personnel actuel
lement installé dans l'antenne de la rue Maunoir; 
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- mise à disposition de nouveaux locaux au 3e étage de l'immeuble 46, rue de 
Carouge et préparation des travaux d'aménagement en vue d'y accueillir les 
infirmières du SASCOM actuellement disséminées dans le quartier (3, rue du 
Lièvre et 11, rue des Voisins). 

De plus, diverses améliorations des installations ont été opérées, notamment: 

- club des aînés de Malagnou: réfection complète de l'éclairage extérieur; 

- club des aînés des Minoteries: changement de la porte d'entrée principale; 

- club des aînés du Seujet: changement de la machine à laver la vaisselle d'ori
gine (plus de 20 ans d'âge) en réutilisant partiellement l'équipement d'une 
crèche transformée par le Service municipal des bâtiments. 

Immeubles avec encadrement infirmier: 

- Seujet: préparation des travaux d'agrandissement de l'infirmerie en utilisant 
le studio adjacent; 

- prise en charge d'un nouveau studio mis à disposition par la Gérance immobi
lière municipale et préparation des transformations en vue de son affectation 
en salle de bains/douches. 

2.5 Actions 

Actions financières 

Le Service social de la Ville de Genève propose, dans certains cas, des presta
tions municipales aux personnes bénéficiaires de l'Office cantonal pour per
sonnes âgées (OCPA), comme complément d'aide. Les allocations sont versées à 
des personnes ou des familles dont le revenu est inférieur au barème établi par la 
Ville de Genève. En 1995, il a été versé 5097 prestations municipales à 5759 per
sonnes, 268 allocations municipales à 612 personnes et 48 allocations familiales à 
112 personnes. 

Le montant total versé au titre de ces deux aides sont: 

- prestations: 9 349 450 francs; 
- allocations: 592 965 francs, 

ce qui représente au total 9 942 415 francs, soit une diminution de 129 745 francs 
par rapport à 1994. 

Structures d'accueil et d'encadrement 

a) Centres sociaux de quartier 
Les centres sociaux de quartier regroupent deux services d'aide à domicile 

(AGAD et SASCOM) et deux services sociaux (SSVG et HG). Le Service social 
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de la Ville de Genève développe des actions de type communautaire favorables au 
développement harmonieux de la vie de quartier. Des actions sont menées 
conjointement avec divers services publics et privés, communaux et cantonaux. 

b) Immeubles avec encadrement infirmier 
Dans les quatre immeubles avec encadrement infirmier (Eaux-Vives, Minote

ries, Jonction et Seujet), des professionnels offrent des soins infirmiers et de santé 
à 341 résidents. Un travail global d'accompagnement social et à la santé s'est 
effectué en collaboration avec des animateurs et des assistants sociaux. Il est 
relevé, dans ces immeubles, l'augmentation de cas psychiatriques de plus en plus 
jeunes et des situations de grandes difficultés sociales. 

c) Salle à manger de Sainte-Clotilde 
Une équipe d'animatrices du Service social offre de nombreuses prestations 

aux résidents de l'immeuble sis rue Michel-Simon 7: repas en semaine, repas du 
dimanche, sorties du mercredi (visites, expos, cinéma, etc.), ateliers créatifs, 
cours de gym, vendredis dansants sont les principaux axes de cette action. 

d) La Nouvelle Roseraie 
Cette maison de vacances, copropriété de la Ville de Genève et de l'Hospice 

général, a accueilli 700 personnes pour un total de 7043 journées de pension. 

Animations socioculturelles 

a) Clubs d'aînés 
Les 11 clubs d'aînés de la Ville de Genève comptent 1738 membres. Les ani

mations tendent à se diversifier en répondant de façon plus précise aux demandes 
exprimées, notamment dans le domaine socioculturel. Le club d'aînés de Plainpa-
lais a cessé ses activités. 

b) «Vacances & excursions» 
En 1995, il a été proposé aux prestataires de la Ville de Genève les séjours sui

vants: Abano Terme et Venise - Lido di Jesolo (Italie), Ballenberg (Suisse) et 
l'Atlantique - La Rochelle (France). 

Les vacances-excursions ont représenté 33 journées pour 88 personnes. Les 
«Explorations & randonnées», destinées principalement aux membres des clubs 
d'aînés, ont représenté 62 journées pour 240 personnes. Il est à relever que l'orga
nisation exemplaire de ces voyages a fortement motivé l'augmentation des 
membres par rapport à 1994 (+ 183 personnes). 

c) Animations accompagnées 
Cette prestation est très prisée par les personnes âgées et handicapées et fait 

l'objet d'un effort tout particulier de la part du Service social de la Ville de 
Genève. 
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Des voyages en Suisse et à l'étranger ont été proposés durant 62 journées, 
auxquelles ont participé 452 personnes handicapées, ce qui représente: handica
pés en chaise roulante: 27% =118 personnes, handicapés avec moyens auxi
liaires: 73% = 334 personnes, soit 26% de clients en plus qu'en 1994. L'annula
tion des client(e)s lors de voyages ou sorties (maladie, décès, etc.) est de l'ordre 
de 26%. La moyenne annuelle de client(e)s en liste d'attente est de 22%. 

En outre, il a été offert des repas de quartier et des spectacles, des vacances-
promenades en été, des fêtes (1er août et Noël) et des randonnées à thème. 

Nous avons fait appel à 110 postes d'accompagnant(e)s bénévoles pour 
cette année. Ces activités ont nécessité un grand nombre de visites à domicile 
afin de recruter une nouvelle clientèle concernée par ces animations accompa
gnées. 

d) Spectacles et concerts 
2760 billets à prix réduits ont été vendus aux bénéficiaires du Service social 

de la Ville de Genève pour des spectacles divers (théâtre, concerts, revues, etc.). 
Le Cirque Knie a rassemblé 2083 personnes. 

e) Fêtes de l'Escalade et du Printemps 
367 personnes ont été présentes à la Fête de l'Escalade et 225 personnes pour 

celle du Printemps 

2.6 Gestion des crédits extraordinaires 

Cinq crédits extraordinaires ont été accordés en 1995 au Service social: 

- 5000 francs: liaisons informatiques (frais de liaison entre l'administration 
centrale et la DSI). 

Dépenses liées à l'application de la loi sur l'aide à domicile: 

- 5000 francs: honoraires divers (uniformisation des panneaux de signalisation 
des centres sociaux de quartier); 

- 9000 francs: location des bâtiments publics; 

- 8000 francs: matériel et équipement spécifiques; 

- 20 000 francs: acquisition de mobilier. 

2.7 Commentaires sur les comptes 

Les comptes de 1995 se soldent par un bonus de l'ordre d'environ 
760 000 francs. 
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Durant l'année 1995, le Service social s'est efforcé de limiter ses engage
ments dans les marges des crédits votés, d'où une diminution importante des 
charges, reflétant des économies sur toutes les rubriques. 

Ces résultats satisfaisants mettent en évidence le grand effort fourni par la 
direction et le personnel dans une gestion financière rigoureuse, conformément 
aux directives du Conseil administratif. 

2.8 Divers 

L'action de coordination des associations actives en faveur des plus démunis 
s'est accentuée concrètement. Un projet de mise à disposition d'appartements par 
la Ville de Genève est à l'étude. 

Une affiche d'information sur le thème des sans-abri a été reconduite. 

Une réactivation d'un groupe de coordination des travailleurs sociaux trans
frontaliers, ainsi qu'une plateforme réunissant tous les services sociaux commu
naux, permettent une meilleure diffusion de l'information sociale, ainsi qu'une 
coordination de ses actions. Ces deux groupes sont présidés par le Service social 
de la Ville de Genève. 

2.9 Conclusion 

En 1995, le Service social a maintenu ses actions diversifiées dans les 
centres sociaux de quartier, en collaboration avec ses partenaires habituels. Le 
nombre d'accueils, dans les centres sociaux de quartier, est en nette augmenta
tion. 

Les problèmes rencontrés sont le signe d'une paupérisation croissante et 
de difficultés sociales en augmentation, notamment dans les familles à bas 
revenus. 

Il est à relever qu'une collaboration plus étroite avec le canton s'est dévelop
pée et que les relations intercommunales et transfrontalières se sont intensifiées 
en 1995. 

3. Service des écoles et institutions pour la jeunesse 

3.1 Mission 

La mission principale du service est de gérer ou subventionner tout ce qui a 
trait - dans le domaine des compétences de la Ville de Genève - aux écoles pri
maires et enfantines, aux loisirs et à la jeunesse. 
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Dans le cadre de cette mission générale, le service doit entretenir, rénover et 
aménager les bâtiments placés sous sa responsabilité. De plus, il fonctionne 
comme répondant de la municipalité envers les diverses associations qui s'occu
pent d'activités pour l'enfance et la jeunesse. 

3.2 Structures 

Organisation 

Le personnel du service est réparti dans les 4 unités suivantes: 

- unité «enfance et jeunesse»; 
- unité «logistique»; 
- unité «moyens communs»; 
- unité «patrimoine». 

Personnel 

A la fin décembre 1995, le Service des écoles et institutions pour la jeunesse 
comptait les collaborateurs suivants: 

- direction, personnel administratif et technique: 23 
- concierges (titulaires et remplaçants): 39 
- épouses de concierges: 29 
- aides concierges: 19 
- nettoyeurs et nettoyeuses: 16 
- patrouilleurs(euses) scolaires: _82 

Total 208 

Par ailleurs, durant les vacances d'été, 19 étudiant(e)s ont travaillé dans les 
divers bâtiments scolaires. 

Bâtiments gérés par le service 

- 52 groupes scolaires; 
- 41 salles d'éducation physique; 
- 14 centres de loisirs et maisons de quartier; 
- 1 auberge de jeunesse; 
- 1 résidence pour jeunes «Le Voltaire»; 

1 résidence pour étudiants, 3, rue de l'Université; 
- 1 résidence pour jeunes, 3, rue du Village-Suisse; 
- 10 ludothèques; 
- 33 restaurants et cuisines scolaires; 
- 2 colonies de vacances ; 
- 84 places de jeux. 
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Locaux 

Les bâtiments scolaires suivants ont subi des travaux pour la rentrée scolaire 
1995-1996: 

- agrandissement Micheli-du-Crest: 8 salles d'étude; 
- reconstruction Mail 2: 12 salles d'étude. 

3.3 Activités 

Actions financières et appuis logistiques 

Le Service des écoles subventionne 15 associations représentant 33 lieux de 
restauration scolaire. Le nombre de repas subventionnés a passé de 343 280 à 
340 927 soit une diminution de 2353 repas. 

10 ludothèques ont fonctionné en 1995, soit une de plus qu'en 1994 (Pré-
Picot). 

Les colonies de vacances subventionnées par la Ville de Genève ont enregis
tré 21 805 journées de fréquentation, soit une diminution de 2,65% par rapport à 
l'année précédente. 

14 centres de loisirs et maisons de quartier ont été fréquentés par les enfants, 
adolescents et adultes, suite à l'ouverture du centre de rencontres de Franchises-
Vieusseux-Villars. 

20 315 journées ont été subventionnées pour les centres aérés dont 9070 pour 
les centres aérés d'été organisés par les centres de loisirs et maisons de quartier. 

Divers groupements et associations ont été soutenus dans leurs actions en 
faveur des enfants et adolescents par le versement de subventions budgétisées à 
1628 900 francs. 

Inaugurations 

8 équipements ont été inaugurés (écoles, places de jeux, centre de loisirs). 

Fêtes des écoles 

La fête des écoles enfantines a eu lieu le mercredi 28 juin 1995 et a réuni 
5345 enfants dans le parc des Bastions sous un beau soleil. 

Quant à la fête des écoles primaires, elle s'est déroulée le samedi 1er juillet 
1995 aux 3 emplacements habituels. 4046 élèves ont participé à la manifestation. 

De plus, 1336 élèves ont participé à des promotions décentralisées le jeudi 
29 juin 1995 et 594 le vendredi 30 juin 1995. 
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Promotions civiques 

Deux cérémonies ont eu lieu au Victoria Hall, les mardi 31 octobre et mer
credi 1er novembre 1995. Elles ont réuni 1093 participants (ville + communes) qui 
ont assisté à la cérémonie officielle et à la partie récréative composée pour la 
4e fois des «meilleurs moments de la Revue» de M. Pierre Naftule. 

Marché aux puces 

Les 24e et 25e Marchés aux puces par et pour les enfants ont eu lieu les 31 mai 
et 27 septembre 1995. Ils ont rencontré à nouveau un grand succès. 

Hébergement social pour jeunes 

L'auberge de jeunesse, la résidence pour étudiants (3, rue de l'Université), la 
résidence pour jeunes «Le Voltaire» et la résidence de la rue du Village-Suisse ont 
permis d'accueillir de nombreux jeunes. 

3.4 Gestion des crédits extraordinaires 

Les travaux d'entretien annuels ont été réalisés selon un programme limité 
par les budgets alloués. La rénovation de certaines écoles s'est poursuivie dans le 
cadre des crédits extraordinaires précédemment votés par le Conseil municipal, 
ainsi que le programme d'aménagement des places de jeux. 

3.5 Commentaires sur les comptes 

Le budget de fonctionnement de l'exercice 1995 du service correspondait à 
environ 8,97% des charges et à 0,20% des revenus du budget total de la Ville. 

Ce budget prévoyait: 

- un montant de recettes de 1 412 455 francs; 
- un montant de dépenses de 65 997 067 francs. 

3.6 Divers 

Par rapport à l'an dernier, il faut relever: 

- une moyenne des effectifs par classe en légère augmentation; 
- une très légère diminution du nombre de repas servis dans les cuisines et res

taurants scolaires; 
- une légère diminution du nombre de journées subventionnées des colonies de 

vacances; 
- une augmentation des journées de centres aérés d'été. 
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4. Service des espaces verts et de l'environnement 

4.1 Mission 

La priorité du service demeure l'entretien des 340 ha d'espaces verts, dont 
32 ha de cimetières répartis sur le territoire municipal. Le maintien de l'image de 
marque de Genève, «Cité des parcs», requiert également l'attention des collabo
rateurs du SEVE. Dans le contexte actuel des restrictions budgétaires et de dimi
nutions d'effectifs, le SEVE poursuit l'étude de systèmes de rationalisation. 

En collaboration avec d'autres services municipaux et des entreprises privées, 
le SEVE participe à la conception et à la réalisation de nouveaux espaces publics 
urbains. De plus, il remet en état de nombreuses installations d'arrosage ainsi que 
des cheminements. 

Les interventions phytosanitaires se limitent désormais à l'application de 
nouvelles techniques de lutte intégrée. Plusieurs biotopes ont été réalisés afin de 
rendre à la faune et à la flore locale le milieu naturel que l'extension des zones 
urbaines bâties a supprimé. 

4.2 Structures 

Personnel 

L'effectif du service est de 190 postes. Le mouvement global du personnel 
(mutation) est le plus faible de ces dernières années (2,6%). 

Mouvements: 

- retraite ordinaire: 1 - engagements: 4 
- licenciement: 1 - mise à l'Ai: 2 
- démissions: 2 

2 apprentis ont réussi leur CFC d'horticulteur; 5 nouveaux ont été engagés au 
1er septembre. Parmi ces apprentissages, le SEVE propose pour la première fois 
une formation de gardien d'animaux. 

A la demande du Tribunal de la jeunesse et du Service de la protection de la 
jeunesse, le service a occupé 32 jeunes, garçons et filles. Ils ont accompli 71 jour
nées de travail dans les établissements horticoles du service. Pendant les vacances 
d'été, 34 étudiantes et étudiants ont également travaillé dans différentes équipes. 

Dans le cadre d'occupations temporaires pour chômeurs en fin de droits, le 
service a fourni des places de travail, d'une durée de 3 à 12 mois, à 31 personnes. 
Enfin, 13 collaborateurs temporaires et 1 stagiaire ont participé aux activités du 
service. 
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Locaux 

Des travaux de remise en état ont débuté en 1995. Ils concernent les orange
ries des parcs Mon-Repos et La Grange, la toiture de l'établissement de Beaulieu 
et les garages de la Perle-du-Lac. Par ailleurs, suite au remplacement de la chau
dière des bureaux du service (rue de Lausanne 118), des volumes insalubres 
(caves) ont été assainis: ce gain d'espace est destiné au rangement (archives, 
etc.). 

Véhicules 

Le service dispose d'un parc de véhicules inchangé dont l'inventaire com
prend: 

- 32 véhicules immatriculés - 17 véhicules de chantier 
- 21 véhicules électriques - 33 remorques et roulottes 

Après le vote favorable du Conseil municipal, 4 fourgons, 2 véhicules élec
triques, 1 balayeuse et 1 échelle mobile ont été remplacés. 

Suite à une panne importante, et avec l'accord du Conseil administratif, il a 
fallu remplacer une tondeuse auto-portée et à grande largeur de coupe. 

Cette première opération de renouvellement - après de nombreuses années de 
moratoire - a été accueillie avec soulagement par l'ensemble des collaborateurs. 

4.3 Activités 

Créations 

- plantation de bacs à côté du barrage du Seujet; 

- aménagement de la place des Volontaires; 
- aménagement de l'«Inter-temps» de la couverture des voies CFF à Saint-Jean 

(fabrication et plantation de bacs); 
- création de nouvelles fosses de plantes acidophiles au parc des Franchises et 

au Jardin de la Perle-du-Lac; 
- plantation d'arbres d'alignement (contrats de culture): rue des Crêts, chemin 

de l'Essor, avenue des Tilleuls, rue de Montbrillant, rue Camille-Martin, bou
levard de la Cluse. 

Améliorations 

- renouvellement de l'ensemble des platanes au quai du Mont-Blanc; 
- roseraie des Franchises: extension de la surface (3e étape); 



SÉANCE DU 5 JUIN 1996 (après-midi) 295 
Comptes rendus 1995 

- parc aux animaux du Bois-de-la-Bâtie: création d'enclos; 
- rue du Cendrier: mise en site propre des érables champêtres; 
- parc Mon-Repos: pose d'une canalisation (en PVC) destinée à l'alimentation 

hydrique de l'étang; 
- promenade du Nant-Cayla: rénovation de l'escalier en pierres de taille; 
- parc des Eaux-Vives: adaptation de l'éclairage des végétaux; 
- réfection de cheminements: promenade du Pin, parc La Grange, place du 

Cirque, parc Bertrand, parc Mon-Repos, Jardin de la Perle-du-Lac. 

Entretien des espaces verts 

L'amélioration des réseaux d'arrosage s'est étendue au parc des Franchises, 
au Bois-de-la-Bâtie, à la place des Alpes et au Jardin anglais. La seconde étape du 
réseau d'arrosage du parc Bertrand a été réalisée. 

Dans le cadre d'un entretien plus doux des espaces verts, le SEVE a privilégié 
le développement de prés de fauche (promenade des Crêts, parc de l'Impératrice). 

Un plan d'entretien différencié des parcs municipaux est en voie d'élabora
tion. Cette nouvelle approche distingue les zones d'entretien selon la nature de 
leur utilisation. 

Etudes en cours 

- parc La Grange: déplacement du Concours international de roses nouvelles de 
Genève; 

- parc des Minoteries, projet immobilier; 
- promenade Saint-Antoine (réhabilitation de l'esplanade); 
- parc des Franchises: création d'un biotope humide; 
- parc des Eaux-Vives (Plonjon): création d'un étang et d'une zone humide; 
- arborisation de la benne centrale de la route des Jeunes; 
- place du Rhône: projet de nouvelle plantation; 
- promenade des Crêts: nouvelle alimentation en eau; 
- pataugeoire de Beaulieu: reprise du dallage; 
- rive droite: irrigation par l'eau du lac (pompage). 

Arbres et arbustes 

- Plantation: 348 arbres; 2000 arbustes; 3250 plantes tapissantes; 2800 rosiers. 
- Abattage: 250 arbres. 
- Elagage (annuel, bisannuel ou occasionnel): 1500 arbres. 
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Phytiatrie 
La saison 1995 a été particulièrement favorable à l'ensemble de la végétation. 

Aucun problème particulier n'a été constaté sur les cultures, hormis un gel tardif 
qui a perturbé le débourrement des rosiers au printemps. 

Le programme de lutte biologique s'est intensifié notamment avec le dévelop
pement de l'emploi de nématodes dans la lutte contre les larves d'otiorrhinques. 
Cette technique est particulièrement efficace dans les bacs d'arbustes. 

Production horticole 
Les efforts de rationalisation de la production se sont poursuivis dans les trois 

établissements horticoles. Plus d'un tiers de la production des plantes bisan
nuelles a été cultivé dans des plaques multipots. Ce nouveau procédé a donné 
entière satisfaction. 

Une dizaine de nouvelles variétés florales ont été testées en cultures; trois 
nouvelles espèces sont retenues pour l'ornementation au cours de la saison pro
chaine. 

Les motifs des mosaïques florales ont illustré la commémoration du 50e anni
versaire de l'ONU. 

A Beaulieu, la serre N° 7 a été équipée d'un écran thermique automatique en 
remplacement des anciennes claies à ombrer. 

Statistiques de production 
Beaulieu Bornaches La Grange Total Variation * 

Plantes en pots 12 000 2 000 8 000 22 000 + 7% 
Plantes à massifs 229 000 6 000 96 000 331000 + 7% 
Fleurs coupées 24 000 

265 000 

62 000 

70000 

4 000 

108 000 

90000 

443 000 

- 7 % 

Total 

24 000 

265 000 

62 000 

70000 

4 000 

108 000 

90000 

443 000 
Variation* + 15% - 1 2 % + 17% + 3% 
* Variations de production par rapport à 1994 

Crédits extraordinaires 
Un crédit extraordinaire reste ouvert. Il s'agit du crédit destiné au quadrillage 

topographique et à l'acquisition de véhicules électriques. Le solde encore dispo
nible s'élève à 81 687 francs au 31 décembre 1995. 

4.4 Commentaires sur les comptes 

Le budget du service pour 1995 s'élève à 25 241 090 francs de dépenses 
(+ 2,2%) et 431 927 francs de recettes (+ 10,2%). La progression des charges 
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relève uniquement de la croissance des charges financières réparties, qui repré
sentent 8,6% de l'ensemble du budget contre 2,8% en 1993! Sans cette hausse, le 
budget aurait été en baisse de 1,3%. 

Par rapport à l'ensemble de l'administration municipale, le SEVE représente 
3,4% des dépenses, comme l'année dernière. 

4.5 Divers 

Expositions 

Le SEVE a représenté la Ville de Genève en réalisant diverses prestations 
fleuries à l'occasion des manifestations suivantes: Foire de la Haute-Savoie/ 
Mont-Blanc, à la Roche-sur-Foron; les Ponts de Saint-Gervais; les Fêtes de 
Genève; les Floralies nationales de Cahors; la Foire de Genève (chalets et fermes 
alpestres). 

Autres activités 

La décoration florale des manifestations officielles les plus diverses 
s'est poursuivie avec 460 prêts de plantes représentant un mouvement de 
7000 végétaux en pots. Les fleuristes ont également assuré plus de 600 déco
rations florales à l'aide de 133 000 fleurs coupées et 22 000 plantes fleuries 
en pots. 

Conclusions 

L'accroissement régulier des petites surfaces vertes à entretenir, en particulier 
autour des nouvelles constructions et autres aménagements publics, complique 
chaque année un peu plus la mission du service. L'effort principal reste toutefois 
concentré sur les grands parcs et les quais, qui participent à l'image de marque de 
la Ville. 

Enfin, dans la mesure de ses moyens, même réduits, le service conti
nue d'assurer l'entretien et l'aménagement de nouvelles surfaces ouvertes au 
public. 

5. Etat civil 

5.1 Mission 

L'état civil a pour mission d'enregistrer tous les événements qui marquent de 
manière irréversible l'état d'une famille. 
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5.2 Structures 

L'état civil est organisé en trois sections: 

- une section administrative; 
- une section mariages et renseignements; 
- une section naissances, reconnaissances, décès et registre des familles. 

A noter que les cinq conseillers administratifs fonctionnent comme officiers 
d'état civil suppléants. 

5.3 Actions 

Naissances 

Le service a enregistré 2901 naissances (contre 2758 en 1994 et 2816 en 
1993), lesquelles, par nationalité, se répartissent ainsi: 

Genevois 
Confédérés 

Français 
Italiens 
Espagnols 
Portugais 
Yougoslaves 
Autres pays 

6% (17%) 
25% (20%) 

7% (5%) 
6% (6%) 
6% (5%) 

20% (22%) 
6% (7%) 

24% (18%) 

Suisses 31% (37%) 

Etrangers 69% (63%) 

Le nombre d'enfants dont les parents ne sont pas mariés ensemble passe de 
437 à 478, celui des enfants mort-nés de 7 à 19 et celui des naissances à domicile 
de 27 à 24. 

Les prénoms auxquels les parents ont donné la préférence ont été, dans 
l'ordre: 

Garçons Filles 

ng 1995 Prénom Rang 1994 Rang 1995 Prénom Rang 1994 

1. David 1. 1. Sarah 1. 
2. Daniel 7. 2. Mélanie 2. 
3. Kevin 2. 3. Laura 5. 
4. Alexandre 5. 4. Jessica 3. 
5. André 11. 5. Camille — 
6. Dylan 10. 6. Cindy 7. 
7. Nicolas 3. 7. Mélissa 4. 
8. Benjamin — 8. Marine — 
9. Luca 12. 9. Stéphanie 13. 
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10. Tiago 
11. Bruno 
12. Bryan 
13. Fabio 
14. Michael 
15. Romain 
16. Alexis 
17. Jonathan 
18. Julien 
19. Simon 
20. Anthony 

Décès 

14. 

10. Andreia 
11. Elodie 15 
12. Emilie 20 
13. Kelly 18 
14. Lisa 
15. Tania 
16. Aurélie 
17. Joana 12 
18. Liliana 
19. Léa 
20. Noémie 

Le service des décès a été saisi de 1741 (1821) cas de décès, nombre se 
détaillant chronologiquement comme il suit (entre parenthèses est indiqué le 
nombre de l'année précédente): 

Janvier 171 (174) Juillet 142 (154) 
Février 141 (142) Août 135 (156) 
Mars 163 (181) Septembre 122 (155) 
Avril 148 (135) Octobre 165 (140) 
Mai 135 (139) Novembre 107 (134) 
Juin 111 (145) Décembre 201 (166) 

Mariages 

Il a été fixé 895 (864) cérémonies de mariages qui correspondent à 884 (858) 
mariages célébrés dans l'ancienne Mairie des Eaux-Vives et à 11 mariages non 
célébrés. 

La proportion de mariages dans lesquels les deux fiancés étaient suisses est de 
16,51% (16,78%). 

Pour les femmes, 43,32% (44,76%) d'entre elles ont conservé le nom qu'elles 
portaient avant le mariage. Par contre, seulement 3 hommes ont choisi de porter le 
nom de leur épouse comme nom de famille. 

Il a été délivré 459 autorisations de mariages destinées à des célébrations dans 
d'autres communes de Suisse et 72 certificats de capacité matrimoniale pour des 
mariages à l'étranger. 

Pour cette année, une requête en dispense d'âge a été présentée au Conseil 
d'Etat. 
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Les journées les plus chargées ont été celles des vendredis 15 septembre 
avec 14 mariages, 28 avril, 30 juin, 28 juillet, 1er septembre et 22 décembre avec 
13 mariages. 

Les semaines les plus chargées ont été celles du 

24 avril au 28 avril 30 mariages 
18 décembre au 22 décembre 29 mariages 
11 septembre au 15 septembre 28 mariages 
15 mai au 19 mai 24 mariages 
25 juin au 30juin 24 mariages 
02 juillet au 07 juillet 24 mariages 

Les mois les plus chargés ont été ceux de juin, septembre, mai et juillet avec 
respectivement 101,96,95 et 87 mariages célébrés. 

Mariages célébrés à Genève 
Entre Genevois et Genevoises 

Confédérées 
Etrangères 

Entre Confédérés et Genevoises 
Confédérées 
Etrangères 

Entre Etrangers et Genevoises 
Confédérées 
Etrangères 

884 (858) 

Divorces 

Il a été transcrit au Registre des familles 375 jugements de divorce concernant 
des ressortissants de la commune, nombre en légère hausse par rapport à 1994 
(364). 

A Genève, il a été célébré 2483 mariages et 1544 divorces ont été prononcés. 

Reconnaissances 

Au cours de l'année écoulée, 372 enfants ont été reconnus par leur père, 
contre 376en 1994et329en 1993. 

Adoptions 

Le nombre d'adoptions prononcées s'est monté à 40 (38 en 1994 et 43 en 
1993). 

33 (25) 
34 (35) 
86 (85) 

28 (30) 
51 (54) 
96 (85) 

88 (71) 
116 (132) 
352 (341) 
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Naturalisations 
Le nombre de naturalisations dans le droit de cité de Genève a été de 708, 

soit: 
Confédérés 76 ( 99 en 1994) 
Etrangers 632 (533 en 1994) 

5.4 Personnel 

A fin décembre 1995, l'Office de l'état civil comptait 17 collaborateurs 
(16 postes) répartis de la manière suivante: 
- direction, administration 5 
- section naissances, décès, RF 7 (2 postes à 50%) 
- section mariages, réception 5 

5.5 Commentaires sur les comptes 

Le budget de l'exercice 1995 prévoyait un montant de recettes de 
420 100 francs et un montant de dépenses de 1 875 473 francs. Ces dépenses peu
vent être ventilées de la manière suivante 
- salaires et charges sociales 87,45% 
- frais généraux 4,87% 
- amortissements, entretien 0,21% 
- fournitures 7,47% 

5.6 Divers 

L'état civil a participé aux efforts d'économies entrepris dans l'ensemble de 
l'administration en comprimant ses dépenses. En ce qui concerne les statistiques, 
nous constatons une légère augmentation des naissances et des mariages par rap
port à 1994. 

Cette année encore, le nombre des naturalisations d'étrangers dans le droit de 
cité de Genève a été en hausse. 

6. Service des pompes funèbres et cimetières 

6.1 Mission 

L'objectif principal du Service des pompes funèbres est de pourvoir dans la 
dignité aux obsèques, inhumations et incinérations, des personnes décédées à 
Genève, en Suisse et à l'étranger. Par ailleurs, il lui incombe d'assurer la gestion 
des différentes installations funéraires municipales et d'y maintenir l'ordre et la 
décence. 
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6.2 Structures, personnel et locaux 

Le Service des pompes funèbres est un service décentralisé. Direction et 
administration, 4, rue du Vieux-Marché aux Eaux-Vives, les cimetières de Saint-
Georges, Châtelaine, Petit-Saconnex et Plainpalais, ainsi que le centre funéraire-
crématoire de Saint-Georges. Il dispose également d'ateliers de menuiserie, de 
peinture, de mécanique et de maçonnerie situés au cimetière de Saint-Georges. 
Dans ces ateliers peuvent être exécutés également divers travaux pour les autres 
services du département, lorsque les disponibilités des collaborateurs le permet
tent. 

Fin décembre 1995, le Service des pompes funèbres comptait 82 postes répar
tis de la manière suivante: 

- direction et administration, 12 personnes, soit 14,5%; 
- centre funéraire crématoire, 22 personnes, soit 27%; 
- cimetières, 48 personnes, soit 58,5%. 

Durant cette année, il a été enregistré: 

Démission Invalidité Retraitée Décédé Engagements Temporaires 

- 1 1 1 4 4 

Pour mener à bien cette mission, le Service des pompes funèbres dispose des 
structures suivantes: 

- 1 centre administratif aux Eaux-Vives; 
- 2 centres funéraires; 
- 1 crématoire; 
- 4 cimetières; 
- 3 chapelles pour les services funèbres; 
- 1 parc de véhicules (corbillards, fourgons, voiture de famille, etc.). 

6.3 Activités, gestion des crédits extraordinaires 

Le service propose, sous certaines conditions, aux familles en deuil qui le 
désirent la gratuité des obsèques. 

En 1995, 3275 décès ont été enregistrés dans le canton de Genève. Le Service 
des pompes funèbres a organisé 2089 convois, soit le 64% des décès du canton. 

1073 obsèques gratuites ont été organisées, ce qui représente le 51,36% des 
deuils traités par le service et le 32,76% par rapport au nombre de décès enregis
trés dans le canton. 

Le coût des obsèques gratuites se monte à 677 161,35 francs. Le montant glo
bal de la facturation est de 3 999 798,20 francs. 
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6.4 Commentaires sur les comptes 

Le budget de l'exercice 1995 prévoyait: 

un montant de recettes de 2 001 800 francs; 
un montant de dépenses de 11 969 745 francs. 

Ces dépenses peuvent être ventilées de la manière suivante: 

Prestations financières 21,55% 
Subventions (gratuité) 5,43% 
Salaires et charges sociales 65,96% 
Loyers et entretien des locaux 3,93% 
Frais généraux 3,13% 

6.5 Divers 

L'étude pour l'informatisation du service, débutée en 1987 et reprise en sep
tembre 1995, prévoit la mise en place d'une application modulaire. Elle sera utili
sée en réseau sous environnement Windows multimédia. Cette dernière permet
tra, entre autres, de gérer l'organisation des obsèques et la gestion du fichier des 
quatre cimetières municipaux. Les tâches administratives s'en trouveront ainsi 
facilitées. 

7. Délégation à la petite enfance 

7.1 Mission du service 

Le service applique la politique générale en matière de petite enfance pour les 
enfants confiés à des institutions prévues à cet effet. 

La Délégation à la petite enfance contribue à offrir à la population des lieux 
d'accueil par une supervision permanente des associations et des fondations 
impliquées en matière de gestion administrative et financière. Elle vérifie que ces 
dernières appliquent le règlement relatif aux conditions de subventionnement des 
institutions privées pour la petite enfance. La Délégation à la petite enfance a 
pour mandat, dans cette période plus difficile en matière budgétaire, d'analyser 
les coûts et de leur proposer des solutions de rationalisation des modes de garde. 
Elle est chargée par ailleurs de soutenir la grande variété d'institutions en leur 
apportant un appui pédagogique pour la réalisation de projets spécifiques de qua
lité. 

Pour aider les comités de bénévoles à assurer la gestion complexe des institu
tions, elle élabore et propose des cours de formation pour les membres des asso
ciations ou fondations. 
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La Délégation à la petite enfance vérifie d'une manière continue l'adéquation 
entre la demande des usagers et l'offre en institutions. Elle suggère des stratégies 
pour s'adapter aux nouvelles données sociologiques du placement des jeunes 
enfants. 

7.2 Structures, personnel, locaux 

Structures 

La Délégation à la petite enfance supervise 44 institutions: 

- crèches 19 
- crèches à temps partiel 5 
- crèches familiales 2 
- jardins d'enfants et garderies 16 
- halte-garderie 1 

- lieu d'accueil parents / enfants 1 

44 

+ un lieu d'animation pour jeunes enfants 

Personnel 

Durant l'année, la Délégation à la petite enfance comptait neuf collaborateurs 
(7,5 postes), un apprenti employé de commerce et deux postes d'occupation tem
poraire pour une période de six mois. 

Locaux 

La Délégation à la petite enfance a son siège au 4b, route du Bout-du-Monde, 
dans le quartier de Champel. La proximité de la ligne des TPG N° 3 et un parking 
privé lui confèrent une accessibilité satisfaisante. 

7.3 Activités, gestion des crédits extraordinaires 

Développement des institutions de la petite enfance 

La politique du service a consisté essentiellement à améliorer les structures 
existantes. 

La crèche de La Grotte Bleue (33, rue Louis-Favre) a bénéficié d'un espace 
supplémentaire de 102 m2 pour diverses activités dont le développement de la 
motricité. 

Des travaux très importants ont permis d'agrandir la capacité des crèches de 
La Jonction (14, avenue Sainte-Clotilde) (24 enfants supplémentaires) et des 
Asters (6, rue Soubeyran) (8 enfants supplémentaires). 
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La Petite Maisonnée (143, route de Ferney) a bénéficié de travaux de rénova
tion qui ont permis d'adapter une partie des locaux vétustés aux normes actuelles. 

La garderie Le P'tit Monde (3, rue de la Faucille) a adapté son concept 
d'accueil afin de mieux répondre à la demande du quartier. Elle s'est convertie en 
crèche à mi-temps, grâce à des légères modifications de l'espace. Cette institution 
propose 17 places pour enfants de 0 à 4 ans. 

La halte-garderie de La Madeleine et le jardin d'enfants/garderie Le Petit 
Bonheur ont déménagé respectivement à la mi-juillet 1995 et à la rentrée scolaire 
1995 dans des locaux provisoires pendant la période de transformation du bâti
ment de La Madeleine. 

La Délégation à la petite enfance a supervisé les travaux d'installation de la 
crèche Les Gais Minois (3, chemin Champ-Baron). 

L'Atelier des Petits (17, rue du Grand-Pré, ex-La Toupie) a optimisé avec un 
grand succès ses locaux en offrant au mois de juillet 1995 (pendant la période de 
fermeture estivale) et durant les vacances scolaires d'automne 1995, un centre 
aéré de 24 places pour des enfants du quartier de 5 à 8 ans. 

Réalisations administratives 

La Délégation à la petite enfance a élaboré de nombreux documents de réfé
rences afin de soutenir les institutions dans leur gestion administrative, tels que: 

- un mémento administratif contenant le guide d'application des tarifs et des 
assurances; 

- un recueil de statistiques; 

- un rapport comparant le fonctionnement de la petite enfance à Genève et à 
Lausanne. 

La Délégation à la petite enfance a publié, en collaboration avec le Service de 
la recherche en éducation, la première brochure contenant les résultats de 
l'Observatoire de la petite enfance, sur la période 1993-1994. Ce document est un 
outil performant pour mesurer les besoins en la matière et assurer le lien avec les 
partenaires engagés. 

7.4 Commentaires sur les comptes 

Le budget de l'exercice 1995 prévoyait un montant de dépenses de 
30 799 351 francs, lesquelles peuvent être ventilées de la manière suivante: 

- administration 3,4%; 
- subventions 96,6%. 
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7.5 Divers 

La Délégation participe activement, entre autres, à toutes les réflexions qui 
contribuent à promouvoir la prévention et l'intégration de l'enfant différent dans 
les institutions de la petite enfance. Elle anime des groupes de travail avec les pro
fessionnels de la petite enfance afin de rester proche des préoccupations du sec
teur. 

Pour la Délégation à la petite enfance, l'année 1995 fut une année de consoli
dation malgré un contexte sociologique très mobile et complexe. Le service pour
suit son objectif, soit d'offrir à l'enfant de la cité des modes de gardes de qualité 
et diversifiés. 

2e partie 

III. PRINCIPAUX ÉCARTS 
ET LISTE DES DÉPASSEMENTS DE CRÉDITS 

Le Conseil administratif vous présente ci-après: 

- un commentaire des principaux écarts de charges et de revenus constatés 
entre le budget et le compte rendu 1995 de la Ville de Genève; 

- les dépassements de crédits budgétaires de fonctionnement. 

1. Commentaire des principaux écarts de charges et de revenus entre le 
budget et le compte rendu 1995 de la Ville de Genève 

Explications communes à de nombreux dépassements. 

a) Crédits budgétaires supplémentaires votés par le Conseil municipal 

Voir liste détaillée (chapitre III, chiffre 2). 

b) Dépassements liés au traitement du personnel 

Les services municipaux, dans l'attente d'une nomination de collaborateurs, 
ont la faculté de recourir momentanément à du personnel temporaire qui pourra 
par la suite acquérir la qualité de fonctionnaire ou d'auxiliaire fixe (groupe 301). 

De plus, dans certains cas, il est fait appel à du personnel intérimaire (groupe 
308). 
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Il faut tenir compte également des remboursements de salaires versés par les 
assurances (accidents, APG) imputés sur le groupe 436. 

Au niveau du compte rendu, la comparaison des charges doit toujours se faire 
globalement sur la base de trois groupes: 301,308,436. 

c) Groupe 304 «Caisse de pension et de prévoyance» 

Au moment de l'élaboration du budget, il est possible de calculer les cotisa
tions à la caisse de retraite pour l'année suivante, en tenant compte des augmenta
tions statutaires de traitement, des annuités extraordinaires ainsi que des promo
tions ayant lieu de février à mai. Cependant, deux autres facteurs ne peuvent être 
estimés et calculés à cette époque, ils influencent de manière sensible les chiffres 
apparaissant aux comptes. 

Il s'agit, d'une part, des promotions qui interviennent entre le mois de mai de 
l'année précédente et le 1er janvier de l'année pour laquelle est préparé le budget 
et, d'autre part, des mutations dans les effectifs, notamment l'engagement 
d'employés à des postes vacants depuis un certain temps. 

Il est à noter que, selon l'âge et le niveau des bénéficiaires de promotions, les 
contributions de l'administration peuvent s'élever à plusieurs milliers de francs. 

Afin de ne pas charger inutilement le budget, on évite de surestimer ces 
dépenses, ce qui occasionne immanquablement des dépassements de crédits dans 
un certain nombre de services. 

d) Groupe 312 «Eau, Energie, Combustibles» 

Une explication globale sera donnée par le Service de l'énergie aux diverses 
commissions. 

e) Les annuités d'amortissement 

Les annuités d'amortissement comptabilisées en 1995 sous les groupes 331 et 
330 ont été limitées au maximum au solde restant à amortir figurant sur les 
comptes de bilan respectifs (voir détail des Investissements). Toutefois, dans cer
tains cas, afin de ne pas prolonger le nombre d'annuités, le solde restant, dans la 
mesure du possible, aura été entièrement comptabilisé sur 1995. 

Autorités 

7001 351 Les frais des bureaux de vote (indemnités aux présidents, repas 
etc.) ont été comptabilisés sur la cellule 0002, groupe 310. 

8001 319 Le détail de ce groupe sera transmis à la commission des finances. 
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8001 365 Le disponible provient des subventions diverses et imprévues non 
utilisées. Le détail de ce groupe sera transmis à la commission des 
finances. 

8001 436 La comptabilisation des restitutions d'indemnités a été comptabi-
439 lisée sur le groupe 439. Le détail sera transmis à la commission 

des finances. 

Finances et administration générale 

0001 310 Le coût de publication du Mémorial des séances du Conseil muni
cipal a été moins élevé que prévu. 

Le détail de ce groupe sera transmis à la commission des finances. 

Les demandes de fournitures par les services de l'administration 
ont été moins importantes que prévu. 

0002 319 

000302 310 
313 
315 

000302 314 Les demandes d'entretien d'immeubles par les services de l'admi
nistration ont été moins importantes que prévu. 

000303 313 L'entretien des véhicules et la consommation de carburant ont été 
plus faibles que prévu. 

0004 318 Coût et sponsoring de l'exposition des archives versées à la Ville 
439 de Genève par l'entreprise Sécheron. 

0005 XXX Le résultat net de ce service est entièrement compensé par une 
refacturation. 

0009 318 Les frais de traitement des «BVR» ainsi que les travaux informa
tiques effectués par des tiers sont moins importants que prévu ini
tialement. 

0009 331 Amortissement complémentaire relatif à la base de données comp
tables. 

001000434 Les bonifications des compagnies d'assurances, ainsi que les 
refacturations des salaires de l'Association des communes gene
voises, sont plus importantes que prévu. 

001050 307 L'allocation de vie chère complémentaire budgétisée en 1995 n'a 
pas été versée, en fonction du résultat des comptes 1995. L'alloca
tion de vie chère ordinaire a été budgétisée à 1% au-dessus de la 
réalité ( 1,5% au lieu de 0,48%). 

001050436 Au niveau des comptes, les remboursements pour pertes de gains 
sont répartis dans les services concernés. 

0011 XXX Service non opérationnel en 1995. 

100100441 La participation aux ventes à la criée a été plus élevée que prévu. 
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100151 XXX 

100152 421 
100152 426 

100153 329 
100154 318 

429 

1002 318 

1004 330 

1004 322 
429 

100502 315 

100502 366 

100502423 

100502434 

100503 314 

1006 330 
409 

Les centimes additionnels sont développés dans le détail «Evolu
tion de la fiscalité» au début du présent rapport. 
Rendement plus élevé des placements à court terme. 
Rendement BCG au deux tiers plus faible que l'estimation budgé
taire. 
Les emprunts émis en 1995 et prévus avec un taux de 4,5% l'ont 
été en réalité avec un taux de 5,5%. Les frais d'émission diffèrent 
entre le budget et les comptes eh fonction de la réalité et des prévi
sions de la nature de ceux-ci. Toutefois, on pourra constater une 
compensation partielle de ces dépassements, par un revenu sup
plémentaire (1,7 million) représentant un agio de 1,125% sur 
l'emprunt public de 150 millions. 

Au niveau des comptes, les primes d'assurances (Casco et RC 
pour les véhicules) sont réparties dans les services concernés. 
Ajustement et utilisation de la réserve pour Pertes sur débiteurs 
non prévus au budget. 
Disagios et agios sur les paiements fournisseurs (différences de 
change, arrondis, etc.). 
Le parc immobilier vieillissant, il faut de plus en plus entreprendre 
de pètiteâ réparations pour maintenir en état les objets loués. 
Augmentation de l'aide personnalisée due aux diminutions de 
revenus des locataires en période de crise. De plus, le Conseil 
municipal, lors du vote du budget 1995, a diminué ce groupe par 
rapport aux prévisions du service. 

De plus en plus de locataires tant d'appartements que de locaux 
commerciaux et de parking résilient leurs baux. Vu la difficulté de 
relouer certains objets, en raison de loyers trop chers et/ou mal 
situés, les périodes de vacance des locaux augmentent. Il en 
résulte des manques à gagner importants. En outre, quelques 
locaux commerciaux ont été attribués à des services de la Ville, 
supprimant définitivement des revenus. 

Augmentation du nombre de logements raccordés au téléréseau. 
Au budget 1996, il a été prévu 1 050 000 francs. 
Les surveillants des salles de réunion sont davantage affectés au 
rangement, nettoyage des locaux, en remplacement d'entreprises 
privées. 

Augmentation importante des Pertes sur débiteurs et augmenta
tion des remises accordées aux contribuables. Ces différentes 
hausses sont partiellement compensées par une production plus 
élevée. 
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Aménagement, constructions et voirie 

2102 365 
469 

210450 314 

2105 314 
2106 314 

2107 312 
2107 439 
2301 304 
2302 318 

230402 313 

230402 451 

230404 314 

230404 315 

230502 318 

230502 435 

230502 469 

Subvention pour travaux afin de faciliter l'accès dans des bâti
ments pour personnes handicapées. Charge compensée par prélè
vement sur le fonds concerné. 

Diminution des travaux et mise en provision 1994 partiellement 
utilisée. 
Travaux d'entretien des parcelles plus faibles que prévu. 
L'entretien des bâtiments locatifs et publics, malgré le crédit sup
plémentaire demandé de 650 000 francs, a été plus important que 
prévu. 
Augmentation liée à la diminution du stock bloqué sur le mazout. 
Les ristournes sur stock mazout plus faibles que prévu. 
Compensé par un disponible sur les autres cellules de la voirie. 
Répartition des primes RC véhicules budgétisées sur la cellule 
1002 «Assurances», groupe 318. 

Constitution, et cela pour la première année, d'un stock sur les 
fournitures de construction pour la somme de 1 900 000 francs. 
Compense une augmentation des charges comptabilisées sous la 
cellule 400100, groupe 351. 
Provisions 1994 partiellement utilisées. 
Constitution, et cela pour la première année, d'un stock sur les 
marchandises d'un montant de 110 000 francs. 
La récupération du verre, papier et résidus divers présente une 
diminution de charges en raison de la valeur marchande de ceux-ci. 
La valeur marchande de certains résidus permet de réaliser un 
revenu non prévisible lors de l'élaboration du budget. 
La participation extraordinaire de l'Etat, pour couvrir l'augmenta
tion du prix de traitement des résidus, a été supprimée dès 1994. 

Affaires culturelles 

3001 365 Compensé par prélèvement du solde au bilan 1994 de la saison 
469 1994/1995 «Propagande et tourisme». 

310200 316 La comptabilisation des loyers figure sur la cellule 310250, alors 
310250 316 que le budget se trouve sur la cellule 310200. 
310200439 Ajustement sur l'exercice 1995 d'une double comptabilisation en 

1994 relative à la Fête de la musique. 
310250 434 Vente de billets d'entrée très faible par rapport aux prévisions. 
310250 439 Part 1995 des revenus de la Fête de la diversité 1995/1996. 
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310255 318 Les provisions 1994 ont été sous-estimées par rapport à la réalité 
365 de la saison 1994/1995. 

310350 434 Prévisions budgétaires trop optimistes par rapport aux travaux réa
lisés en 1995. 

310353 365 Compensé par un prélèvement sur la réserve «Fonds d'art drama-
469 tique». 

3104 318 Dépassement relatif à la Journée du patrimoine, compensé par des 
439 dons. 

320200 311 Dépassements compensés par des revenus supplémentaires. 
318 
439 
469 

320203 310 Provision 1994 non utilisée en 1995. 

320205 313 Dépassements de charges ou revenus insuffisants compensés par 
318 des revenus supplémentaires. 
436 
439 

320207 310 Charges supplémentaires compensées par des revenus supplémen-
313 taires. 
435 
439 

320250 XXX Charges supplémentaires compensées totalement par des revenus 

supplémentaires. 

320251 XXX Musée fermé en 1995. 

320252 434 Passeport culturel abandonné en 1995. 
3203 318 Charges supplémentaires compensées par des revenus supplémen-

469 taires. 

3204 435 Ventes de la cafétéria et ventes des publications plus faibles que 
prévu. 

330100 310 Charges supplémentaires compensées par des revenus supplémen-
469 taires. 

330100 434 Locations de livres plus faibles que prévu. 

330100 439 La vente d'espaces publicitaires sur un bibliobus n'a pas été réali
sée. 

330200 366 Charges supplémentaires partiellement compensées par des reve-
469 nus supplémentaires. 

330200 451 Suppression dès 1995 de la participation de l'Etat. 
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Sports et sécurité 

400100 351 Compensé par les revenus supplémentaires dans la cellule 230402, 
groupe 451. 

400100 427 La redevance SIG pour l'utilisation du domaine public est légère
ment inférieure aux prévisions. 

400202 380 Attribution à la réserve de sport-toto du non-dépensé en 1995 par 
469 rapport au revenu réalisé (250 000 francs). 

400207 427 Les locations, redevances d'utilisation ainsi que les entrées ont été 
434 plus faibles que prévu. 

4003 436 Augmentation des revenus liée aux remboursements de pertes de 
gains. 

4003 439 La retenue supplémentaire pour cessation anticipée d'activité n'a 
pas été budgétisée. 

4003 441 La diminution de la part Ville de Genève sur les compagnies 
d'assurances incendie prévue dès 1995 n'a pas été appliquée. 

4004 460 Subventions fédérales et cantonales plus importantes que prévu. 
461 

4006 439 Redevances en hausse en raison d'un accroissement des manifes
tations. 

Affaires sociales, écoles et environnement 

5001 318 Dépassement lié au «Rallye de sensibilisation à l'environnement» 
compensé partiellement par la cellule 2001, groupe 318 et la cel
lule 3001, groupe 310. 

500300 31 Les locations de terrains, locaux et matériel pour les activités des 
centres de loisirs, colonies etc. ont été moins importantes que 
prévu. 

500300 427 L'adaptation de certains loyers à la hausse, ainsi que les nouvelles 
locations ont été sous-estimées. 

500300452 Surestimation de la contribution de l'école Pré-Picot à Cologny 
calculée au prorata du nombre d'élèves. 

5004 311 Remplacement d'urgence d'une tondeuse. 

5006 319 Ajustement de la TVA pour l'année 1995. 

500700 427 Très forte augmentation des mises à disposition des locaux à des 
sociétés sans but lucratif. 
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2. Dépassements de charges sur crédits budgétaires de fonctionnement 
Dépassements couverts par des crédits supplémentaires votés par le Conseil 

municipal. 
MontanMontant 

Date Cellule Groupevoté utilisé 
Fr. Fr. 

05.12 0002 310 152 000 152 000,00 
05.12 000301 311 10000 —.— 
27.06 000303 311 5 500 —.— 
12.09 0008 301 41266 —.— 
12.09 0008 303 3 286 —.— 
12.09 0008 304 4 127 3 116,25 
12.09 0008 305 1321 —.— 
12.09 0008 318 30 000 16 368,24 
27.06 100501 314 7 000 —.— 
05.12 100502 315 20000 20000,00 
10.10 2106 314 650 000 650000,00 
05.12 230502 310 25 000 25 000,00 
27.06 3001 365 10000 10000,00 
27.06 310252 311 12000 9 732,75 
05.12 310252 318 650 650,00 
27.06 3201 314 13000 10 843,75 
27.06 3201 318 2 700 —.— 
27.06 3203 311 51000 51000,00 
05.12 3203 316 21000 10 569,30 
27.06 3203 318 19 200 19 200,00 
05.12 3203 318 10 800 10 800,00 
05.12 3204 311 10000 9 752,60 
27.06 330200 311 5 000 3 945,80 
27.06 4003 313 35 000 31531,60 
14.11 5001 365 30000 —.— 
05.12 5002 365 110000 —.— 
13.09 8001 310 100 000 60000,00 
28.06 8001 364 15 000 —.— 
27.06 9001 310 4 300 4 300,00 
27.06 9001 316 1500 1 386,55 
27.06 9001 318 15 000 15 000,00 9001 318 

1415 650 1 115 196,84 

Total brut des dépassements 29 053 119,53 
Dépassements autorisés par des crédits supplémentaires votés 

par le Conseil municipal 1 115 196,84 
Total net des dépassements 27 937 922,69 
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IV. PROJETS D'ARRÊTÉS 

Le Conseil administratif vous présente deux projets d'arrêtés. 

Le premier se rapporte aux dépassements de crédits budgétaires de fonction
nement. 

Le deuxième a trait à l'approbation des comptes annuels de la Ville de Genève 
et de son bilan établi au 31 décembre 1995. 

ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu les dépassements de charges sur les crédits budgétaires, totalisés à la 
page 197 du présent rapport; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
27 937 922,69 francs pour couvrir les dépassements de charges sur les crédits 
budgétaires de fonctionnement. 

ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 30, lettres d), e) et f), et 75, al. 2, de la loi sur l'administration 
des communes du 13 avril 1984; 

vu la liste des crédits supplémentaires mentionnés au chapitre III du rapport 
de gestion à l'appui des comptes budgétaires et financiers; 

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Article premier. - Compte de fonctionnement. 

Le compte de fonctionnement de la Ville de Genève pour l'exercice 1995 est 
approuvé: 

- pour les revenus Fr. 682 287 613,32 
- pour les charges Fr. 731 060 805,70 

faisant apparaître un excédent de charges sur les revenus de Fr. 48 773 192,38 

Art. 2. -Compted'investissements. 

Les dépenses du compte d'investissements sont de 90 353 299,03 francs et les 
recettes, subventions comprises, de 6 523 915,10 francs. 

Les investissements nets s'élèvent à 83 829 383,93 francs. 

Art 3. ~ Financement des investissements. 

Les investissements nets de 83 829 383,93 francs sont autofinancés à raison 
de: 

Fr. 64 005 689,00 par les amortissements inscrits au compte de fonctionnement, 
Fr. 48 773 192,38 moins l'excédent de charges du compte de fonctionnement, 

Fr. 15 232 496,62 au total 

Le solde non couvert, au montant de 68 596 887,31 francs, a été financé par le 
recours à des capitaux extérieurs. 

Art. 4. - Compte de variation de la fortune. 

La diminution de la fortune de la Ville de Genève s'élève à 
48 773 192,38 francs, montant égal à l'excédent de charges du compte de fonc
tionnement. 

Art. 5. -Bilan. 

Le bilan de la Ville de Genève au 31 décembre 1995, totalisant tant à l'actif 
qu'au passif 2 006 628 234,17 francs, est également approuvé. 
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M. Pierre Millier, conseiller administratif. Au nom du Conseil admi
nistratif, j 'a i l'honneur de vous présenter officiellement les comptes de l'exer
cice 1995. 

J'ai déjà eu l'occasion de le dire à la commission des finances et à la presse, 
ils ne sont pas bons. Ils se traduisent, en effet, par un excédent de charges de très 
exactement 48 773 192,38 francs, soit un déficit de plus de 9,1 millions de francs 
par rapport à ce qui avait été budgété. Cela a eu comme première conséquence 
que; pour la première fois depuis son introduction en 1993, la contribution de 
solidarité n'est pas remboursée au personnel de la Ville de Genève. Permettez-
moi, dçs lors, d'analyser brièvement ces résultats. Je ferai une comparaison 
rapide entre les chiffres du budget 1995 et ceux des comptes 1995, et puis, cela 
me semble encore plus intéressant, entre les comptes 1994 et 1995. 

On constate que la baisse des recettes cause en grande partie ce lourd déficit. 
En effet, les revenus sont inférieurs de 14,1 millions de francs par rapport au bud
get. En particulier, les revenus des impôts sont en baisse de 14,2 millions, tou
jours par rapport au budget. Entre les comptes 1994 et 1995, la baisse est de 
4,1 millions, soit de 0,7%. Une analyse plus fine de ces recettes nous livre des 
informations surprenantes. Ainsi, les recettes des personnes physiques salariées 
ont progressé entre 1994 et 1995 de 223 millions à 244 millions. En revanche, 
celles provenant des personnes physiques indépendantes, par rapport aux salariés, 
ont fortement diminué, passant ainsi de 66 millions à 50 millions, soit une baisse 
de près de 25%. Les recettes des personnes morales ont aussi diminué, passant de 
97 millions en 1994 à 92 millions, toujours en chiffres ronds, en 1995. La taxe 
professionnelle a perçu 59 192 000 francs au lieu de 58 130 000 francs budgéti
sés. Le chiffre de la taxe professionnelle est, par contre, inférieur en 1995, 
puisqu'en 1994, il était de 62 376 000 francs. Les charges sont, quant à elles, 
globalement maîtrisées, puisqu'elles sont inférieures de 5 millions par rapport 
au budget. Par rapport aux comptes 1994, elles accusent cependant une pro
gression d'environ 25 millions, soit environ 4%. Les charges de personnel 
sont de 9,7 millions en dessous du chiffre budgété. Elles augmentent cepen
dant de 4 239 000 francs par rapport aux comptes 1994, passant ainsi de 
279 899 000 francs à 284 139 000 francs, soit une augmentation d'environ 1,5%. 

Le groupe des biens, services et marchandises est globalement maîtrisé par 
rapport au budget: - 3 millions, ce qui représente 3%. Par rapport aux comptes 
1994, il progresse néanmoins de 8 103 000 francs, passant de 112 225 000 francs 
à 120 328 000 francs, soit une progression de 7,22%. 

Le groupe 36, «Transferts à des tiers: subventions et allocations», se traduit 
par une économie de 1,2 million, soit 1,1% par rapport au budget. Il augmente 
de 1 148 000 francs, passant de 103 524 000 francs aux comptes 1994 à 
104 673 000 francs aux comptes 1995, soit une progression d'environ 1,1%. 
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Les pertes sur débiteurs, quant à elles, explosent, augmentant de 7 millions 
par rapport au budget ou une augmentation de 111,8%. Ces pertes étaient de 
9 537 000 francs en 1994; elles s'élèvent à 13 344 600 francs en 1995. Cette aug
mentation de 3 807 000 francs représente près de 40% d'augmentation. 

Les investissements bruts se sont montés en 1995 à 94,4 millions de francs. Ils 
sont inférieurs de 26,7% à l'estimation portée au budget. L'autofinancement 
s'élève, quant à lui, à 15,2 millions de francs, soit 18,1% des investissements nets. 
C'est le plus mauvais pourcentage de ces douze dernières années, nettement 
insuffisant par rapport au taux de 60%, généralement admis comme un minimum. 

Quelles sont les premières conclusions politiques que l'on peut tirer de ces 
comptes? A mon avis, il y en a deux. Il y a une crise de recettes durable. C'est le 
résultat évident de la crise économique que nous vivons depuis quelques années. 
Il s'agit, malheureusement, d'un paramètre incontournable, notamment pour 
l'élaboration du projet de budget 1997. Les charges sont dans l'ensemble bien 
maîtrisées par rapport au budget, mais elles restent, malheureusement, trop 
importantes par rapport à des recettes en stagnation, voire en régression. Le projet 
de budget 1997 va donc devoir présenter des économies encore plus importantes 
sur les charges et c'est la seule voie pour parvenir à l'objectif de l'équilibre bud
gétaire en 1998. Ces économies - et cela me semble essentiel - devront être le 
fruit de véritables choix politiques et non le résultat de «coupes» aveugles. 

Je tiens enfin à remercier ici l'ensemble des collaborateurs et collaboratrices 
de l'administration pour l'effort qu'ils ont fourni, qui a permis de contenir la pro
gression des charges. 

Permettez-moi, maintenant, une analyse politique un peu plus personnelle. Je 
déplore les mauvais résultats enregistrés en 1995. Je relève que les paramètres 
non maîtrisables par l'administration, à savoir les rentrées fiscales et les pertes 
sur débiteurs fiscaux représentent à eux seuls une détérioration du résultat de 
21,4 millions de francs. En comparaison, et comme je l'ai déjà mentionné, les 
charges sont dans l'ensemble maîtrisées. Cet état de fait est dû à une surveillance 
relativement sévère, cela ne saurait être assimilé à de la surbudgétisation, comme 
d'aucuns l'ont affirmé. 

Sur le plan de l'analyse politique de ces comptes, j'ajouterai les remarques 
suivantes. La crise des recettes, parfaitement compréhensible du fait de la situa
tion économique difficile, ne s'inversera probablement pas dans un avenir proche. 
Il sera, certes, nécessaire de facturer, de manière plus rigoureuse, certaines presta
tions de la Ville de Genève. A certains égards, certains tabous ne pourront subsis
ter éternellement. De surcroît, il s'agira aussi d'accroître le rendement du patri
moine financier de la Ville. Il est toutefois bien clair que l'augmentation, 
probablement modeste, des recettes ne permettra pas, et de loin, d'atteindre 
l'équilibre budgétaire en 1998. 
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Les charges sont relativement bien contrôlées. Il y a, en effet, une économie 
de 5 millions par rapport aux prévisions budgétaires. On doit cependant relever 
qu'elles augmentent d'environ 25 millions par rapport aux comptes 1994. Les 
charges, même si leur progression est contrôlée, restent beaucoup trop impor
tantes. Cela me conduira à proposer au Conseil administratif et au Conseil muni
cipal des économies présentant un caractère nettement plus drastique que celles 
accomplies jusqu'à maintenant. En d'autres termes, et puisque le peuple refuse 
toute augmentation d'impôts - les dernières votations du 10 mars sur les initia
tives fiscales 101 et 102 l'ont prouvé une fois de plus - il faudrait redimensionner 
certaines prestations et poursuivre l'effort de modernisation et de réforme de 
l'administration. On peut imaginer, là, le type de la nouvelle gestion publique. En 
effet, il n'y a aucune raison de ne pas rechercher la meilleure efficacité pour réali
ser les buts d'intérêt public. Il est évident que, dans ce cadre, il serait souhaitable 
que le statut du personnel soit révisé, naturellement après discussions avec la 
commission du personnel de la Ville et l'Association des cadres de l'administra
tion municipale. 

Je considère le dépassement très important concernant le personnel tempo
raire - 4,9 millions de francs, soit une augmentation d'environ 50% - comme dif
ficilement acceptable. Il ne faudrait plus qu'il se reproduise à l'avenir. 

Le chapitre 31, «Biens, services et marchandises», devrait voir son montant 
global réduit, notamment vu sa progression importante entre les comptes 1994 et 
1995. 

Le chapitre 36, «Transferts à des tiers: subventions et allocations», continue à 
représenter une charge très lourde pour la Ville. Il faudrait proposer, comme du 
reste pour l'ensemble des prestations municipales, des choix pouvant parfois 
paraître douloureux, mais qui représentent les véritables priorités de la Ville. 

Et, troisièmement, j'estime que nous ne pouvons pas écarter a priori la possi
bilité de déléguer l'exécution de certaines tâches à des tiers, c'est ce qu'on 
appelle l'«outsourcing». 

Voilà, Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux. Je vous demande, au nom du Conseil administratif, de renvoyer ces 
comptes à la commission des finances. Je vous remercie. 

Préconsultation 

M. Pierre Losio (Ve). Avant que les différents groupes de ce parlement expri
ment leur analyse politique au sujet de ces comptes, je voudrais peut-être aborder 
l'aspect de la procédure de l'examen de ces comptes qui, vous le savez, jusqu'à 
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maintenant, passent dans les commissions spécialisées, passent également à la 
commission des finances et les magistrats, avec les fonctionnaires et leurs états-
majors de direction, sont auditionnés à double. 

Dans son discours d'hier, le président Lescaze faisait allusion aux milliers de 
pages du Mémorial et il se demandait: «Qu'en reste-t-il?» Effectivement, on peut 
se demander, de temps en temps, comment on peut passer à côté de certaines pro
positions qui sont énoncées dans un débat, budgétaire par exemple - je pense au 
débat budgétaire de 1995 - et qui ne sont reprises au vol par personne, ni par ceux 
qui les ont écoutées, ni par ceux qui les ont émises. Je me demande, effective
ment, maintenant, si le moment ne serait pas venu de prendre en considération la 
proposition qu'avait faite le président de la commission des finances, l'an dernier, 
lors du débat sur le budget 1996 et qui consistait à modifier singulièrement la pro
cédure d'examen des comptes. 

En effet, on pourrait très bien imaginer, pour alléger le travail, que les com
missions spécialisées fassent un travail très approfondi sur le budget du départe
ment qui les concerne, que ces commissions envoient leur rapport à la commis
sion des finances et que, ensuite, la commission des finances, elle, après avoir 
auditionné le Conseil administratif et le Contrôle financier, fasse un rapport de 
synthèse, ce qui allégerait très singulièrement le travail, en particulier celui des 
magistrats qui seraient ainsi soulagés de doubles auditions. Cela offre également 
la possibilité aux commissions spécialisées de faire un travail plus en profondeur 
et à la commission des finances de prendre en considération ce travail et d'en faire 
une synthèse. Pourquoi ne saisirions-nous pas, cette année, l'occasion de mettre 
cette pratique en application et de l'évaluer a posteriori! On pourrait, peut-être, 
de cette manière, aller tendanciellement vers une évaluation politique de la ges
tion financière de la Ville, c'est ce qui ressortait notamment de certaines motions 
qui avaient été acceptées par ce Conseil municipal. 

Je remets donc cette proposition en discussion devant ce Conseil et je me per
mets, par votre intermédiaire, Madame la présidente, d'inviter le président de la 
commission des finances à nous donner peut-être plus de détails sur la procédure, 
puisqu'il s'agit d'une idée qu'il avait émise, lui, Tan dernier. Je vous remercie. 

La présidente. Juste une précision, Monsieur Losio. Vous parlez donc bien 
de la procédure d'examen du budget? 

M. Pierre Losio. Non, des comptes. J'ai dit budget, Madame la présidente? 

La présidente. Non, mais c'est moi qui pensais cela, parce que les comptes, à 
ma connaissance, ne vont pas dans les commissions spécialisées. 
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M. Pierre Losio. Si, si. 

La présidente. C'est une nouvelle proposition. Très bien. Je donne la parole à 
Mmc Lutz. 

Mme Eveline Lutz (L). En effet, nous en avions discuté avec le président de la 
commission des finances, M. Jucker. Personnellement, je trouve que cela vaudrait 
la peine de commencer sur un exercice - et pourquoi pas celui-ci - à appliquer, en 
effet, une procédure un peu différente, à savoir que chaque commission spéciali
sée se penche de façon approfondie sur les comptes, c'est-à-dire sur la réalité de 
ce qui s'est effectivement passé. 

Ces comptes 95, dont nous avions déjà tous un peu parlé lors du traitement de 
la motion Pattaroni sur le budget 1997, puisqu'ils venaient d'être présentés à la 
commission des finances et à la presse, sont conformes à ce qu'on pouvait en 
attendre et à ce qu'on en avait dit déjà à l'époque: ils sont mauvais. Toutefois, 
étant entendu que nous aurons tout loisir pour poser les questions qui s'imposent, 
tant à la commission des finances que, je l'espère, dans les commissions spéciali
sées, je souhaiterais vous faire part de quelques réflexions préliminaires. 

A la première lecture, l'analyse des revenus et l'évolution de la fiscalité, 
source primordiale de nos revenus, laissent apparaître une situation beaucoup 
plus préoccupante sur les revenus des personnes morales et de la taxe profession
nelle que sur les revenus des personnes physiques. En effet, lorsqu'on compare le 
budget 95 et les comptes, il semble que les personnes physiques accusent un 
manco de 21 millions de francs, alors que les personnes morales rapportent res
pectivement 5 millions de plus par leurs impôts et 1,1 million par la taxe profes
sionnelle, signe, apparemment, que les sociétés ne se portent pas si mal en ville 
de Genève. Or, lorsqu'on compare les comptes 94 et 95, que constate-t-on? 
L'inverse: que les impôts des personnes physiques augmentent de 3,1 millions, 
mais que, par contre, les impôts des personnes morales accusent une diminution 
de plus de 5 millions et la taxe professionnelle une diminution de 3,2 millions. En 
outre, les difficultés financières rencontrées tant par les contribuables que par les 
sociétés, sont telles que les pertes avoisinent les 10 millions, soit le double de la 
prévision budgétaire. Il s'avère donc que la situation économique se détériore 
encore. Cela était ma première remarque. 

La seconde. Je vous avouerai que, d'entrée de cause, ce qui a déclenché mon 
appétit de lecture, c'est la première page. A la première page, on voit: «I. Consi
dérations générales» et au point 7: «Analyse politique». Il est vrai que, dès le 
sommaire, nous sommes informés que cette analyse ne contient qu'une page sur 
les 220 du rapport, mais enfin, tout de même, cela semble montrer une certaine 
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prise de conscience du Conseil administratif! Et qu'avons-nous comme analyse? 
Tout d'abord, que les comptes sont si mauvais que leur analyse sera forcément 
brève, alors qu'il me semblerait, au contraire, que plus la situation est grave, plus 
elle est critique, plus l'analyse doit être fouillée et prospective. Et, ensuite, que la 
crise perdure et qu'il faudra se montrer très prudents dans l'élaboration des bud
gets futurs, au moins quant aux recettes. Qu'avons-nous dit d'autre, au travers de 
nos rapports, tant le rapport général sur le budget 95 que le rapport de minorité du 
budget 96, pour ne citer que les plus proches dans nos mémoires? Quant aux 
charges qui augmentent de 25 millions par rapport aux comptes 94, on apprend 
avec stupeur «qu'elles restent trop importantes par rapport aux recettes». Enfin, 
cette analyse politique prend acte que le personnel a été augmenté de 1% en sus 
de l'inflation, enregistre que cette augmentation est conforme au statut du person
nel, remarque que l'économie réalisée par le non-repourvoiement de postes est 
partiellement mangée par l'explosion du personnel temporaire, et... rien! La 
constatation que le poste «Biens, services et marchandises» ainsi que les subven
tions sont «trop lourds pour notre Ville» est faite, mais, de choix de ce qu'on 
entend conserver ou promouvoir ou supprimer, aucun. 

Alors, certes, Madame la présidente, nous allons étudier ces comptes en com
mission, mais la mort dans l'âme! 

M. Robert Pattaroni (DC). Notre groupe a reçu avec intérêt ces comptes et, 
effectivement, on ne peut que dire qu'on les eût voulu meilleurs. Je voudrais donc 
faire quelques remarques à leur sujet suite à la présentation du magistrat. 

Tout d'abord, je crois qu'il faut relever que le document des comptes propre
ment dits - celui où il y a tous les chiffres - a connu quelques améliorations inté
ressantes et je pense qu'il faut remercier les services de M, Muller d'avoir tenu 
compte précisément de diverses demandes de la commission des finances. 

Deuxièmement, en ce qui concerne les résultats. Tout à l'heure, M"* Lutz, qui 
voulait quand même dire qu'un certain nombre de choses n'allaient pas trop mal, 
a relevé que les personnes morales, du point de vue de la fiscalité, que ce soit par 
le biais des contributions cantonales ou par le biais de la taxe professionnelle, 
avaient donné des résultats plutôt bons. Je ne voudrais pas la contredire, mais 
simplement être réaliste. En réalité, c'est vrai que les rentrées fiscales ont été 
positives, puisqu'il y a une augmentation pour les personnes morales de l'ordre 
de 6% et par le biais de la taxe professionnelle de 2%, mais il est évident que ce 
n'est malheureusement pas le signe de la prospérité. C'est le signe que, d'une 
part, des entreprises qui sont des puissances du point de vue économique - et il 
faut penser, là, aux entreprises internationales - ont continué de faire des résultats 
intéressants, ce qui ne signifie pas qu'elles ont atteint leurs objectifs, et c'est le 
signe, d'autre part, que, malheureusement, en contrepartie, ce qui fait le tissu de 
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base de notre économie, à savoir de multiples petites et moyennes entreprises, n'a 
pas obtenu de bons résultats. Cette amélioration est donc une moyenne et il est 
assez inquiétant de savoir que nous ne sommes pas encore au bout de la période 
où nous verrons des entreprises diminuer, disparaître. D'aucuns pourront dire 
qu'il y a un certain effet d'assainissement - et sans être cynique il faut le dire, 
parce que c'est vrai - mais d'un autre côté il est évident qu'il ne faut pas tirer de 
ces comptes la conclusion que l'économie ne s'est pas trop mal portée. Tant 
mieux si des entreprises ont fait des bénéfices, mais ce n'est qu'en sachant exac
tement comment se répartissent les résultats des entreprises, à savoir combien ont 
diminué, combien ont été stables combien ont pu progresser et combien ont 
atteint leurs objectifs, alors même qu'il s'agissait d'objectifs positifs, qu'on pour
rait en tirer des enseignements. Et quand le Conseil administratif dit qu'il va fal
loir être encore plus prudent, eh bien, nous ne pouvons que dire, à notre tour, qu'il 
aura, là, particulièrement raison. 

Cela dit, en ce qui concerne la diminution des dépenses, nous admettons que, 
pour une large part, il s'agit d'un effet de frein et non pas du fait qu'il y aurait eu 
une surévaluation des dépenses pour pouvoir ensuite dire: «Voyez comme nous 
sommes bons, nous n'avons pas dépensé tout ce que vous nous aviez autorisé à 
dépenser.» Mais nous considérons malgré tout, d'une manière générale, à travers 
toute une série de projets, que les mœurs politiques au niveau du Conseil adminis
tratif restent quand même fondées sur une culture du passé, c'est-à-dire que, long
temps, les magistrats qui sont là et qui ont grandi dans la politique de la prospérité 
ne se sont pas fait un grand souci, puisque, lorsqu'on votait un million et que cela 
ne suffisait pas, on pouvait toujours revenir en disant: «Ecoutez, il nous faudrait 
une petite rallonge de 100 000 francs.» De même, lorsque quelque chose coûtait 
800 000 francs, on pouvait penser: «Arrondissons un peu, comme cela, s'il y a de 
l'imprévu, on sera paré.» 

Et l'intention de notre parti - cela ne sera pas le cas ce soir - c'est de deman
der au Conseil administratif de nous faire des propositions beaucoup plus serrées 
par rapport à la réalité. Nous considérons que, du point de vue de l'effet de pru
dence, le Conseil administratif devrait passer du système de freins ordinaires au 
système de freins ABS, à savoir que, quand il constate qu'il y a un danger sur la 
route, notamment le risque de ne pas avoir de rentrées, le risque de dépenser trop 
ou d'engager des crédits qu'il ne pourra pas se permettre de réaliser, ce ne soit pas 
un léger coup de freins, mais un coup de freins selon la technique ABS qui permet 
de raccourcir la distance de freinage, évitant ainsi le flottement sur la route! 

Ensuite, nous relevons, parmi les petites nouveautés qui valent la peine d'être 
signalées, qu'il y a des comptes précis en ce qui concerne l'Hôtel Métropole et le 
Restaurant de la Perle du Lac. Nous constatons - ce qui n'est d'ailleurs une sur
prise pour personne - que l'Hôtel Métropole, selon la manière d'établir les 
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comptes, bien entendu, est en déficit, comme d'ailleurs d'autres hôtels. Par 
contre, le Restaurant de la Perle du Lac semble encore avoir fait un bénéfice 
l'année dernière, bien que - comme d'aucuns l'avaient relevé ici - il ne soit pas 
ouvert autant de jours qu'il le faudrait pour atteindre un bénéfice supérieur et sur
tout pour servir toute la population qui désire se rendre dans cet établissement 
pour un moment de plaisir. 

En ce qui concerne l'analyse, je n'en dirai pas plus que Mme Lutz. Nous ne 
pouvons qu'appuyer ses propos, je le relève pour qu'on sache que beaucoup sont 
de cet avis: l'analyse à caractère politique est encore trop courte. Bien sûr qu'il 
est plus simple de s'en tenir à quelques considérations générales. Pourtant il 
conviendrait que le Conseil administratif présente, au moment du budget, des 
objectifs précis et qu'en fin d'année, conformément à ce qui se passe dans bien 
des entreprises, il dise: «Cet objectif, nous n'avons pas pu l'atteindre pour telle et 
telle raison; nous avons dû corriger; nous devons constater que l'effort que nous 
voulions consentir ne peut pas être mené à bien pour telle et telle raison»; ainsi 
nous aurions peut-être aussi une prise de conscience générale. Tout à l'heure, 
quand nous nous sommes trouvés devant cette proposition de salle de gymnas
tique, finalement, la tentation a été très forte de dire: «Il faut quand même leur 
faire plaisir et on va essayer de trouver un moyen pour la réaliser sans en avoir 
l'air.» Or, si on continue de dire, chaque fois, qu'on ne peut pas, mais qu'on va 
s'efforcer de trouver un truc pour faire comme si de rien n'était, on ne va pas aller 
loin. Et le pronostic de M. Muller nous annonçant que cela va être très difficile de 
tenir cette grande finalité de l'équilibre des comptes, ces paroles tout à fait hon
nêtes, on comprend maintenant pourquoi elles viennent à la bouche du préposé 
aux finances, puisqu'il faut précisément commencer à prendre quelques précau
tions. 

Pour terminer, je dirais ceci. Nous avons été sensibles aux paroles ou plus 
exactement aux écrits dans ce rapport et qui ont été ensuite repris tout à l'heure 
par M. Vaissade - lors du débat sur la salle de gym - au sujet de la révision des 
investissements. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je le réévoque maintenant pour la 
raison suivante. Il faut bien se rendre compte que, aujourd'hui encore, la fameuse 
méthode qui consiste, lorsqu'on veut stimuler l'économie, à distribuer de l'argent 
à bon escient, à travers des investissements, et à la limite - attention à ce que je 
vais dire - à envisager même à un moment donné certaines diminutions d'impôts, 
cela reste malgré tout une bonne recette. Je sais que, du point de vue idéologique, 
cela peut donner des boutons à certains, mais il faut bien que, de temps en temps, 
on parle un langage clairement économique si on se prétend préoccupé de social. 
En effet, dire: «Pour le social, il n'y a qu'à, et l'économique suit...» malheureuse
ment, l'histoire du monde actuel montre que ce n'est pas réaliste. Et je terminerai 
par ces propos en espérant bien être suivi par d'autres orateurs. (Applaudisse
ments.) 
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Mme Esther Aider Garcia (Ve). Les Verts seront d'accord pour le renvoi de 
ces comptes rendus dans les commissions spécialisées, par souci d'efficacité. 

Avant toute chose, nous voulons saluer ici les efforts entrepris par le Conseil 
administratif et par tous les collaborateurs des services de notre municipalité afin 
de réduire les charges de fonctionnement. Et nous sommes donc très déçus que, 
en dépit des efforts d'économie, soit 5 millions, la restitution de la contribution de 
solidarité n'ait pas pu être faite. Malgré le goût amer de ces comptes qui reflètent 
une conjoncture morose, il s'agit plus que jamais de redoubler d'efforts et 
d'inventivité. Pour nous, l'effondrement des recettes fiscales est le signe indé
niable d'une dégradation sociale. De plus en plus de nos concitoyens vivent mal, 
sont en proie au chômage, bien des familles peinent chaque mois pour arriver 
à joindre les deux bouts et les personnes en situation de précarité ne cessent 
d'augmenter. Cette réalité-là, celle de ceux qui se retrouvent au bord de la route, 
se traduit, aujourd'hui, noir sur blanc, puisque l'on constate qu'il y a 22 millions 
de moins sur les revenus des personnes physiques dont 7 millions de pertes sur 
débiteurs. Face à ce constat de crise des recettes et face à la dégradation des 
finances cantonales qui, nous le craignons, ira en empirant, nous pensons que 
l'objectif d'un retour à l'équilibre budgétaire pour 98 risque d'être un exercice 
douloureux et tous les pronostics devront inévitablement être vus à la baisse. Face 
à cette situation, il s'agit vraiment de se poser la question qui est de savoir vers 
quelle société nous voulons aller, car il faudra encore, comme on dit, «se serrer la 
ceinture», mais ce ne sera pas aux plus faibles, aux plus exposés d'en faire les 
frais. 

Concernant les recettes des personnes morales, les hausses constatées - plus 
5 millions - il est impératif que nous puissions en avoir une ventilation détaillée 
afin d'en tirer les conclusions qui s'imposent. Par ailleurs, il s'agira aussi de ren
forcer la taxe professionnelle, qui est une source de recettes non négligeable. Et, 
surtout, il faudra tout mettre en œuvre afin d'éviter des délocalisations toujours 
lourdes de conséquences. Une autre préoccupation est l'extrême faiblesse du taux 
de l'autofinancement, soit seulement 18,1 % de nos investissements. Et on connaît 
le poids de la dette sur nos budgets. Là encore, les choix d'investissements futurs 
devront être établis en fonction de priorités bien définies et limitées, hélas, drasti-
quement. 

Avant l'étude en commission, nous voulons déjà faire quelques remarques sur 
le rapport de gestion. En premier lieu, l'effort d'intégration de nombreux chô
meurs dans le cadre d'occupations temporaires est à souligner. En revanche, par 
rapport au fonds spécial de la Ville en faveur des personnes en fin de droit, nous 
n'admettrons pas que l'on en arrive à la même situation que celle de la fin 1995, à 
savoir qu'une bonne partie de ce fonds est resté inutilisé. Les problèmes de la pré
carité, du logement, ont été, tous partis confondus, mis à l'ordre du jour à de nom
breuses séances ici, mais on constate que les réponses tardent trop souvent ou ne 
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viennent pas du tout et c'est regrettable. Par ailleurs, nous regrettons aussi que les 
associations œuvrant sur le terrain ne soient pas mieux soutenues dans leurs 
actions. En matière de logement, nous constatons que 1995 n'a pas été une année 
d'innovation, et, toujours, c'est la politique du coup par coup qui l'emporte, sur
tout en ce qui concerne les logements ou immeubles vides. A ce propos, nous 
trouverions intéressant qu'à l'avenir figurent dans les rapports des données pré
cises à ce sujet, et il en va de même pour le taux de vacance. 

Sur ce qui coûte cher à la Ville, notamment l'Hôtel Métropole avec ses 
comptes toujours déficitaires, nous aimerions que la réflexion, quant à son avenir, 
s'active. 

A présent, quelques notes plus gaies avec l'Année de la diversité qui s'est tra
duite par de nombreuses manifestations et qui a vu son apogée avec la Fête de la 
musique et de la diversité. Ce succès est donc l'expression réelle d'une soif cultu
relle qui a touché toute la cité. Nous relevons aussi que 1995 a vu l'inauguration 
des bains des Pâquis sans qu'il y ait eu de dépassement de crédit et sans que leur 
ouverture n'ait été affectée par les travaux, et ceci grâce à une bonne collabora
tion avec le comité des usagers. Nous espérons que la gestion de ces bains conti
nuera à être confiée à cette association et nous profitons d'ailleurs pour les remer
cier pour le magnifique ouvrage qui nous a été remis hier, ici. Nous aimerions 
aussi féliciter le Service de l'énergie pour les importantes économies réalisées en 
la matière et nous soulignons la mise en conformité de nombreuses chaufferies 
aux normes OPAir ainsi que la mise en service de nouvelles installations solaires. 
Concernant les déchets revalorisés, nous saluons les efforts entrepris, puisqu'on 
constate qu'ils sont en hausse. 

En revanche, les charges inhérentes aux levées des résidus croissent vertigi
neusement, puisqu'elles représentent un million de frais supplémentaires chaque 
année. Là aussi, il y a matière à réflexion. La réalisation de nombreux biotopes est 
aussi à noter et nous souhaitons toujours qu'une synthèse des réalisations écolo
giques soit faite dans ce rapport aux comptes. Voici donc ce que nous voulions 
relever aujourd'hui. 

Pour terminer, nous dirons que, bien sûr, il y a les comptes, mais il y a surtout 
le budget. Et avec tous nos partenaires de l'Alternative, nous sommes déjà à 
l'œuvre depuis janvier, en attendant les propositions du Conseil administratif 
dont nous connaissons déjà, certes, quelques options. Mais nous aimerions 
encore ici réaffirmer notre volonté d'assainir les comptes, mais cela ne se fera pas 
au préjudice de nos priorités, que cela soit dans le domaine social, dans celui de la 
qualité de la vie ou de l'environnement. 

Il s'agit à présent, par des actes, de définir tous ensemble nos objectifs priori
taires. Cela passe aussi par la maîtrise des charges et il faut se donner les moyens. 
A ce propos, la mise en place d'une réelle comptabilité analytique est inévitable. 
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Enfin, nous pensons que, par une gestion plus rationnelle, notre Ville peut 
faire encore mieux et nous attendons toujours les propositions du Conseil 
administratif par rapport à la motion de nos collègues Verts, MM. de Week et 
Soragni. Il est certain que des prestations devront être mises en cause et que 
des recettes supplémentaires devront être trouvées. L'exercice budgétaire de 
décembre sera un exercice vérité dont la responsabilité reposera bien entendu 
sur les épaules de l'Alternative mais aussi sur l'ensemble de ce Conseil toutes 
tendances confondues, car finalement il en va de notre responsabilité d'élus. 
Merci. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Nous abordons ce point de l'ordre du jour qui 
est, pour notre Conseil, un point charnière dans la vie de notre municipalité. Nous 
nous approchons de l'année 1998, qui sera, en quelque sorte, le juge de paix qui 
dira si la gestion et les prévisions amèneront l'équilibre budgétaire. 

Nous avons reçu d'importants documents et on s'aperçoit que, sans certaines 
explications et ventilations, il n'est pas facile de sortir un certain nombre de 
points. Je parlerai simplement d'un chiffre, qui est éloquent et qui montre la 
situation dramatique de la société à deux vitesses qui est en train de s'installer, 
c'est celui des 7 millions supplémentaires de pertes sur débiteurs, que M. Muller 
a relevé dans son exposé, et qui font passer à plus de 13 millions les non-
rentrées fiscales pour notre commune et les pertes sèches. Ce chiffre montre 
que nous nous trouvons dans une situation telle que des entreprises ont dû fer
mer leurs portes - il faut aussi en parler - que notre commune a perdu des 
postes de travail, ce qui fait qu'il faudra faire des choix, mais des choix drasti
ques et les comptes qui seront examinés par la commission des finances tiendront 
lieu de guide pour le budget qui sera certainement présenté à la rentrée de sep
tembre. 

De nombreuses personnes ont abordé des chiffres qui nous ont été transmis, 
mais, moi, j'aimerais quand même faire quelques remarques au sujet des 
réflexions personnelles de M. Muller sur la gestion et le fonctionnement. Je reste 
assez perplexe par rapport à l'analyse du Conseil administratif et à un certain 
mode d'application. Je crois qu'il faut s'investir dans la participation du person
nel pour trouver des solutions, parce qu'il y a des personnes dans l'administration 
qui ont des solutions pour amener des améliorations et faire des économies. Or, 
j 'ai entendu des.fonctionnaires dire que leurs propositions restaient lettre morte. 
Faire participer tout le monde est un point important si on veut arriver à un équi
libre. Il faut que les partis politiques qui sont représentés dans ce Conseil s'inves
tissent pour trouver de nouvelles pistes, des solutions, sans pour autant écarter 
certains objets. Je pense qu'il n'y a pas un engagement véritable de la part du 
Conseil administratif sur la participation du personnel. Il faut pourtant rappeler 
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que ce Conseil avait pris un certain nombre d'options sur la participation, et moi 
j'insisterai sur cela. Si le budget ne fait pas appel à la participation active du per
sonnel, 1998 sera un échec total. 

J'aurais bien aimé que notre conseiller administratif libéral appuie et déve
loppe un point qui est indirectement lié à la Ville de Genève. C'est l'affaire des 
nombreux contribuables genevois qui n'ont pas reçu leurs déclarations d'impôts 
de l'année passée. On parle dans les couloirs du Grand Conseil - et la commis
sion fiscale est en train de s'occuper de cette affaire - de 150 millions de francs. 
Ce seraient 150 millions de francs qui n'auraient pas été encaissés! En discutant 
avec des membres de la commission fiscale - des anciens collègues, puisque j 'en 
ai fait moi-même partie pendant deux ans et demi, et je peux vous dire que c'est 
très intéressant - j ' a i appris que la Ville aurait une perte de 40 millions! C'est 
pour cela que je dis qu'on peut faire parler les chiffres et je me demande si les 
documents qui nous sont présentés ce soir - je ne remets pas en cause le travail 
des fonctionnaires - sont exacts. Il faut se poser cette question. Imaginez qu'on 
nous annonce de nouvelles rentrées fiscales, tout à coup, en cours d'exercice, 
alors qu'on est en train d'étudier ces comptes! Le Conseil administratif devrait 
intervenir plus énergiquement vis-à-vis du Conseil d'Etat pour avoir des préci
sions sur cette affaire. C'est trop facile de dire: «Il y a le secret fiscal. Les com
munes reçoivent le résultat des taxations.» 

Mesdames et Messieurs, nous nous trouvons - je le dis bien - à une période 
charnière, et si ces éléments ne reçoivent pas de réponse, je peux vous dire que 
c'est extrêmement grave. Il y a des communes qui se trouvent dans la même situa
tion que la Ville et leurs prévisions étaient complètement fausses. 

En tout cas, notre groupe acceptera le renvoi en commission, mais notre pre
mier dialogue aura lieu avec le Contrôle financier, parce que si nous n'avons pas 
cet appui au niveau de l'étude en commission, il y a un certain nombre de données 
qui nous échapperont totalement. 

Par rapport à la proposition de M. Losio: je sais que certaines personnes ont 
examiné cette proposition, mais ce qu'il faudrait faire, ce soir, c'est avoir l'avis 
des groupes. On a parlé de renvoyer les comptes dans les commissions spéciali
sées et je trouve que ce serait bien, parce que nos collègues qui sont dans ces com
missions pourraient voir si l'argent a été bien dépensé et s'il est allé dans la bonne 
direction. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait pour le budget? Moi, je vous pose fran
chement la question: est-ce qu'on ne devrait pas faire comme le Grand Conseil, 
qui a renvoyé le budget seulement à la commission des finances? Et que les partis 
politiques, s'il y a des collègues qui sont intéressés par un département, fassent 
leurs propres amendements, comme cela se fait au Grand Conseil où cela fonc
tionne très bien. Vous pouvez, à l'occasion, en discuter avec des députés de vos 
partis. Par contre, pour ce qui est de faire un double travail, je dis non. Ou alors ne 
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renvoyons les comptes qu'à la commission des finances et renvoyons le budget 
comme d'habitude. Je ne sais pas ce que les chefs de groupe en pensent mais il 
faut faire un choix. Voilà, Madame la présidente. 

M. Daniel Pilly (S). Je vous prie de m'excuser d'avance, mais je n'arriverai 
pas à être si complet que les précédents orateurs. 

La seule chose, au fond, que j 'ai envie de reprocher au Conseil administratif, 
lorsqu'il nous présente ces comptes, c'est de pécher par excès de pessimisme et 
de modestie. En effet, dans la présentation qui a été faite à la presse, et même 
encore maintenant, en mettant l'accent sur Fénormité du déficit qui, il est vrai, est 
importante, on met l'accent sur ce qui va le plus mal, mais on camoufle un certain 
nombre de choses qui vont quand même assez bien et qui sont de nature à nous 
réjouir. 

Tout de même, il y a un dépassement de 9 millions par rapport au budget 
prévu, mais ce qu'il faut voir, c'est que le dépassement, comme l'a dit d'ailleurs 
M. Muller - et c'est dommage qu'on ne le dise pas un peu plus haut - le véritable 
dépassement, il aurait dû être de 21 millions. Très franchement, on ne peut accu
ser ni le Conseil administratif ni notre administration de ne pas avoir prévu une 
telle «cupesse» dans les recettes fiscales et une telle augmentation des débiteurs 
non solvables qui ne paient pas leurs impôts. Très franchement, c'est hors de la 
portée de nos services, de nous-mêmes et du Conseil administratif, lorsque nous 
faisons le budget, de prévoir des choses pareilles. 

Je trouve dommage qu'on insiste pareillement là-dessus - même si c'est 
important - et qu'on n'insiste pas sur ce qui est beaucoup plus positif, ce qui est 
maîtrisable par notre administration, à savoir les dépenses de personnel, de biens 
et services et des subventions. Là-dessus, par rapport au budget, on a tout de 
même fait 14,7 millions d'économies. En d'autres termes, on a bien maîtrisé les 
choses, et je pense que le Conseil administratif aurait dû mieux «vendre» cette 
performance de son administration, au moment où il a présenté les résultats, parce 
que, franchement, mettre l'accent sur quelque chose qui est, finalement, dû à une 
certaine fatalité économique, cela occulte et cela démotive le personnel qui s'est 
donné, pendant cette année, beaucoup de mal pour tenir le budget qui avait été fait 
et non seulement le tenir, mais faire mieux. 

Quant à l'analyse politique qu'il faudrait faire, la question est de savoir si la 
crise des finances va durer. Personne n'est capable de vous le dire. Il y a des gens, 
en particulier du côté de la majorité qu'il y a au Conseil d'Etat, qui croient encore 
à la reprise. Il y en a qui commencent à y croire un peu moins. J'ai entendu 
M. Pattaroni, tout à l'heure, qui fait partie de cette majorité. Mais il est clair que, 
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si la crise doit durer, c'est-à-dire si elle est structurelle et qu'on n'a pas l'espoir 
que la situation économique s'améliore à Genève, on va devoir prendre un certain 
nombre de mesures. En fait, il n'y en a pas trente-six, il y en a trois. La première -
je l'ai déjà dit ici et je le répète - c'est d'offrir moins de prestations; la deuxième, 
c'est de moins payer les fonctionnaires et, la troisième, c'est d'augmenter les 
impôts. Sur ces trois mesures, chacun de nos partis a des visions un peu diffé
rentes. 

Quant à la diminution des prestations, nous avons nous-mêmes, de temps en 
temps, fait des propositions, qui n'ont pas eu beaucoup l'heur de plaire. Mais 
enfin, on continuera, on insistera, et je suis depuis assez longtemps ici pour avoir 
eu le plaisir de voir passer et réaliser certaines de mes propositions. 

La question des salaires du personnel. Il n'y a aucune raison, en tout cas pour 
notre groupe, de diminuer les salaires du personnel, c'est-à-dire de leur faire 
payer une situation dont ils ne sont pas responsables. Cela étant, nous n'admet
trons pas non plus qu'ils deviennent, par rapport à l'ensemble des travailleurs de 
ce canton, une caste de privilégiés. Cela est évident. 

La question de l'impôt. Dans tous nos partis, on a dit qu'on ne voulait pas 
augmenter les impôts. D'ailleurs, on peut dire ce que l'on veut: de toute façon, la 
population nous les refusera. C'est donc presque plus un fait qu'une volonté poli
tique. C'est la situation qu'on devra affronter si la crise continue. Par contre, si la 
crise n'est que passagère, il faut quand même rappeler que nous avons une for
tune qui est encore de 276 millions, soit plus de cinq fois le déficit de cette année. 
En d'autres termes, on a peut-être quand même le temps de freiner, de voir venir. 
On a le temps de faire les choses avec une certaine douceur et pas avec la brutalité 
que souhaiteraient certains. Mais, l'avenir économique, personne ne peut le pré
voir et nous devons, malheureusement, gérer un peu à court terme et sous 
l'influence des derniers événements quelque chose qui serait mieux géré s'il 
l'était à long terme, mais le long terme est hors de portée des économistes. 

On va examiner ces comptes en commission. Quant à savoir s'il faut le faire 
en commissions spécialisées ou seulement à la commission des finances, person
nellement, je n'ai pas vraiment d'opinion là-dessus. Je pense que cela peut être 
intéressant de faire l'expérience d'envoyer cela à toutes les commissions. 

Encore une fois, j'aimerais tout de même terminer cette intervention sur une 
note favorable quant au travail qui a été fait par l'administration et le Conseil 
administratif pendant cette année 1995. 

M. Gilbert Mouron (R). Les comptes qui nous sont présentés, comme beau
coup l'ont dit avant moi, présentent effectivement beaucoup de caractéristiques 
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intéressantes, négatives et positives. Le Conseil administratif a signalé ce qui était 
bon et moins bon; il a avoué humblement ses fautes et on sait que les fautes 
avouées sont à demi pardonnées. 

Néanmoins, il faut quand même relever que nous sommes devant des résultats 
mauvais, pas seulement pas bons, mais mauvais. II y a une alternative derrière 
cela: est-ce que c'étaient de mauvaises prévisions ou est-ce que c'était une mau
vaise gestion? Mauvaises prévisions, probablement. Mauvaise gestion, pas néces
sairement, parce qu'il y a des situations de conjoncture et parce qu'on peut consi
dérer - les orateurs précédents l'ont signalé aussi - que des efforts ont été réalisés 
sur plusieurs lignes du budget et les comptes en retirent les bénéfices. Mais, à cet 
égard, il faut se poser peut-être une question qui est nouvelle: à force de faire des 
économies sur certaines lignes de dépenses, est-ce qu'on a vraiment encore le 
personnel en équilibre avec le montant de ces dépenses ou est-ce qu'on est en sur
nombre? Bref, à quelque part, le Conseil administratif a pris peut-être un ronron 
et il est temps d'écouter la sonnerie du réveil. A ce propos, un collègue du Parti 
démocrate-chrétien a relevé qu'il fallait mettre I'ABS et actionner le frein. Mais, 
sur la route, vous pouvez avoir les meilleurs ABS du monde, encore faut-il y voir 
quelque chose! Si vous n'avez pas les lunettes pour voir ce qui se passe, vous pou
vez bien avoir tous les freins du monde, vous ne vous arrêterez pas, puisque vous 
n'aurez pas vu le danger. Et, à cet égard, la commission des finances insiste 
depuis longtemps - le Conseil municipal l'a dit et le Conseil administratif ima
gine peut-être ce que je vais dire - pour obtenir, pour ce Conseil administratif 
comme pour cette municipalité, une approche par contrôle de gestion, par le «new 
public management», par des éléments qui nous permettent de voir, parce que, les 
freins, c'est bon de les avoir, mais il faut voir ce qu'il y a sur la route. Et le 
contrôle de gestion, la comptabilité analytique sont des éléments qui nous per
mettent de voir. Voilà ce que je voulais dire, en préambule, sur le système en 
général. 

En ce qui concerne les cas particuliers, je vais en relever quelques-uns qui, 
peut-être, vous inciteront à une réflexion. Tout d'abord, nous avons été, bien sûr, 
également choqués par le fonds chômage non utilisé dans les mesures et les 
limites qu'on avait données. Nous avons aussi constaté que la dette a encore aug
menté de 55 millions de francs, même si elle est inférieure aux 94 millions pré
vus. Et nous avons aussi relevé que ce qui n'avait pas été dépensé en personnel 
fixe l'avait été allègrement en personnel temporaire. Il a été fait référence, à la 
page 33, à la question écrite N° 10 de notre collègue Michel Ducret à propos des 
AK bons et, soi-disant, réponse y est donnée. Personnellement, je peux déjà vous 
dire que cette réponse est absolument incomplète. La réponse n'est pas du tout en 
correspondance avec la question qu'avait posée M. Ducret et il faudra donc revoir 
ce détail. En ce qui concerne le Métropole, nous comprenons qu'il y a des diffi
cultés, mais il y a une amélioration et nous attendons aussi les résultats ou les pro-
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positions du magistrat. Quand on parle, par exemple, du Fonds de décoration, on 
aimerait bien savoir où on en est avec une certaine statue qui est en panne sur les 
bords de la rade. On aimerait aussi avoir quelques précisions concernant l'arcade 
de la Ville. Alors qu'on est dans une phase de recherche de développement touris
tique, l'arcade de la Ville en liaison avec l'Office du tourisme est fermée dans 
bien des moments où elle pourrait être utile aux touristes, soit un peu plus tard le 
soir, soit le dimanche matin. Le dimanche, il n'y a pas d'informations touristiques 
à Genève et c'est vraiment dommage. 

En ce qui concerne le domaine de l'informatique, on constate qu'il a déjà 
atteint actuellement une dépense de 11 millions et, prochainement, le Conseil 
municipal se posera la question d'une commission permanente, parce que l'infor
matique devient quelque chose d'inhérent à l'activité de la Ville. 

Pour terminer, je citerai trois petits détails concernant le rapport de gestion en 
lui-même. Il est indiqué qu'un tableau - en tout cas, moi je n'étais pas avisé - a 
été volé à la Maison Tavel, mais c'est écrit en toutes petites lettres. On aurait 
quand même pu nous le dire! «Il s'agit d'une huile sur bois de petites dimensions 
d'un petit maître hollandais du XVIIe siècle...». Il n'y a aucune précision sur 
l'estimation de sa valeur, ni sur l'auteur dont il s'agit, ni sur rien. C'est un peu 
dommage, car cela fait partie du patrimoine de la Ville. Nous devrions être mieux 
renseignés à ce sujet et savoir quelles mesures on prend pour la sécurité. 

En ce qui concerne le personnel des bibliothèques, il est dit à la page 127: 
«Huit nouveaux collaborateurs ont été engagés sur des postes libérés par des 
départs volontaires ou des départs à la retraite. Dans la mesure du possible les 
postes sont pourvus par du personnel plus jeune et à temps partiel.» J'aimerais 
que le magistrat nous confirme que ceux qui partent sont des «incapables» et 
qu'on peut largement les remplacer par des plus jeunes et, en plus, à temps par
tiel! Alors, vive la vie! Il faudra quand même nous donner quelques explications. 

La dernière phrase qui a réveillé mes instincts de curiosité se trouve à la 
page 155, concernant le corps des agents de Ville: «... dans quatre postes de ville 
où le corps des agents travaille, il exécute les missions qui lui sont dévolues, soit 
essentiellement la mise en place et surveillance des marchés et la surveillance des 
rues, des parcs et espaces verts et zones fermées à la circulation de la ville de 
Genève ainsi que les tâches découlant de la convention attributive d'attributions.» 
Vous m'expliquerez, j'espère, ultérieurement, ce que sont ces «tâches découlant 
de la convention attributive d'attributions»! Je pense que cela nous intéressera. 

Bref, Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les conseillers, nous, les 
radicaux, nous accepterons également de renvoyer ce projet auprès des commis
sions pour avoir leurs avis, dans un délai bref, puis auprès de la commission des 
finances qui l'étudiera et présentera son rapport. Je vous remercie. 
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M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je remercie les conseillers 
municipaux de bien vouloir renvoyer ce rapport sur les comptes 1995 à la com
mission des finances et je ne ferai pas de commentaires hormis sur ce qu'un 
conseiller municipal a dit, tout à l'heure, concernant les 150 millions - supputa
tion de ce conseiller municipal - qui n'auraient pas été prélevés fiscalement 
l'année passée, avec un effet induit de l'ordre de 40 millions sur nos revenus de 
ladite fiscalité en Ville de Genève. 

Alors, pour rassurer le Conseil municipal, je peux dire que le Conseil admi
nistratif a fait la démarche nécessaire auprès du président du Département canto
nal des finances afin d'obtenir toutes les sécurités et toutes les informations 
nécessaires concernant ces dysfonctionnements. C'est vrai, nous ne sommes pas 
la seule commune à être gênée, puisqu'un certain nombre d'autres communes de 
ce canton, particulièrement les villes des grosses communes qui nous entourent, 
ont subi les mêmes dommages. Malheureusement, hormis la démarche que nous 
avons faite, nous n'avons pas d'autres possibilités de contrôler ce qui se passe au 
Département cantonal des finances. Mais, soyez sûrs que nous suivons cela de 
très près, et les services de la direction du Département des finances s'en occu
pent véritablement. S'il y a une modification des résultats de la fiscalité 1995, 
vous serez, bien sûr, informés en temps voulu. Je souhaite simplement que, s'il y 
a une modification, elle soit à la hausse et non pas à la baisse, parce que de cela 
M. Lyon n'en a pas parlé, mais il est aussi possible d'avoir des déconvenues en la 
matière. 

En ce qui concerne l'Hôtel Métropole, une conseillère municipale a dit tout 
à l'heure qu'elle se préoccupait de la gestion de cet hôtel. Elle a raison et 
nous nous en préoccupons aussi. Cette personne a dit que l'hôtel était toujours 
déficitaire. Ce n'est pas vrai, parce qu'il fut des années glorieuses où l'Hôtel 
Métropole avait un bénéfice substantiel. Malheureusement, pour l'hôtellerie en 
général et en particulier pour l'Hôtel Métropole, vous savez très bien que la 
conjoncture touristique n'est pas bonne, qu'on doit faire des efforts dans ce 
domaine-là en Suisse, que le franc suisse fort cause un certain nombre de dégâts 
dans ce domaine de l'économie et que le Métropole, tout naturellement, en subît 
les conséquences. 

Pour le reste, je crois que je n'ajouterai rien, puisque j'imagine que nous 
aurons l'occasion, nous conseillers administratifs, de venir vous parler personnel
lement de chaque département en commission des finances. Merci. 

La présidente. Chaque groupe s'est désormais exprimé. Je passe encore la 
parole au président de la commission des finances, M. Fabrice Jucker, et unique
ment sur la procédure proposée. 
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M. Fabrice Jucker, président de la commission des finances (L). Merci, 
Madame la présidente, vous êtes bien aimable. M. Losio me proposait tout à 
l'heure de prendre la parole sur cette question et je le fais bien volontiers. 

En effet, il y a six mois, au moment de notre débat budgétaire, j'avais fait cette 
proposition de modifier un peu notre fonctionnement. Je crois qu'il faudrait 
qu'on sache, ce soir, prendre une décision, qu'on la prenne à l'intérieur de ce plé
num afin que les choses soient bien claires. Il s'agirait également que la décision 
que nous prendrions sur les comptes rendus soit une décision qui nous lie par rap
port au projet de budget. En effet, à travers différents débats qu'il y a actuellement 
dans le cadre du Conseil municipal et qu'il y a eu notamment dans le cadre de la 
motion N° 1225 déposée par l'Alliance de gauche concernant ce qu'on appelle 
aujourd'hui le NPM - le «nouveau public management» -, il a été proposé une 
nouvelle manière de gérer notre collectivité en déposant notamment des enve
loppes budgétaires. Et cette question des enveloppes budgétaires reviendra très 
prochainement au Conseil administratif avec une proposition de la mettre en 
œuvre à travers une ou deux expériences. 

Mesdames et Messieurs, je crois que nos débats ont fait ressortir que, si on 
essayait d'aller dans ce sens-là, l'étude des comptes deviendrait véritablement un 
travail essentiel pour une collectivité qui aurait effectivement voté des enve
loppes. A partir de là, nous considérons que c'est vraiment au moment des 
comptes rendus que le travail politique devra être fait, alors qu'au moment de la 
proposition et du vote du budget, c'est l'équilibre général qu'on entendra mettre 
en place. La proposition qui était faite était simple: nous envoyons les comptes 
dans toutes les commissions. Il y a l'étude du compte rendu du Service du 
contrôle financier qui, lui, va directement à la commission des finances, puisqu'il 
touche les aspects purement financiers, à la suite de quoi les commissions rappor
tent à la commission des finances, qui, elle, en tire la synthèse et fait une proposi
tion de rapport devant ce plénum. Mais cette manière de faire devrait en même 
temps impliquer - et nous devons en décider ce soir - que le budget aille directe
ment à la commission des finances sans passer par les commissions spécialisées, 
afin d'éviter justement l'ensemble des doublons au niveau des auditions du 
Conseil administratif que nous faisons aujourd'hui. Les deux choses doivent être 
liées et c'est cette question que nous devons impérativement trancher ce soir. 

A titre d'exemple, j'aimerais vous dire que, chaque fois que nous étudions les 
comptes rendus, nous convenons qu'il nous faut un véritable outil d'analyse. 
Malheureusement, je pense que les commissions spécialisées, cette année encore, 
resteront un peu sur leur faim. En effet, vous avez tous reçu ce document de plus 
de 200 pages - c'est absolument extraordinaire - et vous avez vu qu'il y a des 
choses très intéressantes. Je vais en citer une qui, par hasard, tombe chez 
M. Michel Rossetti - je vous assure que c'est un hasard. Si je prends, par 
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exemple, la rubrique «Etat civil», j'apprends que c'est le prénom David, mainte
nant, qui arrive en tête de liste et que c'est, parallèlement, Sarah, qui est le prénom 
féminin le plus souvent donné en 1995. J'apprends que 43,32% des femmes ont 
pris le nom de leur mari, par contre 3 hommes, selon le nouveau droit, ont pris le 
nom de leur femme. Je vous demande, Mesdames et Messieurs, si vous pensez 
que c'est véritablement ce compte rendu dont vous avez besoin pour faire une 
étude précise du fonctionnement de notre collectivité! Non, je ne le pense pas et 
je crois que vous ne le pensez pas non plus. Je crois qu'il nous faut des outils qui 
soient vraiment des analyses de gestion et qu'il faut qu'elles passent dans les 
commissions spécialisées, qu'on puisse évaluer le coût des prestations, et c'est 
uniquement en faisant un travail de fond avec des outils qui nous seront transmis 
par le Conseil administratif que nous pourrons véritablement faire une bonne ges
tion de notre collectivité. 

Voilà la proposition que je vous faisais en décembre et que je vous rappelle ce 
soir, M. Losio ayant très aimablement proposé qu'elle soit soumise ce soir à notre 
plénum. 

La présidente. Je crois que nous n'allons pas parler ce soir de la procédure 
concernant le budget. 

M. Fabrice Jucker (L). C'est lié, Madame la présidente. (Brouhaha.) Je crois 
que, véritablement, il faudrait que les deux choses soient liées, ce qui ne nous 
empêche pas, pour l'année prochaine, de faire une analyse de ce qu'aura donné 
cette nouvelle manière de procéder, pour nous, Conseil municipal, et de revoir la 
situation. Mais si on ne lie pas les deux choses aujourd'hui, nous n'aurons pas 
atteint notre but. 

La présidente. Excusez-moi, Monsieur Jucker, mais je pense que ce n'est pas 
possible de faire ce que vous demandez, car le point de la procédure concernant le 
budget n'est pas à l'ordre du jour. Nous pouvons éventuellement voter sur la pro
cédure concernant les comptes, mais en aucun cas sur la procédure concernant le 
budget. Alors, est-ce que vous préférez revenir avec une proposition qui serait 
inscrite à l'ordre du jour ou bien est-ce que vous voulez voter, ce soir, le renvoi 
des comptes? 

M. Fabrice Jucker. Faites du juridisme, Madame, et puis la politique ce sera 
pour demain! 
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. La présidente. Je propose à cette assemblée, si vous n'y voyez pas d'objec
tion. .. (M. Lyon demande la parole.) Oui, Monsieur Lyon? 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Madame la présidente, les groupes s'interro
gent par rapport à cette proposition. Je pense que cela n'a pas été assez discuté 
au sein des groupes. Je proposerai donc - ma foi, tant pis si on saute une année -
que les chefs de groupes et le bureau, dans une prochaine réunion, discutent 
ensemble de ce problème et que les chefs de groupes rapportent la procédure qui 
sera choisie. Il y a des collègues qui n'étaient même pas au courant de cette idée 
qui a été lancée. Comme il y a un nouveau bureau, des nouveaux chefs de 
groupes, cela serait préférable qu'ils aient un dialogue et qu'ils nous fassent une 
proposition. 

M, Robert Cramer (Ve). J'ai suivi assez attentivement ce petit débat de pro
cédure. Effectivement, actuellement, ce dont nous parlons, c'est des comptes, et 
puis, pour le budget, il n'y a pas d'urgence. On a encore trois ou quatre mois pour 
décider de la procédure qu'on pourra suivre à cette occasion. 

Alors, en ce qui concerne les comptes, on pourrait effectivement prendre la 
décision de les renvoyer à chacune des commissions qui maîtrisent le sujet, 
comme l'ont suggéré MM. Jucker, Losio et Lyon, et je ne pense pas que ces 
commissions refuseront cette proposition, puisqu'au fond cela vise à leur donner 
plus d'informations et plus de compétence. Et puis, il nous restera trois ou quatre 
mois pour discuter tranquillement, comme le propose M. Lyon, entre chefs de 
groupes avec l'aide du bureau si c'est nécessaire, sur la procédure que nous sui
vrons pour le budget, de sorte qu'à ce moment-là nous serons prêts à prendre une 
décision. 

M. Albert Rodrik (S). Mais M. Jucker et M. Lyon l'ont bien dit, les choses 
sont liées et on ne va pas s'embarquer dans une procédure dans laquelle et les 
comptes et le budget vont passer à la commission des finances et aux commis
sions spécialisées. 

Puisque M. Lyon, en vieux routier de cette assemblée, nous a proposé que le 
bureau discute avec les chefs de groupes pour nous faire une proposition, ren
voyons les comptes rendus comme d'habitude à la commission des finances, et le 
bureau, à la suite de cette délibération, viendra avec une proposition qui touche et 
les comptes rendus et le budget. Je pense que c'est plus raisonnable. 
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La présidente. Pour le vote, nous allons procéder de la façon suivante. Je vais 
mettre au vote le renvoi des comptes aux commissions spécialisées et, au cas où 
ce renvoi n'est pas accepté, nous voterons le renvoi de ces comptes à la commis
sion des finances. 

Mis aux voix, le renvoi du rapport de gestion aux commissions spécialisées 
est refusé à une large majorité (quelques abstentions). 

Mis aux voix, le rapport de gestion est pris en considération et son renvoi à la commission des 
finances est accepté à l'unanimité. 

6. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

7. Interpellations 

Néant. 

8. Questions. 

Néant. 

La présidente. Je vais maintenant clore la séance. Nous reprendrons à 
20 h 45. 

Séance levée à 19 h 10. 
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La séance est ouverte à 20 h 45 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: MM. André Hediger, Alain Vaissade, conseillers 
administratifs, A/™" Isabelle Brunier, Michèle Kunzler et Dominique Marie 
Pibouleau. 

Assistent à la séance: Mme Jacqueline Burnand, maire, M. Michel Rossetti, 
vice-président, et M. Pierre Muller, conseiller administratif. 

CONVOCATION 

Par lettre du 22 mai 1996, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 4 juin et mercredi 5 juin 1996, à 17 h et 20 h 30. 
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Proposition; un «point d'eau» pour l'association Carrefour-Rue 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 153 000 francs, sous réserve d'une participation 
du partenariat privé, destiné à l'aménagement du pavillon pro
visoire, rue de Chandieu 4, en un «point d'eau» pour l'associa
tion Carrefour-Rue, sur la parcelle privée de la Ville de Genève 
N° 3259, feuille 26 du cadastre de la commune de Genève, 
section Petit-Saconnex (N° 118). 

Préambule 

Après des années d'accompagnement social dans la rue ou dans les cafés, au 
travers de diverses activités, l'équipe de Carrefour-Rue a mis sur pied de nou
veaux lieux de vie et d'accueil: La Coulou, l'Arcade aux Grottes, le Wagon (en 
partenariat avec la Croix-Rouge genevoise) et les bus Car Touche. Tous ces lieux 
ont été conçus dans un même esprit: il s'agit d'aller à la rencontre des personnes 
en difficulté, sans abri ou démunies et de leur offrir gratuitement, tout au long de 
l'année et 24 heures sur 24, des espaces conviviaux d'accueil, d'activité, 
d'échange, d'hébergement et de solidarité. L'une des idées maîtresses étant de 
redonner une place à ceux qui, écartés aussi bien du monde du travail que de celui 
de la consommation, se retrouvent au ban de la société. Animée par une vision 
humaniste de notre société, Carrefour-Rue n'est rattachée à aucune institution ou 
église. En valorisant l'être plutôt que l'avoir, en misant sur les capacités propres 
de chacun, en favorisant l'autogestion et en mettant sur pied des structures 
souples et originales, l'équipe Rue tente d'instaurer un climat de confiance qui 
permette aux personnes concernées de recouvrer une identité et de se sentir impli
quées dans le projet auquel elles se sont rattachées, que ce soit La Coulou, Car 
Touche, La Feuille de Trèfle ou autre. 

La clientèle pressentie (côtoyée au fil du travail de rue ou dans les lieux 
d'accueil) et à laquelle l'équipe de Carrefour-Rue se doit de répondre en priorité ' 



SÉANCE DU 5 JUIN 1996 (soir) 343 
Proposition: un «point d'eau» pour l'association Carrefour-Rue 

comprend les personnes qui se trouvent à la rue, mais aussi celles qui vivent dans 
des conditions modestes, voire précaires. Il s'agit notamment de personnes 
logeant dans des squats, dans des chambres ou des appartements sans confort 
(entre autres des personnes âgées) ou encore de personnes de passage errant dans 
les cités. 

Réponses aux motions 

Ce projet répond à la motion 110, acceptée par le Conseil municipal au cours 
de sa séance du 11 octobre 1995. 

Exposé des motifs 

Dès le mois d'octobre 1993, l'association Carrefour-Rue entreprenait des 
démarches auprès de la Ville de Genève afin de trouver un local susceptible 
d'abriter un lieu d'hygiène pour les personnes démunies dont elle s'occupe. 

Deux années plus tard, la Ville de Genève pouvait mettre à sa disposition le 
pavillon provisoire de Chandieu, précédemment occupé par le Service social. 

Un projet de transformations visant à adapter ledit pavillon au programme 
propre de l'association pouvait dès lors être mis au point. 

Description de l'ouvrage 

Les dix conteneurs métalliques reliés entre eux qui composent le pavillon 
seront réaménagés de façon à ce qu'ils puissent se prêter aux différentes nécessi
tés: lavabos, douches, lessive, coiffure et rasage, soins esthétiques et médicaux. 

Descriptif des travaux 

Outre un rafraîchissement général du pavillon et quelques réparations, les tra
vaux les plus importants consistent à installer quatre locaux sanitaires, une buan
derie et à équiper et meubler l'ensemble des autres lieux de soins et d'accueil. 

Conception énergétique 

Les nouvelles installations sanitaires à créer ont abouti à une révision totale 
de la conception énergétique. Actuellement, le chauffage et la modeste produc
tion d'eau chaude sont assurés par des appareils électriques. 

Calculée sur une durée de dix ans, une nouvelle installation de chauffage et de 
production d'eau chaude au gaz s'avère plus intéressante. Une trentaine de per
sonnes sont attendues chaque jour, ce qui signifie une consommation d'eau 
chaude (à 55°C) de 1,5 m3. 
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La ventilation des sanitaires sera assurée par des turbinettes qui extrairont 
l'air vicié en façade. 

Programme 

- Un local d'accueil et d'administration avec sanitaires; 
- une cafétéria; 
- une buanderie équipée de deux ensembles machine à laver-séchoir; 
- quatre locaux sanitaires comprenant deux douches chacun; 
- une infirmerie; 
- un salon de coiffure. 

La surface totale du pavillon est de 180 m2. 

Estimation des coûts 

0. Terrain 
05. Conduites de raccordement aux réseaux gaz et eau, 

y compris fouille 

2. Bâtiment 
22. Gros œuvre 2, couverture, peinture extérieure 
23. Installations électriques, installations de courant fort, 

installations téléphoniques 
24. Chauffage, ventilation 
25. Installations sanitaires 
27. Aménagements intérieurs I, cloisons 
28. Aménagements intérieurs H, revêtement de sol, 

faux plafond 

5. Frais secondaires 
51. Autorisation, taxes, taxes de raccordement 
58. Divers et imprévus 
Sous-total 

54. Financement à partir du début des travaux 
Intérêts sur le crédit de construction 
137 800x5.5x2 

2x100x12 

9. Ameublement et décoration 
meubles 

58. Arrondi 

Total 

Fr. Fr. 
9400 

9400 

116 300 
6 800 

7 800 
27 000 
47 900 
16400 

10400 

5 100 
7 000 

631 

14 300 

12 100 

137 800 

14 300 

269 

153 000 
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Validité des coûts 

Les prix indiqués sont ceux de mars 1996 et ne comprennent aucune hausse. 

Partenariat 

Les responsables de l'association Carrefour-Rue tenteront de réunir des fonds 
privés. En cas de réussite, le montant sera déduit du crédit demandé. 

Autorisation de construire 

Ce projet fait l'objet d'une requête en autorisation de construire en procédure 
accélérée, qui devrait en principe être délivrée prochainement. 

Délais 

Les travaux pourront débuter sitôt les délais légaux écoulés. Ils dureront' 
deux mois. 

Régime foncier 

Le pavillon est édifié sur la parcelle privée de la Ville de Genève N° 3259, 
feuille 26 du cadastre de la commune de Genève, section Petit-Saconnex. 

Il est dans le périmètre prévu pour le concours d'architecture du groupe sco
laire de Chandieu qui devrait être mis à disposition dans le long terme 
(2005-2010). 

Plan financier quadriennal 

Cet objet n'est pas inscrit dans le 15e programme financier quadriennal. Il 
• figurera dans le 16e, sous le chiffre 61.32, pour un montant de 153 000 francs. 

, Budget prévisionnel d'exploitation et charge financière F r Fr 

- Coût des travaux 137 800 
Intérêts intercalaires 137 800x5.5 x2 , , . 

2x100x12 — 
138431 
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Fr. Fr. 

- Etat locatif théorique 9 344 
- Etat locatif réel néant 

Le bâtiment est mis à disposition de l'association 
Carrefour-Rue sans contrepartie financière 

- achat d'énergie: charges annuelles: - eau 2 000 
- électricité 2 000 
- gaz 3 000 

Total charges 7 000 

Quant à la charge financière annuelle sur 153 000 francs, 
comprenant les intérêts aux taux de 5,5% et l'amortissement 
au moyen de 10 annuités, elle se montera à: 19 206 

Soit au total 26206 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après. (Voir ci-après le texte de 
l'arrêté adopté sans modification en discussion immédiate.) 

La présidente. Avant de donner la parole au Conseil administratif, j'aimerais 
signaler que M. Alain Vaissade, conseiller administratif, est excusé ce soir pour 
obligations professionnelles. Je donne la parole au Conseil administratif. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs, voici 
un peu plus d'une année, j'avais chargé le Service social de procéder à l'achat du 
pavillon qui abritait l'ancienne antenne sociale de Chandieu; cet achat a été fait 
pour le prix de 25 000 francs. Dans mon esprit, ce pavillon devait servir la cause 
de l'exclusion et, après avoir eu un certain nombre de contacts avec le «Groupe 
d'accueil précaire», j 'ai finalement décidé de le proposer à la Coulou, étant pré
cisé que celle-ci a demandé que le pavillon soit transformé en point d'eau, de 
soins et d'accueil. Proposition qui a été acceptée par le Conseil administratif et 
c'est la raison pour laquelle nous avons déposé cette proposition qui, d'ailleurs, 
répond à la motion N° 110 votée à une très forte majorité par le Conseil municipal 
le 11 octobre 1995. Cette proposition répond à un véritable besoin et compte tenu 
du caractère pressant de ce besoin, je vous propose d'accepter la discussion 
immédiate et de voter sur le siège ces 153 000 francs, de façon que les travaux 
puissent être exécutés dans les meilleurs délais et de manière à permettre à celles 
et ceux qui attendent ce point d'eau, de soins et d'accueil avec impatience, d'être 
satisfaits dans un besoin légitime. En acceptant cette proposition, Madame la pré
sidente, Mesdames et Messieurs, vous irez directement dans le sens de la lutte 
contre l'exclusion. 
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Préconsultation 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Le PDC se réjouit que ce point 
d'eau soit bientôt prêt et, dans le but de gagner du temps, nous faisons confiance 
au Conseil administratif et demandons la discussion immédiate. 

M. Ueli Leuenberger (Ve). Vous vous rappelez tous que cela fait plus de 
dix ans qu'il n'y a plus de douche à la gare, que cela fait depuis 1993 que les dif
férentes associations qui s'occupent des SDF principalement revendiquent ce 
point d'eau. En séance du 11 octobre 1995, ce Conseil municipal a voté - presque 
à l'unanimité - une motion, dont j'étais signataire et je vous invite donc vivement 
à aller rapidement de l'avant et à voter ce soir cette proposition du Conseil admi
nistratif pour que les futurs usagers puissent bientôt utiliser ces structures. 

Mme Hélène Ecuyer (AdG). Pour une fois qu'une proposition répond exacte
ment à une motion, je crois qu'il est urgent d'agir et logique de demander la dis
cussion immédiate. 

M. Gilbert Mouron (R). Les radicaux ne s'opposeront pas à la discussion 
immédiate et à l'acceptation de ce projet. Nous estimons que le travail prépara
toire est complet, que le projet est bien présenté, et en le votant immédiatement on 
a même la possibilité d'obtenir, par rapport à l'estimation des coûts, un prix 
encore plus compétitif. Donc, nous voterons immédiatement ceci, d'abord pour 
l'efficacité du résultat et ensuite pour les économies possibles. 

M. René Grand (S). Pour être rapide, je dirai, au nom du Parti socialiste, que 
nous approuvons totalement la proposition du Conseil administratif et que nous 
nous rallions à l'opinion des préopinants quant à la voter sur le siège d'une 
manière favorable. 

Mme Bonnie Fatio (L). C'est avec plaisir que le groupe libéral est d'accord 
d'entrer en discussion immédiate ce soir. 

Mises aux voix, la prise en considération de la proposition et sa discussion immédiate sont acceptées 
à l'unanimité. 
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La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix; il est 
accepté à l'unanimité. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, 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 
153 000 francs, sous réserve d'une participation du partenariat privé, destiné à 
l'aménagement du pavillon provisoire, rue de Chandieu 4, en un «point d'eau» 
pour l'association Carrefour-Rue, sur la parcelle privée de la Ville de Genève 
N° 3259, feuille 26 du cadastre de la commune de Genève, section Petit-Sacon-
nex. 

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 153 000 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 financier et amortie au moyen de 
10 annuités, qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1997 à 2006. 

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

La présidente. Nous passons à l'interpellation de M. Roman Juon: «Y a-t-il 
un docteur pour arrêter l'hémorragie du Salève?» M. Juon n'est pas présent. Ah, 
il arrive! Monsieur Juon, vous avez la parole pour votre interpellation sur le 
Salève. 

M. Roman Juon (S). J'aimerais attendre quelques minutes car Mme la maire 
va arriver incessamment et cela la concerne directement. 
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La présidente. Le point suivant est une interpellation de M. Rumo qui n'est 
pas encore là non plus. Nous passons à l'interpellation de M. Jean-Pierre Lyon. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Son magistrat n'est pas là... 

La présidente. Monsieur Froidevaux, veuillez vous abstenir s'il vous plaît 
d'interpeller la présidente! 

4. Interpellation de M. Jean-Pierre Lyon: «Billetel: faisons le point 
de la situation!» (1729)1. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Cela fait déjà la énième fois que cette interpel
lation est reportée, alors je la fais et c'est réglé! 

A la suite des décisions du Conseil municipal concernant le projet de Billetel, 
il avait été dit qu'une information serait faite sur la première étape avant de savoir 
si on allait continuer ou non d'installer ce type de machine. On entend de toute 
part des remarques sur le dysfonctionnement de ce projet Billetel; on s'aperçoit, 
dans la situation actuelle, qu'il aurait été préférable de trouver un partenaire avec 
Ticket Corner au lieu qu'une petite ville comme Genève se retrouve avec deux 
billetteries distinctes. 

Les gens se plaignent du fait que c'est très long pour retirer les billets, que le 
papier utilisé est un papier chimique et que ce qui est imprimé dessus disparaît. 
Bref, il y a un certain nombre de questions et le Conseil administratif nous avait 
promis que, quand l'expérience serait en marche, on aurait certaines informations 
sur la suite à donner à cette affaire. Je vois que le Conseil administratif est très 
passionné par cette affaire, qu'on a dépensé beaucoup d'argent, Mesdames et 
Messieurs, et je me demande si c'est un investissement qui est à fonds perdus. 
Voilà mon interpellation, Madame la présidente. 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

' «Mémorial 153e année»: Annoncée, 3501. 
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5. Interpellation de M. Roman Juon: «Y a-t-il un docteur pour 
arrêter l'hémorragie du Salève?» (1726)1. 

M. Roman Juon (S). Si je reviens à la charge sur le problème du Salève, 
Madame la maire, c'est que depuis la motion qui a été votée à la fin de l'automne 
passé nous n'avons plus de nouvelles à ce sujet. Malgré les manifestations 
sous les gros flocons de neige, on continue à utiliser de la matière du Salève sur 
notre territoire, alors que nous avions demandé à ce que la Ville de Genève ne se 
ravitaille plus en matière du Salève et qu'on puisse faire le point sur les mesures 
qui seront prises sur le plan cantonal. Tout ce que je sais, c'est que le Grand 
Conseil parle de cette affaire mais que, pour l'instant, le Salève continue à s'user 
et qu'on voit toujours les camions des carriers du Salève circuler en ville de 
Genève. 

Si cela continue, on va être obligés de créer un commando, d'aller se coucher 
devant ces camions à la sortie de Veyrier pour manifester notre impatience. Je 
dois dire que j 'ai reçu beaucoup de soutien de bien des citoyens trouvant que 
notre combat était juste. Alors, j'attends une réponse! 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Vous avez, Monsieur l'interpellateur, 
résumé la situation, tout au moins en ce qui concerne les travaux du Grand 
Conseil. Nous attendons de voir quelle est l'issue de ceux-ci pour étudier la possi
bilité d'une position commune avec l'Etat sur ce problème qui concerne beau
coup de Genevois mais qui concerne aussi nos amis français. 

Quant à moi, je vous avais signalé que dans le cadre des autorisations de 
construire, nous pouvions demander que l'on renonce à utiliser de la matière du 
Salève, pour protester, comme vous le faites, contre ces blessures qui apparais
sent depuis des années et qui sont, hélas, très visibles de chez nous. Mais, et vous 
le savez, il n'est guère possible d'envisager d'aller plus loin, c'est-à-dire d'enga
ger un véritable service de police pour vérifier, lorsque nous commandons un 
matériau, s'il vient ou non des carrières qui se trouvent juste en face de la cité. Il 
est fort possible que tôt ou tard - c'est l'espoir de beaucoup d'ailleurs - les car
riers aillent de l'autre côté de la montagne puiser leur sable, c'est probablement 
ce qui se passera. 

A l'heure actuelle ce que nous espérons tous, c'est arriver à une formule qui 
permette au Conseil d'Etat, au Conseil administratif, plus généralement aux auto
rités politiques, de se manifester clairement dans ce dossier et d'essayer, si faire 

' «Mémorial 153e année»: Annoncée, 3501. 
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se peut, d'adopter une position plus coercitive à l'égard des carriers, peut-être, 
mais également des autorités françaises qui ne semblent pas se préoccuper beau
coup de cette situation. 

L'interpellation est close. 

La présidente. M. Rumo nous demande de reporter une dernière fois son 
interpellation N° 727. 

6. Interpellation de M. Jean-Pierre Lyon: «Accord du GATT sur 
les marchés publics: quelle application pour la Ville de 
Genève?» (I730)1. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Le Conseil d'Etat a demandé au Grand Conseil 
de donner son accord à l'adhésion de notre Canton au projet d'accord intercanto
nal sur les marchés publics, accord qui a pour but d'ouvrir les marchés publics 
aux entreprises d'autres cantons et à l'étranger, afin que nos pratiques soient en 
conformité avec l'accord du GATT sur les marchés publics auquel la Suisse a 
adhéré. Les Chambres fédérales ont adopté, le 16 décembre 1994, un projet de loi 
sur les marchés publics qui a fixé un certain nombre de règles applicables pour les 
cantons et les collectivités publiques; nous sommes une collectivité publique et 
nous sommes donc concernés par cet accord. 

La libéralisation des marchés préconisée par l'accord du GATT vise à favori
ser la concurrence et risque, même si cet accord ne s'applique qu'aux marchés 
d'une valeur supérieure à 10 millions, de susciter une compétition importante, 
surtout en période de crise, en provoquant des prix de «dumping» de la part de 
certaines grandes entreprises qui cherchent à s'approprier les marchés. Les vertus 
du libéralisme en matière économique, avec une concurrence effrénée, ont 
démontré leurs limites avec la disparition de multiples entreprises et les nom
breuses suppressions d'emploi qui en résultent. 

C'est la raison pour laquelle le maintien du système actuel d'adjudication 
s'impose pour les marchés non soumis à l'accord du GATT, qui sont la grande 
majorité. Nous avons un nombre important de propositions qui sont en dessous de 
10 millions. Alors, quelle est la position du Conseil administratif par rapport à 
cela? Est-ce qu'on va changer certaines données? Quelle est la position du 

1 «Mémorial 153' année»: Annoncée, 3501 
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Conseil administratif sur les demandes de crédits supérieurs à 10 millions? Bref, 
il serait important que le Conseil municipal soit informé de la suite que le Conseil 
administratif entend donner à cet accord qui a été paraphé par la Confédération. 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Il y a de cela quelques mois, quatre ou 
cinq, peut-être, une motion a été déposée et acceptée par ce Conseil, renvoyée en 
commission des travaux, laquelle a procédé à toute une série d'auditions et 
notamment celle du Conseil administratif et des services juridiques qui, en lien 
étroit avec les services de l'Etat, travaillent à cette question aujourd'hui. Vous 
aurez, j'imagine, un rapport exhaustif à ce propos tout bientôt de la part de vos 
collègues. 

L'interpellation est close. 

La présidente. Nous passons à la motion de M. Miffon en attendant que 
M. Broggini arrive, pour son interpellation. 

7. Motion de M. Claude Miffon: «Pour la participation de la Ville 
de Genève à la création d'un réseau de télécommunications 
multimédias» (M 192)1. 

PROJET DE MOTION 
Vu: 

- la libéralisation du marché des télécommunications à l'horizon de 1998; 

- l'objectif de faire de Genève une capitale internationale dans le domaine des 
télécommunications; 

- l'intérêt des téléréseaux, en particulier la société Télégenève SA dont la Ville 
de Genève est actionnaire majoritaire, d'affronter de façon compétitive ces 
mutations technologiques et économiques; 

- la concertation existante entre les différentes sociétés de téléréseaux; 

- la quasi-certitude qu'il n'existera à Genève, à l'aube de l'an 2000, qu'une 
seule infrastructure performante de télécommunications multimédias, basée 
sur la technologie de la fibre optique et dont le coût de réalisation est 
aujourd'hui estimé à environ 650 millions; 

1 «Mémorial 153e année»: Annoncée, 3874. 
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- l'intérêt évident pour la Ville de Genève à participer à la création et à l'exploi
tation d'une telle infrastructure, en vue de sa mise à disposition onéreuse à un 
certain nombre de prestataires de services (entreprises de télécommunica
tions, téléréseaux, etc.), 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

a) à participer à un tour de table avec l'ensemble des partenaires potentiels (Etat, 
communes genevoises, Services industriels, PTT, téléréseau, etc.), afin de 
déterminer une stratégie en vue de la mise en place d'une telle infrastructure; 

b) à présenter un rapport au Conseil municipal sur le résultat de cette concerta
tion et les investissements qu'il conviendrait de consentir afin que notre muni
cipalité soit partie prenante à ce projet. 

M. Claude Miffon (R). Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, vous avez lu ma motion, je ne veux pas répéter ce qu'il y 
a dans le texte; seulement ajouter quelques éléments importants qui éclairent ma 
motivation. 

La Ville de Genève ne doit pas rater le train du multimédias. Nous sommes 
aujourd'hui dans une période stratégique; les retards que nous prendrons le cas 
échéant ces prochaines années dans ce domaine ne se rattraperont plus. Il est cer
tain que nombreux sont les milieux intéressés qui se préoccupent déjà de la créa
tion d'une infrastructure destinée à permettre un multimédias performant dans 
notre République. Je citerai le projet Smart du Conseil d'Etat; le conseil d'admi
nistration de Télégenève - dans lequel vous m'avez fait l'honneur de me déléguer 
- s'en préoccupe également, les Services industriels, les PTT et d'autres institu
tions de notre canton. Compte tenu du prix de cette infrastructure, aujourd'hui 
estimé à 650 millions, il est certain qu'il n'y aura qu'un seul réseau de fibre 
optique permettant le multimédias. La Ville de Genève ne peut pas être absente de 
ce débat et de ce projet. Si j 'ai déposé cette motion - je suis persuadé que le 
Conseil administratif est conscient de l'enjeu et qu'il a d'ailleurs déjà pris des dis
positions dans ce domaine - c'est afin que le Conseil municipal marque claire
ment sa volonté politique d'aller de l'avant et que le Conseil administratif se 
trouve conforté dans son action. 

Genève - j e crois pouvoir le dire - a raté dans la seconde moitié du XXe siècle 
son rendez-vous avec les moyens de communications, que sont la route, l'aéro
port avec lequel nous avons pris beaucoup de retard, même les transports 
publics. Je ne souhaite pas qu'au XXP siècle nous manquions le rendez-vous 
des télécommunications. On peut d'ailleurs penser que dans les prochaines 
années, le domaine des communications et celui des Télécoms fonctionneront 
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en vases communicants. Le travail à domicile, grâce aux multimédias, pourra 
sûrement permettre de supprimer un certain nombre de mouvements pendu
laires. 

Si nous voulons conserver l'événement mondial exceptionnel qu'est l'exposi
tion Télécom, nous devons à tout prix renforcer nos atouts face aux autres villes 
qui nous disputent cette manifestation. 

Il ne s'agit pas de politique fiction, il s'agit de politique prospective et c'est la 
raison pour laquelle je vous engage, Mesdames et Messieurs les conseillers muni
cipaux, à voter cette motion. 

Préconsulîaîion 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. J'aimerais tout de suite rassu
rer le Conseil municipal et M. Miffon. La Ville de Genève a, depuis plusieurs 
mois, pris les devants et je m'exprimerai ici brièvement, sans trop entrer dans les 
détails parce que nous sommes en train de négocier. 

J'aimerais parler en tant que porteur de deux casquettes. Tout d'abord, 
comme président de Télégenève, pour dire que celle-ci a pris l'initiative de ras
sembler tous les téléréseaux de ce canton dans une seule association, Artémo, qui 
nous permet déjà de parler d'une seule voix face aux autres interlocuteurs. Et, en 
ma qualité de membre du Conseil administratif, j 'ai pris l'initiative de rassembler 
depuis deux mois les Services industriels, Télécom et Artémo à une table ronde 
pour essayer de mettre en place une stratégie face au projet de l'Etat de créer un 
super-réseau et donc d'être présent si, d'aventure, le Conseil d'Etat lançait une 
offre publique pour créer ce super-réseau. J'ai pensé que nous devions collaborer, 
les Services industriels, Télécom et les téléréseaux de ce canton, pour essayer de 
créer une société anonyme capable de mettre en place un réseau qui serait préci
sément destiné aux finalités que M. Miffon a évoquées tout à l'heure. Les parte
naires se sont déjà réunis à deux reprises, nous avons créé un groupe de travail qui 
devra, au début du mois de septembre, faire l'inventaire de tous les problèmes à 
résoudre. L'idée, c'est de ne pas être concurrent dans un premier temps - quitte à 
l'être ultérieurement - mais, dans un premier temps, il faut créer ce super-réseau 
et être capable de répondre à une offre qui pourrait être faite par le Conseil d'Etat. 
Madame la présidente, Mesdames et Messieurs, le Conseil administratif suit cette 
affaire de très près, il a pris des initiatives et j'aurai l'occasion d'en reparler sans 
doute dans le courant du mois de septembre. En l'état, compte tenu de l'impor
tance de la motion déposée par M. Miffon, je vous propose de la voter immédiate
ment pour la renvoyer au Conseil administratif. 
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M. Albert Knechtli (S). Afin que ceci ne reste pas une affaire radico/ 
radicale, j'aurais quand même souhaité que le conseiller administratif délégué -
et je sais qu'il aime cela - attende que le Conseil municipal s'exprime sur cette 
motion de M. Miffon qui me paraît importante. On ne lui laissera pas la possibi
lité de clore le débat, on va quand même en parler quelques minutes, s'il est 
d'accord. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Et même un quart d'heure! 

M. Albert Knechtli. Au cours de ces dernières années, la Ville s'est dotée de 
toute une série de structures liées à la communication, qui sont performantes, qui 
sont, c'est vrai, plus performantes que celles de l'Etat, et ces temps cela peut 
peut-être attiser une certaine jalousie. Je parlerai de Télégenève, que tout le 
monde connaît: c'est une société qui, depuis cette année, distribue des divi
dendes. Comme la municipalité se trouve être actionnaire à 51%, elle va toucher 
365 000 francs, ce qui n'est pas négligeable et, comme il semble que la société se 
porte bien, cela risque, les années suivantes, d'être peut-être un peu plus. Cela, 
c'est le premier point. 

Deuxièmement, nous sommes performants au travers d'une association que le 
conseiller qui vient de vous parler tout à l'heure connaît bien: l'AGI. L'AGI s'est 
imposée sur le plan genevois, sur Internet, avec un magazine culturel qui a de 
l'allure, qui tient bien la route et je crois que ce sont des éléments qu'il s'agit de 
relever ce soir. 

Puis, dernier point - j e vous épargnerai le mois de mai extrêmement pénible 
que j 'ai passé - la Ville de Genève s'est aussi investie dans Léman-Bleu Télévi
sion et elle a bien fait parce que, d'ici cet automne, on vous montrera encore 
d'autres éléments en matière de communication. 

Ce que nous propose M. Miffon ce soir est très intéressant, parce que cela 
signifie qu'après avoir été actif dans des moyens de communication que je dirais 
classiques, il nous demande et il demande surtout au Conseil administratif d'être 
présent dans le réseau à large bande, réseau à large bande qui permettra le multi
médias et qui permettra des choses dont on n'a peut-être encore aucune idée 
maintenant. Cela dit, je crois que M. Miffon a intérêt à inviter le Conseil adminis
tratif, et pas seulement M. Rossetti, a être branché et peut-être un peu plus inten
sément que cela s'est fait jusqu'à maintenant, sur les nouvelles technologies, pour 
une raison qu'il a évoquée et que je rappelle, à savoir Télécom. Il se trouve que 
Genève, à quatre reprises, a accueilli une manifestation qui s'appelle Télécom, 
qui est non seulement une vitrine mondiale de ce qui se passe au niveau de ce 
fabuleux marché, mais qui a des retombées économiques non négligeables pour 
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Genève et la perdre, cela voudrait dire que 500 millions s'en iraient dans d'autres 
villes qui, sans aucun doute, sont prêtes à reprendre le flambeau, tant ces techno
logies sont porteuses pour la fin de ce XX1' siècle et surtout pour le début du XXIe. 

Point important aussi, la présence à Genève de l'Union internationale des 
télécommunications, qui est un organisme incontournable dans toute la pratique 
et la distribution des moyens de communication dans le monde et qui justifie 
l'effort qu'on peut faire et qu'on doit faire. Je crois que les Télécom FIT sont 
prêts à investir beaucoup d'argent sur Genève parce qu'elle semble appelée à 
devenir la vitrine des communications modernes pour la fin de ce siècle et le 
début du suivant. 

Je trouve que la motion de M. Miffon a cet avantage de dynamiser le Conseil 
administratif sur la communication, je pense que c'est une bonne chose et le 
groupe socialiste soutiendra cette initiative. 

M. Pierre Reichenbach (L). C'est un euphémisme de dire que Genève ne 
peut pas abriter Télécom International et ne pas se préoccuper des réseaux de 
télécommunications multimédias. C'est ainsi que la motion de notre collègue 
Claude Miffon nous interpelle à plus d'un titre. Cette motion, nous l'approuve
rons. En effet, le groupe libéral, devant l'échéance de la libéralisation des télé
communications de 1998, est d'avis que la réalisation coordonnée d'un réseau de 
télécommunications multimédias est indispensable. Le groupe libéral pense 
qu'une stratégie dynamique et complète doit être mise sur pied, afin de ne pas 
manquer les objectifs extrêmement importants relatifs au développement de ces 
produits en cette fin de siècle. Je rappelle simplement que le dispositif à mettre 
sur pied doit être évolutif car les technologies vont vite. Si je dis qu'il doit être 
évolutif, clest que je me souviens que, quand nous avons décidé le réseau Télége-
nève, nous n'avons pas pensé aux multibandes, aux hyperfréquences. Les progrès 
technologiques sont tels qu'on a des difficultés à les suivre. 

C'est pourquoi nous demandons au Conseil administratif non seulement qu'il 
se branche, comme le disait notre collègue Knechtli, mais qu'il tienne compte des 
possibilités multiples qui nous sont offertes afin que nous ne soyons pas les der
niers à mettre sur pied un réseau multimédias et à nous trouver dépassés dans un 
proche avenir. Il faut voir les choses en grand, mais en grand seulement dans la 
technologie. 

Je remercie M. Rossetti de nous avoir donné quelques informations mais je 
dois dire qu'elles ne suffiront pas. Je pense que nous devrons prendre en charge 
ces discussions et, pourquoi pas, avoir des entretiens à ce sujet en commission 
informatique de la Ville de Genève, puisque nous serons extrêmement concernés. 
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On ne peut pas louper cette page de l'histoire de cette fin de siècle et je pense que 
la motion de notre collègue Miffon va tout à fait dans un sens de renforcement du 
développement des multimédias. 

M. Robert Pattaroni (DC). Il a déjà été dit différentes choses que j'aurais 
aussi voulu souligner, mais je n'y reviendrai pas. Simplement deux points. Pre
mièrement, notre groupe remercie M. Miffon d'avoir posé une bonne question au 
bon moment, parce qu'attendre encore quelques mois, ce serait déjà être en 
retard. Deuxièmement, un des aspects que je me plairais à souligner est celui de la 
contribution à l'attractivité de Genève, sous l'angle de la mise à disposition des 
infrastructures qui intéressent les entreprises. Il y a quelques années, on disait 
qu'une entreprise importante, industrielle, s'installait près de la voie ferrée; 
aujourd'hui, on dit qu'elle cherche souvent à s'installer près de l'aéroport ou près 
de l'autoroute qui conduit à l'aéroport, mais on sait aussi que les entreprises 
s'intéressent, aujourd'hui déjà, demain encore plus, à savoir s'il y a un réseau et 
un réseau actuel, pas un réseau datant de dix ans. Vous vous en souvenez, lorsque 
l'entreprise Reuters a cherché un lieu d'implantation, une de ses grandes préoccu
pations était de savoir si elle était proche du réseau qui lui convenait. 

Cela ressort de l'expérience que mène actuellement le Conseil d'Etat en 
matière de promotion économique et c'est aussi dans ce sens que nous allons sou
tenir, maintenant, cette proposition. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Tout à l'heure, on a examiné les comptes de 
notre Ville, on a entendu un certain nombre de remarques et puis, tout à coup, on 
nous parle de 650 millions, on nous dit que tout va bien, que c'est l'avenir, que 
tout le monde sera câblé! M. Segond, éminent président du Conseil d'Etat, nous a 
fait une déclaration au mois de décembre, lors de sa prestation de serment, et a dit 
que tous les ménages seraient câblés, même les SDF seront câblés! Bref, on est 
tourné vers l'avenir. 

Mesdames et Messieurs, il faut être un peu raisonnable. Je me demande si 
le Parti radical est sérieux. Ce soir, il nous présente une facture de 1 milliard 
650 millions. Un milliard, la traversée de la rade; 650 millions, les infrastructures 
pour les Télécom. A propos des Télécom, un de mes collègues me disait qu'ils 
avaient investi - plus de 30% des actions - dans une société, avec la Migros 
et toute une série de partenaires, et qu'ils viennent de présenter leurs comptes: 
60 millions de déficit! 

Alors, Mesdames et Messieurs, ne soyez pas aussi enthousiastes, attendez un 
rapport du Conseil administratif, d'autant que je me méfie toujours quand 
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M. Rossetti nous fait des grandes déclarations: après, on est souvent bien déçu et 
c'est la douche froide. Je ne serais donc pas aussi enthousiaste et je dirais qu'il 
faut être extrêmement attentif à cette affaire, parce que le Parti radical n'a pas de 
projets modestes, il a toujours de grands projets, il n'y a qu'à voir dans quel état il 
a mis nos finances qu'il a gérées pendant près de cinquante ans! Soyons donc 
attentifs et pour ma part, en tout cas, je m'abstiendrai. 

M. Michel Rossetti. conseiller administratif. J'aimerais ici répéter que 
M, Miffon a eu raison de poser le problème, mais je tiens aussi à répéter que nous 
avons largement anticipé puisque cela fait des mois que nous suivons cette affaire 
de près et que nous cherchons à trouver des partenaires pour envisager ensemble 
l'avenir. D'ailleurs, le Conseil administratif a créé une délégation multimédias 
qui est composée de MM. Pierre Muller, Alain Vaissade et moi-même. Je préside 
cette délégation et nous aurons des réunions très prochainement pour faire le 
point et parler de l'avenir. 

J'ai participé récemment à une réunion de l'European Cable Association qui 
se tenait à Jérusalem, pour suivre ces affaires de près. Il ne s'agit pas de se lancer 
dans des aventures, mais vous devez savoir que le téléréseau que nous avons mis 
sur pied risque de devenir très rapidement obsolète. C'est d'ailleurs une constata
tion à laquelle sont arrivées toutes les autres communes qui ont des téléréseaux 
parce que, pour rester compétitifs, nous devons élargir la bande. Or un réseau à 
large bande nécessite des investissements extrêmement importants et, comme 
nous ne pouvons pas les assumer nous-mêmes, nous cherchons des partenaires. 
Et, tout naturellement, les partenaires auxquels nous nous sommes adressés sont 
les Services industriels et Télécom en particulier. 

Donc, il s'agit de laisser travailler le Conseil administratif, de se rappeler 
aussi que le téléréseau nous rapporte des dividendes importants: 360 000 francs 
cette année, 500 000 francs l'année dernière. Aussi devons-nous permettre à cette 
vache à lait de rester apte à produire du lait et pour cela il faut s'adapter et rester à 
la hauteur des attentes de notre population et des sociétés internationales. Raison 
pour laquelle nous sommes entrés en discussion avec la fondation... (Brouhaha 
intense.) Mais si cela n'intéresse personne, il faudrait le dire, Madame la prési
dente! 

La présidente. S'il vous plaît, laissez parler M. Rossetti! 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). On n'a pas de sous! 
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M. Michel Rossetti. Il ne s'agit pas d'investir tout seul, mais d'être partie pre
nante à un avenir qui appartient à la fibre optique. M. Knechtli a rappelé d'ailleurs 
d'autres initiatives de la Ville de Genève dans le domaine de l'information. Quant 
à M. Lyon qui m'interpellait tout à l'heure en disant qu'il se méfiait de mes décla
rations, j'aimerais bien qu'il me donne un seul exemple de déclaration que j 'ai 
faite et qui l'a conduit à recevoir une douche froide. Il serait probablement déjà 
mort s'il en avait reçu une de ma part. 

Ceci.dit, Mesdames et Messieurs, je crois qu'il faut appuyer le projet de 
M. Miffon et aller de l'avant parce que c'est dans l'intérêt de notre municipalité et 
de Télégenève dont la Ville est actionnaire majoritaire. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Monsieur Rossetti, vous m'avez demandé 
de vous dire quand j 'ai eu une douche froide, alors je vais vous le dire. J'attends 
toujours vos propositions pour des lieux d'accueil pour les SDF! Vous nous 
avez fait une grande déclaration - je vous la retrouverai dans le Mémorial -
selon laquelle tout était prêt et on ne voit rien du tout. Cela, c'est une douche 
froide! 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je donne une conférence de 
presse vendredi. 

M. Jean-Pierre Lyon. Et TV Léman, alors, cela, c'est le seau d'eau, plus gros 
que cette salle! (Rires.) Vous en voulez encore, Monsieur Rossetti? La petite 
enfance, encore un seau! 

M. Michel Rossetti. Laissez TV Léman démarrer! 

La présidente. Vous avez terminé, Monsieur Lyon? Si la parole n'est plus 
demandée, nous passons au vote. 

Mise aux voix, la motion est acceptée à la majorité (opposition de l'Alliance de gauche et quelques 
abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 
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MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

a) à participer à un tour de table avec l'ensemble des partenaires potentiels (Etat, 
communes genevoises, Services industriels, PTT, téléréseau, etc.), afin de 
déterminer une stratégie en vue de la mise en place d'une telle infrastructure; 

b) à présenter un rapport au Conseil municipal sur le résultat de cette concerta
tion et les investissements qu'il conviendrait de consentir afin que notre muni
cipalité soit partie prenante à ce projet. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un rapport ou de prendre 
une mesure. 

8. Interpellation de M. Roberto Broggini: «La «machine» à CD» 
(I 731)1. 

M. Roberto Broggini (Ve). Veuillez m'excuser de mon retard, mais j 'a i été 
interpellé par quelques-uns de nos concitoyens. J'en viens à la «machine» à CD. 
Que veut dire la «machine» à CD? Vous connaissez toutes et tous le pont et le 
bâtiment de la Machine qui appartient aux Services industriels. Le bâtiment de la 
Machine est actuellement dans une situation assez déplorable. La Commission 
des monuments, de la nature et des sites, suite à de longues discussions sur les 
enseignes, sachant que ce bâtiment appartient aux Services industriels de Genève, 
a loué des espaces pour «Fréquence Laser». Il y a maintenant des enseignes qui 
nous empêchent d'apercevoir ce bâtiment qui fait partie du plan de site de la rade. 

Alors, c'est une interpellation qui s'adresse au Conseil administratif, bien 
entendu, afin de savoir pourquoi on accepte que des enseignes, dans un site privi
légié, dans un site qui devrait appartenir, d'après la volonté de ce Conseil, du 
Conseil administratif - même s'il l'a retiré provisoirement - au projet du Fil du 
Rhône, pourquoi on accepte que des enseignes actuellement masquent les traces 
historiques. J'en ai discuté avec différentes personnes de la CMNS et autres et je 
m'offusque très sérieusement qu'en ville de Genève on accepte de dénaturer des 
sites qui devraient être - qui devraient, je le dis bien, parce que, bien sûr, nous 
n'avons pas de pouvoir - dévolus à la population, aux touristes et à l'information, 
je pense notamment à l'Office du tourisme genevois, à l'Arcade genevoise 

' «Mémorial 153e année»: Annoncée, 3051. 
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d'information. Pourquoi accepte-t-on encore aujourd'hui ce genre d'enseignes, 
ce genre d'installations pour des privés, alors que ces espaces qui appartiennent à 
notre patrimoine commun, à notre collectivité, devraient être dévolus à 
l'ensemble de la population genevoise? 

Je vous rappelle, encore une fois, que ce bâtiment figure au plan de site de la 
rade et j'aimerais bien que le Conseil administratif intervienne auprès du Conseil 
d'Etat et des Services industriels genevois, sachant que le Conseil administratif 
est représenté au sein des SIG, afin que l'on puisse modifier ou du moins trouver 
des solutions plus heureuses que ce qu'il y a actuellement. Si j 'a i parlé de 
«machine» à CD, si j 'ai mis ce titre, c'est bien parce qu'on a dévolu tout cela à 
une petite activité privée alors que ce lieu qui donne sur les Voirons, sur la rade, 
sur le jet d'eau, sur l'Ile Rousseau où il y a Jean-Jacques, mériterait mieux. C'est 
un souhait profond de ma part et j'aimerais bien avoir une réponse du Conseil 
administratif à ce propos et savoir quelles sont ses options. Merci. (Applaudisse
ments.) 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

9. Motion 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: «De la 
solidarité et de la convivialité pour lutter contre la précarité et 
l'isolement dans différents quartiers de Genève» (M 193)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant que; 

- des familles en difficulté et des personnes âgées à revenus modestes ne se pré
parent pas toujours des repas équilibrés; 

- certains enfants scolarisés sont identifiés comme ne faisant pas deux repas par 
jour; 

- l'aide à domicile ne résout pas le problème de l'isolement des personnes 
âgées ou à mobilité restreinte; 

- la «salle à manger» située dans l'immeuble à encadrement infirmier de 
Sainte-Clotilde et gérée par des animateurs du Service social de la Ville de 
Genève fonctionne depuis cinq ans avec succès, 

' «Mémorial 153e année»: Annoncée, 3874. 
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le Conseil municipal invite le Conseil administratif à réaliser une étude de fai
sabilité de «salles à manger» ou de «bistrots populaires» dans différents quartiers 
de Genève, offrant des menus à prix réduits (puisque bénéficiant de la banque ali
mentaire) et sur le modèle de la «salle à manger» de Sainte-Clotilde, en y asso
ciant les bénévoles formés du Service social. 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Nonobstant l'aide concrète et 
considérable que le Service social de la Ville de Genève apporte à la population 
démunie de Genève, il nous paraît judicieux, nous, Parti démocrate-chrétien, tel 
que nous l'avons annoncé dans notre programme de 1995, de développer des pro
jets qui renforcent la convivialité et le partage entre les concitoyens isolés de cette 
ville. Des personnes ou des familles ne mangent plus tous les jours à leur faim à 
Genève. Les lieux d'accueil sont débordés. Ces personnes ou ces familles sont 
des gens comme vous et moi, ce sont des gens qui ont vu leur situation financière 
basculer par la perte de leur emploi, par un divorce, par un deuil. Or, ces per
sonnes ou ces familles modestes ont honte de leur situation et il leur est difficile 
de demander de l'aide. 

Le principe d'un «bistrot populaire», d'une «salle à manger», où serait servi 
un repas simple et équilibré plusieurs fois par semaine, à un prix symbolique, est 
convivial et honorable. C'est aussi cet aspect-là, respectant la dignité des gens, 
qui est à mettre en avant. Il s'agit d'utiliser des infrastructures existantes, en les 
rentabilisant par l'occupation, à midi, de locaux équipés afin de servir, à des prix 
modiques, des repas équilibrés. 

En ces périodes de grande précarité, la Ville de Genève doit continuer à être 
précurseur en matière de qualité de vie de ses administrés et, comme en 1931, 
nous risquons de revivre des détresses familiales et des risques d'isolement chez 
les personnes précarisées. Plus que jamais, la Ville de Genève doit anticiper les 
besoins des personnes les plus démunies. 

Le groupe PDC propose donc de renvoyer cette motion soit au Conseil admi
nistratif, soit à la commission sociale et de la jeunesse. Je vous remercie. 

Préconsultation 

M. Ueli Leuenberger (Ve). J'aimerais dire au groupe démocrate-chrétien 
qu'il fait certainement juste, que ses intentions sont certainement bonnes, mais 
que, par contre, nous ne partageons pas la voie qui est proposée. Je précise toute
fois que le groupe des Verts et moi-même sommes d'accord d'examiner cette 
motion à la commission sociale pour éclaircir une série de points, pour avoir un 
échange sur ces questions. 
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Pourquoi la proposition ne nous plaît-elle pas du tout en l'état actuel? C'est 
avant tout parce que nous estimons que chaque enfant scolarisé dans cette ville 
doit avoir le droit d'aller aux cuisines scolaires, et si la situation financière ne le 
permet pas, c'est aux autorités de cette ville, de ce canton, c'est aux institutions 
sociales de ce canton de prendre des mesures nécessaires, et pourquoi pas en 
demandant à certaines cuisines scolaires, qui sont relativement fortunées, de 
contribuer un peu plus fortement pour financer les repas de certains enfants. Il est 
inadmissible que des enfants soient exclus des cuisines scolaires pour des raisons 
financières. C'est une question de principe. 

En ce qui concerne la solitude, je partage tout à fait votre avis, c'est un grand 
problème dans notre ville; en ce qui concerne le travail intergénération, je suis 
également d'accord; mais votre proposition comme une réponse au problème des 
enfants exclus des cuisines scolaires, cette idée, nous ne pouvons absolument pas 
la partager. Par contre, pour éclaircir la problématique que vous soulevez, nous 
sommes d'accord avec le renvoi en commission sociale où nous pourrons discuter 
d'une manière un peu plus approfondie. 

M™ Anne-Marie Bisetti (AdG). L'Alliance de gauche est d'accord avec le 
constat fait par le PDC dans cette motion, dans ses considérants. Je crois que la 
motion ne porte pas seulement sur la question des repas des enfants à midi, mais 
qu'elle porte également sur le problème des personnes âgées et la manière de leur 
assurer des repas corrects. 

C'est pourquoi nous soutenons cette motion, en proposant toutefois un 
amendement à la dernière partie de l'invite qui évoque, notamment, le fait que 
des bénévoles soient associés à cette démarche. Il est bien qu'il existe des 
bénévoles, tant mieux s'il y a des gens qui peuvent faire ces activités, mais je 
crois que dans le contexte actuel on doit avant tout développer des emplois ou 
développer des solutions pour les chômeurs et les chômeuses en fin de droit ou 
pour ceux qui, tout simplement, ont perdu carrément tous leurs droits à toutes 
indemnités. 

Je rappellerai qu'en terme de chômage l'Office cantonal de la statistique de 
mai 1996 dénombre 13 130 sans emploi, plus 1221 chômeurs partiels et que, 
parmi ceux-ci, il y a un nombre important de gens qui sont des chômeurs issus de 
l'hôtellerie. Il faut aussi savoir qu'à la suite de la révision de la loi sur le chômage, 
pour retrouver le droit aux indemnités, les chômeurs depuis janvier 1997 devront 
avoir une occupation temporaire de douze mois au lieu de six précédemment. Le 
Canton devra donc trouver des occupations temporaires, tant au niveau des 
emplois à l'Etat que dans les municipalités. J'ajouterai que les moyens de 
répondre à cette nouvelle législation sont, entre autres, les occupations collée-
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tives. Il en existe déjà quinze à Genève, qui fonctionnent bien. Enfin, j'aimerais 
aussi rappeler - parce qu'il ne faut pas les oublier - qu'il y a environ un millier de 
personnes dans notre canton qui sont des gens qui n'ont plus droit à rien, tout 
juste au RMCAS, au revenu minimum, donc vital. 

Encore un élément: lors du vote du budget de cette année 1996, nous avons 
voté une ligne budgétaire de 2 millions de francs pour répondre au problème du 
chômage. Sauf erreur, 1 million a déjà été engagé, le solde pourrait partiellement 
servir à répondre à l'invite de la motion N° 193. Pour les raisons que je viens 
d'évoquer, l'Alliance de gauche propose donc l'amendement suivant, que j 'ai 
déjà déposé auprès du bureau: 

Projet d'amendement 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à réaliser une étude de 
faisabilité de «salle à manger» ou de «bistrots populaires» dans différents quar
tiers de Genève, offrant des menus à prix réduits (puisque bénéficiant de la 
banque alimentaire), sur le modèle de la «salle à manger» de Sainte-Clotilde et, 
dans cette perspective, à créer une occupation collective pour des chômeuses et 
des chômeurs. 

Mme Catherine Hâmmerli-Lang (R). Les radicaux sont heureux de constater 
que leurs alliés démocrates-chrétiens reprennent en chœur l'initiative développée 
par les Services sociaux de la Ville. Rendons à César ce qui est à César ou plutôt 
ce qui revient à M. Rossetti. 

Il est bien entendu que le groupe radical votera la prise en considération de 
cette motion, car son but s'apparente à celui des cuisines scolaires dont les radi
caux furent les pionniers. 

M. René Grand (S). Le Parti socialiste est d'accord avec le constat qui est 
fait dans cette motion. Peut-être quelques précisions pour informer nos collègues 
du Conseil municipal. Les personnes âgées ont la possibilité de recevoir un repas 
à domicile par les services de l'Association pour l'aide à domicile, anciennement 
par l'Hospice général. Donc, les personnes qui le désirent peuvent recevoir, pour 
un prix modique, un repas chaud à domicile. Deuxièmement, pour les cuisines 
scolaires - j e confirme ce qui a été dit précédemment - les personnes, les familles 
qui ont des difficultés pour payer ces repas peuvent s'adresser à la Ville de 
Genève qui a prévu dans son budget une participation pour les repas des enfants 
de familles en difficulté. 
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La solitude, c'est vrai, est un grave problème aujourd'hui et aussi pour les 
personnes âgées. Je suis bien placé pour dire que c'est une des priorités actuelles 
du Service social. Une équipe s'occupe de contacter les personnes qui sont repé
rées par les différents secteurs du Service social comme souffrant de la solitude et 
leur propose des animations accompagnées, que ce soit des personnes âgées, 
invalides ou qui, simplement, vivent dans la solitude. 

J'ai encore une précision à donner sur la banque alimentaire. Cette banque 
alimentaire fonctionne aujourd'hui, il s'agit de tous les repas, festins où il reste 
précisément beaucoup de nourriture qui est amenée soit à l'Armée du Salut, soit à 
l'avenue du Grand Bureau au Caré, au CSP ou à Caritas. Ces restes sont distri
bués équitablement selon les besoins et il serait difficile de demander plus à cette 
banque alimentaire. 

Quant à la «salle à manger» Sainte-Clotilde, elle permet - dans cet immeuble 
qui se trouve derrière le Contrôle de l'habitant - aux personnes âgées, qui sont un 
peu isolées dans cet immense bâtiment, de se rencontrer non seulement pour un 
repas, mais dans des animations et des sorties qui sont assumées par une équipe 
du Service social. 

Alors, je suis tout à fait d'accord sur le principe de la motion, mais quand on 
veut faire quelque chose, il faut prévoir à la fois le personnel et le financement. Je 
pense que c'est évident, car le Service social est déjà suffisamment sollicité, il fait 
vraiment le maximum. Je vous rappelle qu'il y a quelques années il comptait 
180 personnes. Les aides-ménagères ont été rattachées à d'autres services, il y a 
eu des départs à la retraite qui n'ont pas été remplacés et aujourd'hui on n'est plus 
qu'une septantaine. En l'état, le groupe socialiste vous propose de renvoyer pour 
étude cette motion à la commission sociale. 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Je voudrais juste éviter un malen
tendu. Il n'est pas question dans cette motion de stigmatiser une catégorie de per
sonnes ou de parler uniquement des enfants ou des personnes âgées, mais il est 
vraiment important qu'il y ait un côté le plus naturel possible dans cette possibi
lité de «salle à manger», afin que justement les gens ne soient pas obligés d'aller 
demander de l'aide, ne se sentent pas stigmatisés dans leurs difficultés. C'est 
peut-être une action complémentaire à ce qui existe déjà, parce que, comme je 
vous l'ai dit, nous sommes conscients qu'il existe déjà beaucoup de choses extrê
mement efficaces. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Je voudrais dire, au nom du groupe démocrate-
chrétien, que nous accepterons l'amendement de l'Alliance de gauche. J'aimerais 
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aussi donner quelques précisions à savoir que, si vous lisez bien l'invite, ce que 
nous demandons c'est une étude de faisabilité. Alors, ne nous prêtez pas des 
intentions que nous n'avons pas. Nous demandons effectivement au Conseil 
administratif d'étudier la possibilité de multiplier les «salles à manger» telles que 
celle qu'il y a à Sainte-Clotilde. Et nous pourrions aussi répondre à nos collègues 
radicaux que nous rendons volontiers à César ce qui est à César, à M. Rossetti ce 
qui est à M. Rossetti, mais que, si nous sommes sensibles à ce qu'il a déjà mis sur 
pied, nous pensons qu'une seule «salle à manger» de ce type-là ne suffit pas et 
qu'il faut étendre cette action. C'est la raison de notre motion. 

Mme Nicole Rochat (L). Il est vrai qu'un service social est souvent démuni 
face à ce type de population pour la simple raison que ces gens ne vont tout sim
plement pas au service social. Dès lors, l'idée de ces «salles à manger» me paraît 
extrêmement utile et permet effectivement de toucher un certain nombre de per
sonnes qui n'entrent pas dans les circuits traditionnels. 

Par ailleurs, les repas à domicile, s'ils assurent les besoins fondamentaux 
d'une alimentation saine, n'apportent effectivement pas grand-chose à la sociali
sation de ces gens qui vivent souvent complètement isolés et sans autre contact 
que la personne qui apporte ces repas. 

Ainsi la «salle à manger» de Sainte-Clotilde, qui maintenant a fait ses 
preuves, constitue une très bonne expérience. Le soutien à ces populations paupé
risées grâce à la contribution de bénévoles devrait en particulier être étudié. Ce 
genre d'expérience a été faite pour les personnes âgées et handicapées dans plu
sieurs communes comme, par exemple, Bellevue et Versoix. Les cuisines sco
laires font aussi appel à des bénévoles. Ces bénévoles, de leur côté, sont contents 
de pouvoir être utiles et de participer à la vie de la société. Dès lors, le groupe 
libéral propose que cette étude de faisabilité soit examinée par la commission 
sociale en envisageant un système faisant aussi appel aux bénévoles. 

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

Mis aux voix, l'amendement de M"" Anne-Marie Bisetti est accepté à la majorité (une opposition et 
quelques abstentions). 

Mis aux voix, le renvoi de la motion amendée à la commission sociale et de la jeunesse est accepté 
sans opposition (une abstention). 
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10. Motion de MM. Guy Valance, Didier Burkhardt, M"** Hélène 
Ecuyer et Magdalena Filipowski: «A l'avenir, passons-nous 
des défilés militaires» (M 194)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- les événements malheureux qui se sont produits à Genève en novembre 1995 
suite au défilé militaire; 

- le fait qu'une majorité de Genevoises et Genevois ont manifesté clairement 
leur opposition à l'armée, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à interdire, avec tous les 
moyens légaux dont il dispose, la tenue de défilés militaires sur le territoire de la 
Ville de Genève à l'avenir. 

M. Guy Valance (AdG). Cette motion a bien sûr un lien direct avec le récent 
et préoccupant refus de la commission des pétitions d'auditionner des pétition
naires. Cela dit, la motion me semble explicite: Genève est une ville de paix, le 
dernier show de l'armée dans nos murs ne s'est pas soldé par un bilan très positif, 
vous en conviendrez, Mesdames et Messieurs. Je crois que nous n'avons, à l'ave
nir, que faire de ces manifestations martiales et régressives, caprices de quelques 
gradés frustrés, spectacle ubuesque dont le sens est clairement réactionnaire, 
symbole du repli sur soi, de certitudes dépassées que l'on cherche à raviver. 

Mesdames et Messieurs, rapidement, que la majorité d'entre nous ce soir se 
fasse plaisir en censurant l'armée, et souhaitons vivement que cette motion ne soit 
pas enterrée dans les oubliettes du Conseil administratif et qu'un projet d'arrêté 
nous soit présenté rapidement! 

Mme Magdalena Filipowski (AdG). A propos du contexte de la présente 
motion, à trois reprises, récemment, les citoyens et les citoyennes genevois ont eu 
l'occasion de se prononcer sur leur attitude face à l'armée. A trois reprises, ils ont 
affirmé l'esprit antimilitariste. Je rappelle qu'il s'agit des votations «Pour une 
Suisse sans armée», «Contre l'achat des avions militaires F/A-18» ainsi que 
«Quarante places d'armes: cela suffit!» Eh oui, cela suffit, trois votations, trois 
occasions de s'exprimer, cela suffit pour connaître l'esprit des Genevois, cela ne 
suffit pourtant pas aux autorités, ni au niveau cantonal, ni au niveau communal, 
pour donner une quelconque suite à cette attitude des citoyens. 

1 «Mémorial 153' année»: Annoncée, 3874. 
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D'autre part, il s'agit également de rappeler que, dans la mémoire familiale, 
collective, les événements des années trente, de novembre 32 sont vifs. Ils sont 
tellement vifs qu'ils se transmettent de génération à génération, ils se transmet
tent également dans le processus d'intégration des Genevois naturalisés. Lorsque 
de tels événements surviennent à un âge tendre, où la sensibilité est tendre... 
(Brouhaha intense.) 

La présidente. Mesdames et Messieurs les conseillères et conseillers munici
paux, M™ Filipowski a le droit d'être entendue, sinon écoutée. Veuillez faire un 
peu de silence, s'il vous plaît! 

Mme Magdalena Filipowski. A cette mémoire collective ont dû malheureuse
ment s'ajouter les événements de novembre 1995 où notre jeunesse s'est sentie, 
elle, devoir prendre la responsabilité d'exprimer l'esprit antimilitariste. 

Ainsi, nous disons: sur le quai Gustave-Ador, plus de chars militaires, plus 
d'hélicoptères militaires qui vous donnent l'impression qu'on vous arrache la 
tête, même si c'est seulement toutes les feuilles des platanes qui partent en mor
ceaux! Je vous invite à donner la possibilité à Genève d'exprimer sa volonté 
d'entrer d'une manière plus digne dans le troisième millénaire. Plus de défilés 
militaires! 

Préconsulta tion 

M. Roberto Broggini, président de la commission des pétitions (Ve). Il me 
semble que le premier intervenant sur cette motion a tenu un propos qui est 
inexact et je tiens, en tant que président de la commission des pétitions, à le recti
fier: la commission des pétitions n'a jamais refusé d'auditionner les pétition
naires. Simplement, suite à la résolution N° 502 qui avait été votée par ce Conseil 
municipal, la très large majorité de la commission a estimé que le travail avait 
déjà été fait par le Conseil municipal. Alors, qu'on ne me mette pas accusation en 
disant que j 'ai refusé, en tant que président, et que la commission a refusé d'audi
tionner les pétitionnaires. 

Maintenant, sur le fond, je trouve que cette motion est tout à fait intéressante 
et je pense que nous pouvons raisonnablement la voter. Comme je l'avais dit lors 
du développement de la résolution N° 502, je pense qu'il serait certainement 
beaucoup plus opportun pour nos citoyens et citoyennes, concitoyens et conci
toyennes, de pouvoir visiter l'arsenal et de pouvoir voir les fiches des militaires -
parce que nous sommes tous fichés par les militaires, que nous fassions l'armée, 
que nous soyons réformés ou simples citoyens - c'est cette opinion que j'avais 
développée et je la maintiens. 
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Je répète: qu'on ne me mette pas en accusation et qu'on ne mette pas en accu
sation la commission des pétitions qui a fait un bon travail sur cet objet. 

M. Guy Valance (AdG). Sur le principe, il est absolument clair que je ne mets 
pas en question les compétences de la commission des pétitions, de son président 
et de ses membres. Simplement, je constate que cette commission a, avec les rai
sons qui sont les siennes, refusé d'entrer en matière pour auditionner les pétition
naires. .. (Brouhaha.) J'aimerais, si vous le voulez bien, pouvoir terminer! 

Une deuxième chose, très rapidement, mais qui me choque beaucoup - et per
mettez-moi de le dire ce soir - c'est certaines réactions lors de l'intervention de 
Mme Filipowski, lorsqu'elle a évoqué les événements du 9 novembre 1932. Il est 
assez regrettable de voir comment le souvenir de ces événements est traité du côté 
des bancs de l'Entente et avec quelle absence de dignité ils considèrent ces événe
ments, car il faut savoir que certaines personnes, même dans cette salle, ont été 
touchées par ces événements ! 

M. Michel Ducret (R). Apparemment, M"* Filipowski doit confondre la pro
jection d'Apocalypse Now à Cinélac avec le défilé militaire, cause de cette 
motion! Mais entrons dans le vif du sujet. Personnellement, Mesdames et Mes
sieurs, je n'ai pas grande propension à défiler en marchant au pas, que ce soit le 
poing gauche levé ou le bras droit tendu! J'aimerais aussi rappeler que la démo
cratie, dont vous vous prévalez et que vous prétendez utiliser à votre profit, sup
pose le respect d'autrui, le respect de ses opinions et de ce que celles-ci suppo
sent. D'ailleurs, bien souvent, cette démocratie tant chérie a dû naître par l'effet 
des armes que portent ces soldats dont vous réprouvez le défilé. Loin de moi 
l'idée de me faire le chantre de l'armement, celui de l'hostilité envers son pro
chain que celui-ci suppose, mais, rappelez-vous, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, que les nations qui refusent ainsi de voir défiler leurs 
propres troupes finissent un jour par voir défiler celles des autres, se faire imposer 
la paix des autres, que ces «autres» soient des étrangers ou l'émanation d'un pou
voir qui n'est pas celui dont vous prétendez exercer ici le mandat. Car c'est bien 
de démocratie que je veux parler ce soir. 

Celle-ci doit savoir s'accommoder de l'expression des minorités pour assu
mer la diversité qui la fait vivre. Outre le fait de l'incompétence totale de notre 
municipalité qui ne dispose sur ce sujet d'aucun moyen légal pour une telle inter
diction, c'est en effet bien plus le précédent que l'acceptation d'une telle 
demande créerait qui porte en lui les germes du totalitarisme. Je le rappelle, le 
totalitarisme n'est pas plus l'apanage d'une droite extrême - absente fort heureu-
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sèment de cette assemblée - que celui d'une gauche qui a mis des peuples à 
genoux au nom d'un pseudo-socialisme et dont les héritiers sont, eux, bien pré
sents ce soir. 

De fait, si l'on va dans ce sens, les fanfares, sans doute insupportables à 
quelques-uns aidant, on aura tôt fait, au même prétexte, d'en interdire les défilés 
sur la voie publique. Et il en ira de même pour le cortège du 1er mai - où vous défi
liez probablement, Mesdames et Messieurs les proposants - car si celui de 
Genève n'a pas encore causé de désordre, cette année celui de Zurich a failli 
tourner à l'émeute. (Brouhaha.) En suivant votre logique, il faudra donc désor
mais l'interdire aussi à Genève. Et vous finirez par obtenir, ainsi, la suppression 
des Fêtes de Genève qui provoquent des désordres, créent des montagnes 
d'immondices polluants et attirent les pickpockets. Enfin, un jour, tout rassem
blement de plus d'une personne sera interdit dans notre ville. 

De fait, Mesdames et Messieurs, et plus sérieusement, quelle est la consé
quence d'une telle intolérance? Eh bien, simplement, un jour le peuple se dressera 
devant de tels ukases d'un pouvoir politique qui s'appuiera alors sur une police 
omniprésente et toute-puissante pour maîtriser ces désordres que vous réprouvez, 
qu'ils soient militaires ou autres. Et ce sera Tian'anmen à la place Neuve, Mes
dames et Messieurs les proposants, le plus beau fruit de votre intolérance, 
aujourd'hui apparemment si innocente, si angélique et si «désarmante»! 

C'est non, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, deux fois non, 
pour ce sujet-là! (Chahut.) 

Des voix. Deux fois non à la traversée! 

M. Michel Ducret. Effectivement, Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, deux fois non, car la démocratie ne se détaille pas au prix de l'ordre 
public, selon la conviction du jour. C'est la raison pour laquelle je vous invite, et 
le groupe radical avec moi, à rejeter très fermement cette proposition qui est liber-
ticide, et je vous remercie de votre attention... et de votre discipline! (Applaudis
sements.) 

M. Guy Dossan (R). Pour prendre le relais de mon collègue Ducret... 

Des voix. Deux fois oui ! 

Des voix. Deux fois non! 
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M. Guy Dossan. Je dirais que cette motion n'étonne guère le groupe radical 
tant l'entêtement de certains à remettre l'ouvrage sur le métier - ou peut-être 
devrais-je dire certaines! - est constant et persistant. Mais ce qui surprend, par 
contre, c'est que cette motion émane d'un groupe qui puise ses racines et ses réfé
rences dans des nations pas précisément réputées pour leurs défilés pacifiques, 
mais plutôt connues pour leurs défilés militaires de grande envergure, manifesta
tion de leur force de frappe! La démarche est donc pour le moins paradoxale. 

D'abord, rappelons-nous que la majorité qui s'est exprimée contre l'armée 
est, comme dans tous les scrutins à Genève, une majorité d'une forte minorité ou 
d'une faible majorité - c'est comme vous voulez - et qu'il convient peut-être de 
relativiser quelque peu l'importance du nombre des avis. Si l'on prend les votes 
contre l'armée, eh bien, les 70% d'un 60,2% de votants, cela fait, en définitive, un 
peu moins de la moitié des électeurs genevois. (Brouhaha.) Cela ne représente 
donc pas l'écrasante majorité qu'on veut essayer de nous faire croire. Mais, sur le 
fond vous avez raison, c'est la démocratie et il est évident qu'on ne va pas revenir 
sur ce grand principe ni le remettre en cause. 

Vous voulez nous donner une leçon de démocratie en mettant en avant le jeu 
des majorités. J'ai fait un petit exercice, celui d'aller jusqu'au bout mais jusqu'à 
l'absurde, et cela nous permet, en suivant les motionnaires, de trouver des 
exemples intéressants et cocasses. Mon collègue en a parlé: puisqu'une majorité 
de droite a voulu un Conseil d'Etat et un Grand Conseil de droite, on pourrait sug
gérer - comme il l'a dit - aux députés de supprimer le cortège du 1er mai. Puisque 
la majorité de la population est en fait automobiliste, on pourrait aussi supprimer 
les défilés des cyclistes, puisque c'est actuel. Puisque la majorité de la population 
est adulte, on pourrait peut-être supprimer le cortège des promotions et puisque la 
majorité de la population aime le classique, la house-music ou le jazz, alors sup-
primonsle cortège des fanfares, qui me tiennent tellement à cœur... (Brouhaha.) 

Des voix. Deux fois non, des fanfares, des fanfares... 

M. Guy Dossan. Et, enfin, lorsqu'on est prêt à s'asseoir, si vous me permettez 
l'expression, sur nos institutions fédérales auxquelles l'armée appartient et aux
quelles le canton de Genève doit se conformer, n'en déplaise à certains, eh bien, 
renions aussi notre histoire et nos traditions et supprimons dans la foulée le cor
tège du 1er juin et celui, belliqueux, de l'Escalade! 

Mais trêve de plaisanterie, l'armée ne convient pas à certaines personnes, soit, 
mais que fait-on de la liberté des autres auxquels cette armée ne déplaît pas? La 
liberté de penser, cela existe aussi. On est en démocratie, souvenez-vous-en, Mes
dames et Messieurs les motionnaires, et vous aimez bien, lorsque cela vous 
arrange, nous le rappeler avec force et conviction! 
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Je ne parlerai pas de l'incompétence, en effet, de la Ville, puisque les autorisa
tions de défiler dépendent du Conseil d'Etat, et j 'ai bien peur que votre motion 
finisse comme la résolution que vous avez votée au mois de novembre auprès du 
Conseil d'Etat, c'est-à-dire pratiquement au panier et sans aucun effet. C'est 
pourquoi, comme l'a dit mon collègue Ducret, le Parti radical refusera la motion 
N° 194, ne voyant dans cette motion que la volonté de certains de rallumer une 
poudrière et de relancer une polémique qui a déjà suffisamment fait de dégâts à 
l'image que l'on se fait de Genève et de la Suisse à l'extérieur de nos frontières. 
(Applaudissements. ) 

Mise aux voix, la motion est acceptée par 31 oui contre 22 non (quelques abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à interdire, avec tous les 
moyens légaux dont il dispose, la tenue de défilés militaires sur le territoire de la 
Ville de Genève à l'avenir. 

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

11. Interpellation de M. Albert Knechtli: «Bruits de réorganisa
tion au Secrétariat général: incidence sur le Secrétariat du 
Conseil municipal?» (1734).1 

M. Albert Knechtli (S). Je dois vous dire que, ce soir, je ne vais pas résister à 
vous relire un verset de la bible du Conseil administratif, un passage du rapport de 
gestion. Je dois dire qu'en matière de communication je me demande si l'on peut 
faire mieux que lui. Page 11, sous «Analyse politique»: «L'analyse politique des 
comptes 1995 sera nécessairement brève, tant le résultat négatif de ceux-ci est 
évident.» C'est invraisemblable qu'on puisse parler comme cela d'un moment 
extrêmement difficile! 

1 «Mémorial 153' année»: Annoncée, 3875. 
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J'en viens à l'essentiel de l'interpellation et des questions que je pose au 
Conseil administratif. Je ne lui demande pas, du reste, de répondre ce soir, parce 
que je crois qu'il peut prendre tout son temps. Je lis à la page 15 du rapport de 
gestion: «Un projet de réorganisation des structures a été mis en route en 1995: il 
consiste à regrouper en une même unité située au Palais Eynard, sous la responsa
bilité directe du secrétaire général, les diverses activités relevant du Secrétariat 
général. Le Secrétariat du Conseil administratif constitue une partie essentielle de 
cet ensemble.» Quid du Conseil municipal? Pas besoin de rappeler à ce Conseil 
municipal qu'une petite partie du Palais Eynard nous appartient quand même, 
puisqu'on y trouve notre secrétariat, qui est un instrument de gestion indispen
sable au bon fonctionnement de notre parlement. 

Alors, on apprend, par bribes, toute une série de choses. D'abord, on lit la 
rubrique «Politique et toc» de la Tribune et on apprend qu'on a engagé le rédac
teur en chef adjoint du Journal de Genève, M. d'Espine, pour s'occuper de 
l'information du Conseil administratif. Ensuite, on apprend, également par la 
presse, que la Ville se lance dans Internet, où elle fait de la communication pour la 
rade. Cela ne plaît pas à tout le monde, du reste, mais enfin cela existe. On ne sait 
pas tellement bien comment cela marche, ce serait intéressant qu'on ait quelques 
précisions. Puis, on apprend par le plan informatique quadriennal qu'on va mettre 
en place des structures opérationnelles de qualité à l'intention du Conseil admi
nistratif et du Conseil municipal. 

J'aimerais donc que toutes ces bribes soient réunies dans un document que je 
souhaiterais qu'on remette, non pas à I'interpellateur qui serait l'interprète de 
tous ses collègues, mais à l'ensemble du Conseil municipal. Il faudrait qu'on 
nous décrive un peu quelle est la stratégie du Conseil administratif en matière de 
communication - tout à l'heure, on a beaucoup parlé, au sujet de la motion de 
M. Miffon, de l'importance de la communication - pour le moment on l'apprend 
un peu par petits bouts. De temps en temps, on nous demande un peu d'argent. 
Dans le PIQ, on va nous demander 200 000 francs. Je crois qu'il faut, assez rapi
dement, que le Conseil administratif produise à ce Conseil municipal un docu
ment. 

Puis, une question aussi importante: que devient dans cette organisation la 
planification à long terme, qui a été un élément très important pour la Ville de 
Genève? Depuis à peu près huit ans, on n'en entend plus parler, est-ce que le 
Conseil administratif navigue à vue? J'imagine que non, car il ne peut pas le faire. 
Et ceux qui depuis quelques années siègent dans ce Conseil ont toujours, je pense, 
dans leur bibliothèque, le document qui était sorti aux alentours de 1979, qui avait 
été édité par un service qui s'appelait la PLT. Quand vous le lisez, vous vous aper
cevez que tout ce qui nous arrive était déjà décrit, avec une bonne quinzaine 
d'années d'avance. Je souhaiterais donc que le Conseil administratif, dans son 
document, nous parle également de la planification à long terme. 
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Je n' irai pas plus loin et je dirai, ce soir, que si vous avez décidé - mais j'ima
gine que non - de ne pas partager avec le Conseil municipal les instruments de 
gestion modernes d'une collectivité publique - et j 'a i quelques exemples où cela 
ne se passe pas si mal que cela, il suffit d'aller à Lausanne - alors, il faut savoir 
que vous n'obtiendrez jamais du Conseil municipal les crédits nécessaires pour 
moderniser l'administration. 

La présidente. Merci, Monsieur Knechtli. Je pense que M. Muller ne sou
haite pas vous répondre, puisqu'il vient de disparaître en direction de la buvette. 
Je donne donc la parole à Mme Burnand. 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Je dois reconnaître que l'interpellation de 
M. Knechtli s'apparente davantage au lancer du cornet surprise qu'à une inter
vention fondée sur un problème qui relève de la compétence du Conseil adminis
tratif, c'est exact, mais que ce dernier n'a jamais refusé de soumettre, en tout cas 
pour information, à ce Conseil municipal, je tiens à le signaler d'emblée. 

Monsieur Knechtli, vous qui avez bonne mémoire et qui, tout à l'heure, avez 
rappelé l'excellent travail accompli à l'époque par le Service de planification à 
long terme, vous devriez vous souvenir aussi qu'il existe un rapport d'experts, et 
que ce rapport d'experts a été suivi d'une réflexion du Conseil administratif sur 
les 101 propositions d'économie. Il était beaucoup question, dans le rapport 
d'experts - sorte d'audit très général de l'administration - mais également dans 
notre contre-proposition, de restructurer un certain nombre de services, de façon 
qu'ils soient plus efficaces. Il est clair que la volonté du Conseil administratif est, 
en effet, de fonctionner mieux et d'adopter, précisément dans les domaines que 
vous évoquiez tout à l'heure, notamment celui de l'information, une meilleure 
politique mais qui ne devrait en aucun cas - et cela je tiens à le dire - desservir le 
Secrétariat du Conseil municipal, donc les conseillers municipaux. Cela n'est pas 
notre but! Il est évident que s'il y a restructuration, celle-ci ne vous sera pas 
pesante. 

Je suis, bien sûr, en mesure de vous dire que le Conseil administratif songe à 
recréer une planification sans créer un service de planification, mais en coordon
nant un certain nombre d'éléments puisque le Service d'urbanisme, depuis de 
nombreuses années maintenant, joue un rôle dans la planification et l'aménage
ment du territoire. Il conviendra donc que nous puissions engager une personne 
dont le profil ne soit pas celui de certains des collaborateurs de l'administration; 
quelqu'un d'un peu différent. Nous sommes en train d'observer quel type de pro
fil conviendrait le mieux pour asseoir la politique d'exploration, de planification 
du Conseil administratif. 
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Enfin, Monsieur Knechtli, je dois vous dire que je suis un peu surprise de 
cette forme de chantage que vous exercez en fin d'interpellation, puisque vous 
dites que si nous n'obtempérons pas à des souhaits qui seraient les vôtres, vous 
nous priverez et vous priverez l'administration d'une partie des moyens de tra
vailler. Je crois que cela serait fort dommageable pour la population, cela serait 
certainement très ennuyeux pour les collaborateurs, mais cela serait probable
ment tout aussi ennuyeux pour vous et j 'ose espérer, Monsieur Knechtli, que vous 
travaillez, et c'est ainsi que je vous ai vu opérer au cours de ces dernières années, 
vous aussi dans l'intérêt du bien collectif. J'espère donc qu'il ne sera jamais ques
tion entre nous d'un quelconque chantage aux moyens. 

Dès que le Conseil administratif et les collaborateurs avec lesquels nous tra
vaillons auront opéré cette restructuration, il est évident qu'elle fera l'objet -
comme d'ailleurs c'est le cas dans tous les services où nous avons restructuré des 
forces - d'une information. 

M. Albert Knechtli (S). C'est bien dommage que le conseiller administratif 
Pierre Muller ne soit pas là. Mon interpellation s'adressait à lui. En effet, je vais 
vous expliquer que mon souci n'est pas parti d'une réflexion profonde, mais 
d'une remarque qui a été faite à la commission ad hoc informatique, que je pré
side encore jusqu'à lundi, et qui, pour moi, a une importance et démontre que le 
niveau de relation entre le Conseil administratif et le Conseil municipal n'est pas 
aussi bon que Mme Burnand le décrit dans la déclaration qu'elle vient de faire. Il 
s'agit d'un débat qui va nous préoccuper encore longtemps, il s'agit de la base de 
données comptables, du contrôle de gestion que le Conseil municipal souhaite, 
que le Conseil administratif mettra en place - je crois qu'il s'y emploie - et du 
partage de l'utilisation de ce contrôle de gestion en fonction des prérogatives du 
Conseil municipal et du Conseil administratif, que je connais quand même assez 
bien depuis le temps que je siège dans ce parlement. 

Je n'ai jamais mélangé les genres mais, cela dit, on n'économisera pas un 
débat sur ce que représente le contrôle de gestion pour le Conseil municipal et je 
ne peux pas admettre une déclaration du type de celle-ci: «Une fois voté le budget 
au mois de décembre, vous devez attendre les comptes rendus pour savoir ce 
qu'on va dire à votre Conseil sur la manière dont on a géré l'argent que vous nous 
avez mis entre les mains.» En fait, il s'agit de cela. Je veux dire que vous serez 
obligés, avec les prérogatives de chaque Conseil, d'admettre qu'une fois voté le 
budget devient public. Vous ne pouvez pas empêcher le Conseil municipal, et plus 
particulièrement la commission des finances à qui on en a délégué la compétence, 
de contrôler l'évolution budgétaire tout au long de l'année. Vous ne pouvez pas 
imaginer qu'avec les moyens techniques modernes vous allez pouvoir continuer 
de nous dire d'attendre les comptes pour savoir comment l'argent a été dépensé. 
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J'attends un document sur votre réorganisation du Secrétariat, sur ce que vous 
allez mettre à disposition comme instruments de gestion modernes en matière 
d'informatique pour le Conseil municipal. Je vous rappelle quand même que, 
dans cette salle, le soir, quand un conseiller municipal a envie de développer une 
motion, il doit l'écrire à la main alors qu'un conseiller municipal qui est en même 
temps député dispose d'une clé qui lui permet d'intervenir sur une machine, de 
taper son texte et de le distribuer immédiatement à l'ensemble de ses collègues. 
Essayons quand même d'être aussi performants que le Grand Conseil et arrêtez 
de tenter de nous limiter dans nos moyens d'intervention sur le plan parlemen
taire. C'est tout ce que je voulais dire. Votre document, vous pouvez y réfléchir, le 
préparer mais, là aussi, vous ne pourrez pas en faire l'économie: le Conseil muni
cipal devra en prendre connaissance un jour, que je ne souhaite pas trop éloigné. 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Je souhaite reprendre trois des points qui 
ont été évoqués. Tout d'abord, il est clair que mon collègue Pierre Muller suit de 
plus près un certain nombre de dossiers qui vous tiennent à cœur, en tout cas dans 
l'exposé que vous venez d'en faire. Il est évident, aussi, que le Conseil adminis
tratif suit l'évolution générale, celle du Secrétariat général du Conseil administra
tif et du Secrétariat du Conseil municipal, bien sûr, c'est sa mission. Il suit, 
d'autre part, ce qu'il conviendra de réaliser en matière de contrôle de gestion, 
puisque, je crois, c'est le souhait des uns et des autres que d'obtenir un tel 
contrôle. 

Maintenant, Monsieur Knechtli, je souhaiterais dire une chose - j e ne résiste 
pas à un peu d'ironie - c'est que le Conseil administratif ne peut guère faire l'éco
nomie des débats. Cela, on en a parlé abondamment hier soir. Par ailleurs, il serait 
franchement difficile de déprécier les relations entre le Conseil administratif et le 
Conseil municipal, puisque celles-ci sont déjà désastreuses! Je souhaite tout sim
plement qu'au cours de ces prochains mois on puisse avancer dans les divers sec
teurs et les divers domaines qui sont de notre compétence, mais qui vous intéres
sent, et que ce soit à satisfaction des uns et des autres. 

L'interpellation est close. 
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12. Motion de MM. Albert Knechtli, Robert Cramer et Didier 
Burkhardt: «Qualité des logements et politique de rénovation 
de la Ville de Genève» (M 195)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- la difficulté pour la Ville de Genève de concilier les objectifs de rénovations 
de logements avec la mise en place d'une véritable politique sociale du loge
ment; 

- les coûts importants qui apparaissent au travers de l'étude réalisée par la com
mission ad hoc sur le quartier de Saint-Gervais; 

- la nécessité de ne pas faire porter aux locataires des logements de la Ville de 
Genève les coûts financiers générés par des rénovations à caractère histo
rique; 

- l'acceptation par le Conseil municipal de la motion de MM. David Hiler et 
Albert Knechtli, ainsi que le rapport de la commission du logement sur la 
motion N° 1009; 

- le rapport difficile qui s'installe entre les partisans du maintien de certains 
bâtiments et ceux qui pensent que l'on ne peut pas faire abstraction d'une cer
taine réalité économique; 

- les interventions de l'Asloca auprès des tribunaux pour attaquer la politique 
de la Ville de Genève en la matière; 

- la nécessité de clarifier cette situation et de mettre en place des moyens adé
quats; 

- que les autorités fédérales et cantonales au travers des commissions et organi
sations du patrimoine invitent ou obligent notre municipalité à appliquer une 
politique qui va au-delà de ses moyens financiers actuels, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à mettre en place un fonds 
relatif à la protection du patrimoine bâti doté de moyens financiers suffisants et 
qui ferait largement appel aux autorités fédérales et cantonales. 

La présidente. Je donne la parole à l'un des motionnaires. Monsieur 
Knechtli. 

M. Albert Knechtli (S). Je trouve que j 'a i déjà assez parlé. Monsieur Cra
mer, prenez le relais ! 

1 «Mémorial 153' année»: Annoncée, 3874. 
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M. Robert Cramer (Ve). Cette motion revient sur une proposition qui a déjà 
été évoquée à plusieurs reprises dans ce Conseil et sous différentes formes. Vous 
vous souvenez peut-être de la proposition qui avait, en son temps, été déposée 
devant ce Conseil par David Hiler et par Albert Knechtli, qui visait à ce que l'on 
fasse une distinction en matière de construction entre ce qui relève, d'une part, de 
la construction et ce qui relève, d'autre part, de la protection du patrimoine. Cette 
motion avait été adoptée par notre Conseil et cette motion a, du reste, fait l'objet 
d'un rapport de commission. 

Il y a eu ensuite - vous vous en souvenez peut-être mieux parce que cela est 
encore plus récent - ce rapport assez important de la commission du logement sur 
la politique que ladite commission voulait, à l'unanimité, voir dorénavant prati
quer par la Gérance immobilière municipale. Ce rapport mettait notamment 
l'accent sur le fait que l'aide personnalisée, aujourd'hui à Genève, était utilisée 
bien évidemment pour aider ceux qui en avaient besoin mais que cette aide per
sonnalisée. .. Ecoutez, Monsieur Pilly, je vous propose d'aller bavarder ailleurs, si 
vous voulez bien! 

M. Daniel Pilly (S). Oh, pardon, je suis désolé, Monsieur Cramer... 

La présidente. Poursuivez, Monsieur Cramer! 

M. Robert Cramer. Je rappelais ce rapport récent de la commission du loge
ment qui indiquait que l'aide personnalisée - parce que c'est ainsi que fonction
nent nos structures, les systèmes de subventionnement de l'administration - était 
également utilisée pour partie pour permettre soit des opérations de préservation 
du patrimoine, soit la réalisation d'un certain nombre de monuments architectu
raux. On peut penser, notamment, à ce qui s'est fait aux Grottes où on a voulu 
faire des bâtiments, qui ont certainement de grandes qualités architecturales mais 
qui sont des bâtiment qui sont coûteux et qui aboutissent donc à des loyers impor
tants. C'est donc l'aide personnalisée qui permet la réalisation de ce type de bâti
ment, de même que l'aide personnalisée permet la protection du patrimoine en 
ville de Genève. 

Aujourd'hui, nous voyons que ce système arrive à ses limites et qu'il faudrait 
dorénavant se montrer plus rigoureux, c'est en tout cas ce qu'a exprimé la majo
rité de la commission du logement en demandant que l'on fasse une distinction 
claire entre ce qui relève de l'aide à la pierre et ce qui relève de l'aide aux loca
taires. C'est également ce que propose cette motion qui s'inscrit dans le prolonge
ment des discussions et des travaux qui sont actuellement en cours dans nos com-
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missions et au sein de notre Conseil - vous allez d'ailleurs bientôt recevoir un 
rapport de la commission ad hoc Saint-Gervais qui revient également sur cette 
question. 

Il nous a donc semblé nécessaire, avec M. Knechtli et M. Burkhardt, de 
faire cette proposition de motion qui vise à ce que l'on constitue un fonds qui 
pourrait être mis au bénéfice des opérations de préservation du patrimoine en 
ville de Genève. Ce fonds devrait faire appel, bien sûr, à la Ville de Genève 
- comme c'est le cas actuellement - mais également au soutien des autorités 
fédérales et cantonales. Je dois vous dire sincèrement qu'au vu de la situation 
budgétaire actuelle de la Ville de Genève, je ne vois pas comment la Ville de 
Genève pourra s'engager dans des opérations du type de celle que nous envi
sageons de faire dans le quartier de Saint-Gervais, si ce genre de ressources 
ne sont pas mises à notre disposition. Il n'est pas raisonnable de demander à 
des locataires de participer à la rénovation de bâtiments qui datent du XVe ou du 
XVIe siècle. Il y a là très clairement une volonté de protéger le patrimoine archi
tectural commun et cette volonté doit être prise en charge par les collectivités 
publiques et ces collectivités publiques ne peuvent pas être seulement la collecti
vité publique de la Ville de Genève mais doivent être également et forcément des 
collectivités publiques plus larges, telles les collectivités publiques fédérale et 
cantonale. 

C'est dans ce sens que nous vous remercions d'appuyer cette motion et de la 
renvoyer au Conseil administratif. 

Préconsultation 

M. Robert Pattaroni (DC). Je regrette que M. Cramer ait été victime d'un 
«perturbateur», parce qu'il avait commencé à citer quelques personnes qui 
avaient aussi avancé l'idée de la motion et que, ayant été perturbé, il n'a pas pu 
poursuivre. En effet, il aurait sans doute aussi évoqué une intervention de notre 
parti allant dans cette direction l'année dernière. Je vois que M. Cramer, dont je 
connais la probité intellectuelle, réagit immédiatement, au quart de tour! Cela dit, 
nous sommes tout à fait favorables à cette motion et, pour ne pas allonger, je dirai 
que c'est pour les raisons développées par M. Cramer. 

Mme Eveline Lutz (L). Le groupe libéral trouve cette motion très intéressante 
et, ne sachant pas si M. Cramer l'a déjà proposé, propose le renvoi à la commis
sion des finances afin qu'on puisse en discuter un peu plus longuement au sein de 
cette commission. 
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La présidente. Non, Madame, aucun renvoi en commission n'a été proposé 
pour l'instant, mais nous prenons acte de votre proposition. 

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

La présidente. Je donne encore la parole à M. Knechtli qui semble vouloir la 
prendre. 

M. Albert Knechtli (S). La motion est prise en considération, mais il faudrait 
savoir ce qu'on en fait. 

La présidente. Je fais voter maintenant le renvoi à la commission des 
finances, Monsieur Knechtli, comme je l'ai annoncé. 

M. Albert Knechtli. Non, non, il peut y avoir d'autres propositions. 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Quelque chose m'a peut-être échappé, 
mais je souhaiterais vivement que cette motion soit renvoyée au Conseil adminis
tratif. Je ne souhaitais pas, ce soir, intervenir inutilement - il est déjà 22 h 30 - sur 
un sujet dont on a eu l'occasion de parler beaucoup. Vous le savez, le problème de 
la restauration du patrimoine, de l'incidence éventuelle de cette restauration sur le 
coût des loyers, est un problème qui resurgit de manière endémique. Ce n'est 
d'ailleurs pas un problème propre à la Ville de Genève, les privés ont quelques 
difficultés et l'Etat vient d'ailleurs de nous interpeller pour créer cette plate
forme que je souhaitais depuis un certain temps, avec tous les partenaires intéres
sés. Nous avons un patrimoine public et financier qui est véritablement source 
d'inquiétude, quant à son maintien. 

La motion, Mesdames et Messieurs, que vous pourriez nous renvoyer nous 
permettra utilement de faire le point sur toutes les solutions qui ont été évoquées 
ce soir, mais sur d'autres encore que nous devrons nécessairement envisager. 
C'est à cela que le Conseil, actuellement, s'est attelé, à travers un débat qu'il a 
instauré au sein de la Délégation de l'habitat, composée de trois magistrats. Ce 
débat sera poursuivi par d'autres contacts que nous aurons donc avec l'Etat et les 
partenaires intéressés. Aussi, il me semble préférable que cette motion nous soit 
renvoyée plutôt que nous devions nous rendre x fois en commission alors que 
nous n'aurons pas abouti dans les réflexions et que nous serons, forcément, 
incomplets. 
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Mme Eveline Lutz (L). Je voudrais quand même expliquer pourquoi nous 
demandions le renvoi à la commission des finances, ce qui, a priori, semble poser 
problème. 

Madame Burnand, je suis désolée, mais l'invite de la motion ne consiste pas à 
vous demander de faire le point sur la situation, elle vous demande de mettre en 
place un fonds relatif à la protection du patrimoine bâti. Il me semble que ce serait 
quand même assez normal que le Conseil municipal puisse savoir comment ce 
fonds sera créé, avec quel pourcentage de fonds municipaux, cantonaux, fédé
raux. Il me semble quand même normal qu'on puisse en discuter à la commission 
des finances et, comme ce sera certainement M. Losio qui sera président de la 
commission des finances, je suis sûre que, son parti étant cosignataire de la 
motion, il fera diligence. 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Madame Lutz, il se trouve que je sais lire 
et l'invite, je l'ai lue comme vous. Ce que je tente de vous dire ce soir, c'est que 
le problème est infiniment plus complexe que la seule création d'un fonds de 
10 millions ou 50 millions! 

L'analyse, Madame Lutz, ce n'est pas vous qui pouvez la faire, il n'y a que 
nos services qui puissent l'envisager. Nous avons d'ailleurs, dans ce domaine, 
toute une série de propositions qui devront être élaborées et je ne vois pas la 
nécessité de passer des heures en commission alors que, de toute façon, d'autres 
décisions sont prises avec d'autres collectivités publiques et d'autres partenaires 
et qu'il conviendra de rassembler nos efforts pour vous fournir une solution inté
ressante. Maintenant, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, si vous souhai
tez renvoyer en commission des finances, vous renverrez! 

M. Albert Knechtli (S). Madame la présidente, Mesdames et Messieurs, je 
vous remercie de laisser s'exprimer les motionnaires sur la façon dont ils envisa
gent la suite du débat et sur le renvoi de leur motion. De toute évidence, c'est un 
paquet qui me semble assez bien ficelé et qui ne demande pas qu'on s'en occupe 
en commission des finances. Il s'agit pour le Conseil administratif de faire dili
gence sur cette affaire et, surtout, ce que je souhaite ce soir, c'est qu'il ait l'appui 
de la totalité du Conseil municipal, ce qui lui donnera la possibilité, quand il 
devra négocier avec ses partenaires sur le plan cantonal et fédéral, d'avoir un cer
tain poids. Les débats en commission, quelquefois, n'accélèrent pas le processus 
de résolution d'un problème et là, pour une fois, je suis d'accord avec le Conseil 
administratif. Aussi, au nom des motionnaires, je vous demande de renvoyer cette 
motion au Conseil administratif qui, certainement, fera diligence puisqu'il s'agit 
pour lui de trouver des fonds qu'il n'a plus. 
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Mis aux voix, te renvoi de la motion au Conseil administratif est accepté à la majorité (nombreuses 
oppositions et quelques abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à mettre en place un 
fonds relatif à la protection du patrimoine bâti doté de moyens financiers suffi
sants et qui ferait largement appel aux autorités fédérales et cantonales. 

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

13. Projet d'arrêté de Mme Jacqueline Normand et M. Sacha 
Pfister: «Pour plus de sécurité aux 35-37, rue de Lyon» 
(N°120)1. 

PROJET D'ARRÊTÉ 
Considérant: 

- que depuis 1987 les immeubles sont laissés à l'abandon et à une dégradation 
ponctuelle due aux éléments naturels et humains; 

- le souci quant à la sécurité des occupants exprimé par le Conseil municipal 
lors de sa séance des 16 et 17 avril 1996; 

- le rapport préliminaire établi par l'Institut d'architecture de l'Université de 
Genève préconisant un étayage aux points sensibles de l'immeuble; 

- les déclarations de la vice-présidente Jacqueline Burnand lors de la commis
sion des pétitions du 16 avril 1996 où elle affirme «qu'un montant important 
figure au plan quadriennal pour entreprendre des travaux si nécessaire»; 

- la nécessité pour le Conseil municipal de pouvoir se déterminer en toute 
connaissance de cause grâce au rapport MER portant sur l'analyse des bâti
ments et possibilités de rénovation, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

1 «Mémorial 153e année»: Annoncé, 3957. 
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arrête: 

Article unique. - Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à déblo
quer la somme de 15 000 francs (montant prévu figurant au plan quadriennal), 
nécessaire à la réalisation de cet étayage afin que la sécurité des occupants soit 
assurée dans l'attente d'une solution définitive concernant ces immeubles. 

M"" Jacqueline Normand (AdG). En tant que proposants, nous demandons 
que ce projet d'arrêté soit transformé en motion et nous proposons le renvoi de 
cette motion en commission du logement afin que puisse s'y faire une réflexion 
plus large sur les besoins, en matière de logement, des habitants de notre ville et 
plus particulièrement des squatters. Ceux-ci, comme chacun le sait, ne sont plus 
vraiment un phénomène marginal étant donné leur développement en ville de 
Genève ces dernières années. 

J'invite donc le Conseil municipal à renvoyer ce projet d'arrêté transformé en 
motion à la commission du logement. 

Préconsultation 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Ce que je voudrais dire au sujet de ce projet 
d'arrêté, c'est qu'en fait, c'est une chose de plus concernant la rue de Lyon et il 
me semble qu'on est en train de prendre les jeunes comme otages et, cela, je le 
regrette beaucoup. 

Il est bien évident que, compte tenu de l'état de ces bâtiments, ces 15 000 francs 
ne sont même pas une goutte d'eau dans la mer. Donc, est-ce que c'est vraiment 
sérieux? Je dois dire que je regrette beaucoup qu'on multiplie les interventions 
sur ce sujet alors qu'il faudrait que nous ayons des renseignements plus sérieux. 
Ainsi, hier, il a été évoqué que M. Deshusses, qui est le responsable de la coopéra
tive, aurait eu des contacts avec les occupants et il faudrait que nous ayons des 
renseignements. Je ne sais pas si M. Muller peut nous les donner. Il nous a donné 
hier quelques renseignements concernant ses propres contacts, mais, néanmoins, 
je trouve que demander 15 000 francs aujourd'hui pour faire des travaux qui 
demanderaient des sommes tout à fait extraordinaires, ce n'est pas très sérieux et 
c'est prendre les occupants en otages. 

MM Magdalena Filipowski (AdG). Ce texte nous propose de parler de la 
sécurité et, concernant la sécurité dans cet immeuble, j'aimerais dire que, demie-
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rement, M™ Burnand a adressé aux habitants une lettre qui faisait référence à un 
avis notamment de la commission des pétitions, où elle disait que les habitants 
couraient un danger, sans préciser quelle sorte de danger, et qu'elle terminait en 
leur demandant de quitter l'immeuble. Je tiens à préciser que, premièrement, la 
commission des pétitions ne s'est jamais prononcée sur la question de quitter les 
lieux. Deuxièmement, et au surplus, je vous rappelle que ce Conseil municipal a 
refusé l'amendement proposé par le Parti libéral qui demandait le dépôt d'une 
plainte auprès du Procureur général. Donc, notre Conseil s'est clairement 
exprimé pour ne pas aller dans ce sens, au moins immédiatement. 

Par contre, en commission des pétitions, nous avons pu entendre les fonction
naires des services de Mme Burnand qui nous ont donné des précisions sur les 
comportements précis qui peuvent être dangereux et qui sont dangereux actuelle
ment. Ainsi, quand j'entends M. Guy Dossan, qui est voisin de l'immeuble, dire 
qu'il y a une fête qui se tient au premier étage, rassemblant une trentaine de per
sonnes, je dis que cela, c'est l'exemple de ce qui peut être dangereux, compte 
tenu des problèmes du sol au premier étage. Actuellement, ces informations nous 
sont connues et nous aurions pu les transmettre si vraiment nous voulions dormir 
tranquillement, non seulement pendant nos vacances cet été, mais chaque nuit 
depuis que nous traitons de ce cas. Or, ce n'est pas ce qui a été fait et c'est pour 
cela que je considère que cette lettre qui a été envoyée n'est pas une information, 
mais une désinformation concernant la sécurité immédiate. 

Maintenant, concernant la proposition de financer des travaux légers, je rap
pelle que, pour la villa Freundler, chaque fois que nous avons voté le raccorde
ment d'eau, celui-ci n'a pas été exécuté par le Conseil administratif, pour la 
simple raison que nous n'avions pas voté le montant correspondant, cela jusqu'au 
jour où, effectivement, cela a pu être fait parce que nous avons voté une somme 
d'argent. 

Ainsi, en fait, cette motion souhaite que les services s'engagent dans des tra
vaux extrêmement légers pour parer aux dangers, afin que les habitants puissent 
se trouver en situation de sécurité. Nous savons, par ailleurs, que la coopérative 
actuellement n'a pas les moyens financiers de s'engager dans son projet. 

M. Hubert Launay (AdG). Je voudrais rassurer Mme Ecuvillon. Je crois 
qu'on s'est rendu compte, effectivement, que cet arrêté qui portait sur quelque 
chose de très ponctuel n'était pas forcément la réponse adéquate à donner. Tout à 
l'heure, Jacqueline Normand a donc proposé de transformer cet arrêté en motion, 
de l'envoyer à la commission du logement afin que, sur ce sujet qui concerne le 
logement en général, les besoins en logement de la population et principalement 
des squatters, il puisse y avoir une discussion - il me semble que la commission 
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du logement est adéquate pour ce genre de chose - et qu'on essaie de revenir avec 
des propositions qui visent à régler le problème des squatters, mais aussi peut-être 
le problème du logement en ville et du logement social. 

C'est une réflexion qu'on essaie de faire ailleurs, pas seulement à la com
mission du logement, je pense aux coopératives de locataires qui peuvent 
aussi concerner les squatters, quitte à ce que la Ville prenne en charge un 
certain nombre de frais, non pas à hauteur de 5 ou 6 millions, mais de l'ordre de 
500 000 francs, pour les mises hors d'eau par exemple. A notre avis, c'est la com
mission du logement qui est la plus apte à se pencher sur ces questions, à faire les 
auditions et à arriver avec des propositions ici en plénière. 

M. Jan Marejko (L). Je trouve que nous sommes dans une situation très 
ennuyeuse parce que, d'un côté, on a un projet d'arrêté qui a un objet très précis: 
les 15 000 francs pour restaurer le rez-de-chaussée et le premier étage de la rue de 
Lyon, et puis, de l'autre côté, on a maintenant une motion pour - si je comprends 
bien - discuter de manière générale de la situation de ceux qui n'ont pas les 
moyens de se payer un logement à Genève. 

Alors, je ne sais pas très bien sur quelle longueur d'ondes on est en train de 
jouer et je trouve que les motionnaires devraient retirer leur projet d'arrêté et 
présenter une nouvelle motion sur laquelle nous pourrions nous prononcer. Mais, 
au point où en sont les choses, il me paraît impossible de prendre une position 
ferme. 

Mme Jacqueline Normand (AdG). Cela a été fait, on l'a fait! 

M. Jan Marejko. Mais on ne l'a pas, la motion! 

M. Gilbert Mouron (R). Le groupe radical s'opposera à cette motion, parce 
que, pour la somme de 15 000 francs - renseignements pris auprès du responsable 

t des travaux de la Ville, qui connaît son métier - il n'est pas possible d'effectuer 
ces travaux. 

D'autre part, il y a un point qui nous a surpris. Au départ, nous avions cru 
entendre qu'il y avait une demande d'évacuation des lieux pour des raisons de 
sécurité, et il semblerait que le Conseil administratif ait choisi une voie de tolé
rance, permettant à ces squatters de rester dans les locaux tant qu'une décision 
n'était pas prise. Je crois que c'est jouer avec la sécurité des gens et, personnelle-
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ment, j'aimerais que le Conseil administratif nous précise s'il entend mettre les 
gens en garde contre les dangers, ou s'il est d'accord de leur laisser prendre un 
risque, à charge en fait de la Ville, ce qui me paraît inacceptable. 

M. Roberto Broggini, président de la commission des pétitions (Ve). Nous 
avons commencé à discuter de l'immeuble 35-37, rue de Lyon suite à une propo
sition de Mme Ecuvillon. Je ne sais pas si c'est un hasard, mais trois jours après 
l'immeuble était occupé. 

Hier, lors des questions orales, j 'ai posé au Conseil administratif un certain 
nombre de questions et les réponses n'ont pas été données dans leur entier. A la 
commission des pétitions, cela fait trois mois que nous nous occupons de cet objet 
et nous n'avons toujours pas de réponse. (Mme Burnand entre dans la salle.) Je 
salue la venue de Mme Burnand qui pourra peut-être nous donner certains éléments 
sur cet objet. 

Maintenant, il semble que M. Muller a pris des contacts avec les squatters, il 
semble que Mme Burnand est responsable de l'immeuble en tant que responsable 
de la division des constructions et il semble également qu'il y a eu des contacts, 
comme l'a dit Mmc Ecuvillon, avec M. Deshusses qui est le responsable des futurs 
bénéficiaires, de la coopérative en faveur de laquelle nous avons voté un droit de 
superficie au mois de novembre, le 15 novembre 1995, sauf erreur. Je ne pense 
pas que ce projet d'arrêté transformé en motion devrait être envoyé à la commis
sion du logement. Je pense qu'il serait beaucoup plus opportun que cette motion 
soit renvoyée à la commission des pétitions, vu que cette commission s'en occupe 
depuis trois mois, qu'elle attend toujours un certain nombre de réponses et qu'elle 
pourrait effectivement examiner d'autres pistes. 

Il ne me semble pas que l'on doive faire un grand débat maintenant sur cette 
motion, il s'agit de prendre une décision, de savoir si on entre en matière ou pas, 
de passer au vote et, si nous entrons en matière, il convient que ce soit renvoyé à la 
commission des pétitions vu que c'est elle qui a le plus de documents à ce propos. 
Autrement, on peut repartir pour une année! C'est tout ce que je voulais dire. 

La présidente. Pour renseigner quelques conseillères et conseillers munici
paux qui se posaient des questions, je précise que le texte de la motion nouvelle 
est exactement le même que le texte du projet d'arrêté ancien. Il n'y a que le titre 
qui change. 

Mme Eveline Lutz (L). Madame la présidente, on nous dit que ce projet 
d'arrêté devient une motion; en effet, on a supprimé les mots «arrête» et «article 
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premier». Ensuite, M. Launay nous dit que c'est devenu quelque chose de géné
ral, donc on en déduit que c'est une autre motion et, je suis désolée, Madame la 
présidente, nous avons besoin de ce texte avant de pouvoir faire quoi que ce soit. 
Alors, suspendez la séance le temps que l'on nous distribue le texte et après on 
pourra en discuter. 

Mme Jacqueline Normand (AdG). Je suis navrée. Nous avons transformé très 
rapidement le projet d'arrêté en motion et l'huissier, chargé de distribuer la 
motion, n'a pas pu le faire. J'ai donné à l'instant à M. Muller et à la présidence le 
texte de la motion, mais elle n'a pas pu vous être distribuée. 

La présidente. Le texte ne change absolument pas mais, si vous y tenez, nous 
le distribuerons. 

Mme Jacqueline Normand. Une autre chose que je voudrais dire, c'est que les 
15 000 francs que nous demandons sont prévus dans le plan quadriennal pour des 
travaux. Vous savez très bien que la coopérative Lyon-Délices va en avoir pour 
deux ans avant de réunir les 5% des 450 000 francs nécessaires à déposer sa 
demande d'autorisation de démolition-reconstruction. Or, les squatters - et 
je pense que M. Muller sera d'accord avec moi - sont d'accord pour dialoguer 
et ils vont peut-être eux-mêmes réunir certains fonds pour faire cet étayage. C'est 
donc une demande légitime. Je vous rappelle que c'est l'Entente, M. Mouron et 
Mme Ecuvillon, qui a réclamé l'urgence et suite à cette demande d'intervention en 
urgence, nous avons fait en sorte que l'urgence soit chiffrée, elle est publique 
maintenant, il faut 15 000 francs pour faire un étayage en attendant la suite. La 
suite va venir dans deux ans, à peu près. 

Enfin, j'aimerais aussi demander à M. Muller ce qu'il en pense, vu ses 
contacts. Quant à moi, je trouve assez sympathique que des jeunes réclament des 
logements à moindre prix, ce qui n'existe pas à Genève. 

La présidente. Bien que le texte soit le même, souhaitez-vous que l'on distri
bue ce texte aux chefs de groupes. Madame Lutz? 

MmeEvelineLutz(L). C'est élémentaire! 

La présidente. Bien, cela sera fait. 
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M. Roman Juon (S). Je voudrais rappeler que la commission ad hoc Saint-
Gervais avait présenté une motion qui a été acceptée par notre plénum sur le loge
ment des jeunes. Elle a été acceptée à l'unanimité, elle a été renvoyée au Conseil 
administratif, c'est donc un élément par rapport à ce qui est demandé ce soir. 

D'autre part, il y a là vraiment un problème de non-décision. Cette motion 
vise à régler les questions de sécurité, mais si vous avez bien lu le dernier rapport, 
celui de MM. Daniel Marco, architecte, et Jean-Pierre Cêtre, ingénieur, vous avez 
lu qu'ils parlent d'une somme d'environ 15 000 francs mais il y a encore d'autres 
frais à prévoir. Ils ne s'engagent pas du tout sur la somme totale à investir. Ils 
disent bien que d'autres travaux devraient être faits. Ils déconseillent vivement de 
poursuivre l'occupation de cet immeuble. Alors, je trouve que c'est gonflé de se 
lancer ainsi et de faire croire qu'avec 15 000 francs on va s'en sortir! (Applaudis
sements de la droite.) 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Cette affaire est récurrente, nous 
avons déjà eu l'occasion dans ce Conseil municipal d'en parler et je serai assez 
bref, puisque j 'ai eu le plaisir de donner toute une série d'explications déjà hier 
soir. 

Mesdames et Messieurs, ce soir, je crois que l'Alliance de gauche fait preuve 
de schizophrénie. Pourquoi? Simplement parce que d'un côté l'Alliance de 
gauche, avec l'Alternative, appelle de ses vœux la création de coopératives et que, 
dans ce cas précis de la coopérative Lyon-Délices, ces mêmes gens défendent les 
squatters, les occupants de cette maison. Je me suis déjà expliqué hier soir: 
comme je le disais, j 'ai pris contact personnellement avec les occupants de 
l'immeuble 35-37, rue de Lyon, et je leur ai expliqué la position du Conseil admi
nistratif. 

Il faut savoir-je le répète et ce sera la dernière fois que je le dis - que chaque 
fois qu'il y aura une occupation illégale de locaux, le Conseil administratif dépo
sera plainte. Pourquoi? Parce que c'est un acte illégal et que nous voulons déga
ger notre responsabilité. Cela, c'est la première chose. 

Deuxième chose, Madame la conseillère Normand: vous savez très bien 
que lors de la discussion que nous avons eue avec les squatters - puisque vous 
étiez présente - ils ont dit qu'ils étaient d'accord de financer eux-mêmes les 
15 000 francs puisqu'ils avaient organisé des fêtes dans cet endroit et qu'ils 
avaient l'argent. Il ne faut donc pas venir maintenant avec une motion. Je vous 
avais dit que le Conseil administratif n'entrerait pas en matière sur cette affaire, 
aussi je ne comprends pas pourquoi vous insistez pareillement. Maintenant, si 
vous avez envie d'envoyer cela à la commission du logement, à la commission 
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des finances ou à la commission des travaux, mon Dieu, c'est votre droit mais je 
peux vous assurer que rien ne bougera et que pour le Conseil administratif 
l'affaire est close. 

D'autre part, j'ajouterai encore que, lors des contacts que j 'ai eus avec les 
squatters, je leur ai proposé des solutions dites alternatives - pas au sens politique 
- et je souhaite qu'on puisse aboutir à des solutions. Mais ce n'est pas en jetant de 
l'huile sur le feu comme vous le faites ce soir que nous parviendrons à une solu
tion à l'amiable, satisfaisante pour les squatters et pour le Conseil administratif. 
(Applaudissements. ) 

La présidente. J'ai encore de nombreux intervenants inscrits. Je vous rap
pelle que ce qui est proposé en la matière, c'est de renvoyer cette motion en com
mission et qu'en commission tous les débats sont possibles. 

M"" Alice Ecuvillon (DC). Je voudrais répondre à M. Launay. Il parle en ce 
moment d'un problème totalement différent et s'il veut étudier la situation des 
jeunes et des squatters, c'est tout à fait une autre chose. Le groupe démocrate-
chrétien refusera cette motion, parce qu'elle est absolument sans objet. Le magis
trat, M. Muller, vient de le dire: il a des contacts, il répond ainsi aux motions qui 
ont déjà été acceptées dans cette salle, je crois donc qu'il faut vraiment arrêter de 
surenchérir sur ce sujet. 

Puisque j 'ai été mise en cause par M. Broggini, j'aimerais aussi dire que je 
n'ai pas l'habitude de fermer les yeux lorsque je vois quelque chose, même si cela 
ne me fait pas plaisir. Il m'accuse d'avoir, par mon intervention, fait venir les 
squatters au 35-37, rue de Lyon. Il me donne vraiment beaucoup de pouvoir! Par 
contre, ce que je crois savoir, c'est qu'il y a d'autres personnes dans cette salle -
je ne les nommerai pas - qui, effectivement, ont pris les squatters par la main et 
les ont amenés au 35-37, rue de Lyon. Alors maintenant cela commence à suffire! 

J'aimerais rappeler, pour la énième fois, que soit l'interpellation, soit les 
motions que nous avons présentées avec M. Mouron ont été faites dans un souci 
de sécurité et nous restons toujours sur ce même thème; il ne faut pas mélanger 
les problèmes. Nous refuserons cette motion et nous demanderons l'appel nomi
nal. 

M. Jan Marejko (L). Cette affaire est extrêmement mal emmanchée. Je tiens 
à réaffirmer qu'au sein du groupe libéral, comme l'a dit M™ Ecuvillon, nous 
sommes favorables à une motion qui examinerait le problème général du loge-
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ment des jeunes. Cela dit, d'une part, une motion n'est pas un projet d'arrêté, elle 
ne peut pas demander un crédit de 15 000 francs comme vous le faites et, d'autre 
part, si on veut examiner le problème des jeunes en ville, on ne va pas en même 
temps examiner un crédit de 15 000 francs. 

Donc, il faudrait être clairs. Si vous voulez examiner ce problème en général -
que je meurs d'envie d'examiner depuis des années parce que j 'a i l'impression 
qu'on ne traite jamais le problème des squats - et que vous déposiez une motion 
dans ce sens, vous serez les bienvenus et, à ce moment-là, les choses seront 
claires. Mais il me semble impossible de prendre en considération cette motion en 
l'état actuel des choses et notre groupe s'y refusera. 

M. Hubert Launay (AdG). Comme nous sommes sensibles, pour une fois, 
aux arguments qui viennent d'être développés par M. Marejko comme par 
Mme Ecuvillon, je propose qu'on traite ce sujet, qu'on en termine ce soir, avec une 
motion dont les considérants peuvent être ce qu'ils sont, c'est égal, et qui dise -
M. Marejko pourra peut-être proposer un texte un peu différent - ceci: 

Projet d'amendement 

Le Conseil municipal invite la commission concernée à examiner les besoins 
en logements de la population et plus particulièrement des squatters et à sou
mettre ses propositions au Conseil municipal. 

Cela veut dire que la commission du logement s'empare de cette histoire, 
dans laquelle n'existe plus la demande de débloquer la somme de 15 000 francs, 
etc. Cette demande n'existe plus, ce n'est donc plus l'objet de la motion et cela 
donne toute latitude à la commission du logement, comme je le disais tout à 
l'heure, de faire les auditions qu'elle juge utiles et de nous faire des propositions. 
Voilà, est-ce que l'on peut être d'accord là-dessus? 

M. Didier Burkhardt (AdG). J'aimerais quand même rectifier les propos 
que M. Muller a tenus à propos de l'Alliance de gauche. Il est clair que nous ne 
renions pas ce qui a été voté au mois d'octobre 1995, lorsque nous avons accordé 
un droit de superficie à une coopérative pour ces immeubles-là, et que nous ne 
revenons pas là-dessus. Toutefois, je me permets de faire remarquer à M. Muller 
qu'en attendant que cette coopérative puisse mettre sur pied son plan financier, 
nous ne sommes pas opposés à ce que les squatters puissent vivre à l'intérieur de 
cet immeuble. Mais, dès le moment où la coopérative sera prête à attaquer cet 
immeuble, à ce moment-là, les squatters devront le quitter et je le dis ici comme je 
l'ai dit en commission des pétitions lundi. 
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La présidente. Il y a un petit problème qui est posé par l'amendement de 
M. Launay, dans ce sens qu'il y avait une demande de renvoi à la commission des 

f pétitions, mais que le texte de l'amendement ne se prête plus guère à un renvoi à 
la commission des pétitions. 

M. Albert Rodrik (S). Le groupe socialiste suivra l'amendement de M. Lau
nay et ses propos, exclusivement les siens, et soutient le renvoi à la commission 
du logement. 

La présidente. Est-ce que M. Broggini maintient sa demande de renvoi à la 
commission des pétitions? Non, il la retire, très bien. 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Une précision, Madame la présidente, 
Mesdames et Messieurs. Etant donné qu'en commission des pétitions, comme le 
signalait M. Broggini, nous avons pu donner toutes explications utiles, je signale 
d'ores et déjà que le Conseil administratif et les collaborateurs de la Ville n'assis
teront pas aux séances en ce qui concerne la motion déposée à la commission du 
logement! 

La présidente. Je vais mettre aux voix la prise en considération et le renvoi de 
la motion amendée, qui porte le N° 208, à la commission du logement. Madame 
Ecuvillon, demandez-vous toujours l'appel nominal? 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Je retire ma demande d'appel nominal, Madame 
la présidente. 

Mis aux voix, la prise en considération de la motion amendée N° 208 et son renvoi à la commission 
du logement sont acceptés à la majorité (nombreuses oppositions et quelques abstentions). 

( 

14. Propositions des conseillers municipaux. 

La présidente. Nous avons reçu les motions suivantes: 
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- N° 209, de M. Claude Miffon: «Gérance immobilière municipale: pour la 
réintroduction des garanties financières lors de la location d'appartements 
propriété de la Ville de Genève»; 

- N° 210, de MM. Pierre Johner, Hubert Launay et Robert Cramer. «Achat 
d'une parcelle dans le quartier des Grottes». 

15. Interpellations. 

La présidente. J'annonce l'interpellation N° 738 de M. René Winet: «Infor
mation sur les animations autorisées par le Service du domaine public». 

16. Questions. 

Néant. 

La présidente. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une 
bonne nuit. 

Séance levée à 23 h 10. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Cinquième séance - Mardi 18 juin 1996, à 17 h 

Présidence de Mme Caroline Dallèves Romaneschi, présidente 

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

Fait excuser son absence: M. André Kaplun. 

Assistent à la séance: M"'" Jacqueline Burnand, maire, M. Michel Rossetti, 
vice-président, MM. André Hediger, Pierre Muller et Alain Vaissade, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 6 juin 1996, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 18 juin et mercredi 19juin 1996,à 17het20h30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. J'ai une première communication concernant la commission 
du logement. Cette commission se réunira vers 19 h, à la salle Nicolas-Bogueret, 
afin, notamment, de se choisir un nouveau président ou présidente. 

J'aimerais vous annoncer la tenue d'une séance réunissant les chefs de 
groupes, le bureau, les présidents des commissions spécialisées et le président de 
la commission des finances, le 28 août 1996, à 12 h 15, à la salle D du Palais 
Eynard, concernant le renvoi en commissions des comptes et du budget. 

La traditionnelle sortie du Conseil municipal aura lieu le 31 août 1996, soit le 
premier week-end de la rentrée, comme il est d'usage. Vous êtes donc priés d'ores 
et déjà de réserver cette date sur vos agendas. J'espère que vous serez nombreux à 
cette sortie qui promet d'être aventureuse et sympathique. Vous recevrez un pro
gramme détaillé dans le courant de l'été. 

Par ailleurs, je vous rappelle qu'une séance dédiée aux naturalisations aura 
lieu demain, de 17 h à environ 17 h 30 ou 17 h 45, comme l'exigera le pro
gramme. 

Enfin, je vous annonce que la discussion sur l'urgence de la motion N° 210, 
«Achat d'une parcelle dans le quartier des Grottes», que vous avez sur vos 
bureaux, aura lieu à 20 h 30, dès la reprise. 

M. Rossetti nous annonce qu'il devra s'absenter vers 17 h 20 pour des négo
ciations concernant la petite enfance. 
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3. Rapports de majorité et de minorité de la commission de 
l'aménagement et de l'environnement chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics et de l'énergie, en vue de l'appro
bation du projet de plan localisé de quartier N° 28762-254 
situé à l'angle de la route de Meyrin et de l'avenue du Bouchet 
(N°99A/B)1. 

A. Rapporteur de majorité: M. Jean-Marc Froidevaux. 

Sous la présidence de M. François Sottas, la commission de l'aménagement 
et de l'environnement a examiné l'objet mentionné ci-dessus, dans ses séances 
des 23 et 30 avril 1996. Mme Yvette Clivaz Beetschen a tenu les notes de séance 
avec fidélité, ce dont le rapporteur la remercie. Ce dernier indique avoir été dési
gné comme faux rapporteur de majorité ensuite du vote de la commission qui vit 
le rapporteur préalablement nommé placé dans la minorité. Il entendit alors rédi
ger un rapport de minorité. 

1. Rappel de la proposition N° 99 

Le projet de plan localisé de quartier a été réalisé à l'initiative du propriétaire 
de la parcelle, soit la société d'assurances Elvia qui construisit, sur la base du plan 
localisé de quartier actuellement en force, approuvé le 13 novembre 1974, un 
important immeuble de logements (8 étages sur rez-de-chaussée) au pied duquel 
a été aménagé un socle de 2 niveaux destiné aux activités administratives de 
l'assurance. 

A l'origine du plan localisé de quartier, aujourd'hui à l'étude, on trouve la 
volonté du propriétaire de l'immeuble de rassembler l'ensemble de son activité 
administrative sur un seul site, alors que cette dernière est disséminée entre les 
locaux qu'elle possède au Bouchet et dans l'immeuble bourgeois sis à l'angle de 
la rue du Rhône et de la place Longemalle. 

Il est précisé également que ce plan localisé de quartier fait suite à l'échec 
d'autres tentatives de réaliser une extension des surfaces commerciales d'Elvia 
sur les parcelles jouxtant immédiatement l'immeuble déjà construit. 

La réalisation projetée prévoit la création de 2600 m3 de surface brute de plan
cher à destination administrative, laquelle serait construite entre le garage souter
rain, dont la dimension sera en partie adaptée, et la route de Meyrin, de sorte que 
l'emprise volumétrique demeure modeste et respectueuse des données architectu
rales actuelles. 

1 «Mémorial 153e année»: Proposition, 3635. 
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La proposition N° 99 indique pour le surplus que la densité totale du PLQ 
proposé est d'environ 1,4 et qu'il a obtenu un préavis favorable de l'ensemble des 
instances cantonales consultées, notamment la Commission cantonale d'urba
nisme et le Service des forêts. La proposition précise en outre, que le système 
d'accès des véhicules au réseau existant n'est pas modifié. 

2. Présentation du projet de M. Moglia du Département des travaux 
publics et de l'énergie, de Mmt Jacqueline Burnand, conseillère adminis
trative, et de ses services 

Mmc Jacqueline Burnand reprend l'essentiel des éléments rapportés avec pré
cision dans la proposition, lesquels sont repris ci-dessus. 

Présentation publique 

Elle rapporte que le projet de plan localisé de quartier a fait l'objet d'une pré
sentation auprès de la population concernée qui a eu le loisir de s'exprimer, il y a 
quelques années, d'abord pour rejeter vivement le projet initialement prévu, 
ensuite pour suggérer à Elvia la réalisation aujourd'hui proposée, soit la construc
tion du bâtiment sur sa propre parcelle. 

Les oppositions actuelles proviennent de nouveaux voisins faisant, à leur tour, 
valoir de nouveaux moyens, légitimes en soi, mais qui s'effacent devant la réali
sation projetée, laquelle n'est pas de nature à engendrer des nuisances, mais au 
contraire constitue un barrage contre le bruit et les pollutions de la route de Mey
rin. 

L'étude Federson 

Le Service d'urbanisme présente rapidement les fruits de l'étude générale qui 
a été faite sur le quartier de la Forêt et indique que le plan localisé de quartier 
déborde du cadre de l'étude, mais s'intègre de manière adéquate dans son prin
cipe. 

Il est précisé que l'auteur venait alors de rendre l'étude pour laquelle il a été 
mandaté et qu'elle n'avait pas encore pu faire l'objet de l'examen approfondi 
qu'elle nécessite. En l'état, l'administration ne fit qu'en accuser réception et en 
prit brièvement connaissance. 

Dans le prolongement de cette étude, le Service d'urbanisme rappelle que s'il 
existe un intérêt bien compris à réaliser des logements respectueux des espaces 
verts du quartier, l'étude faite sur ce quartier commande également qu'il soit pro
tégé de ses nuisances naturelles, en particulier du trafic routier des principales 
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voies de communication dont la route de Meyrin. Ainsi l'étude Federson recom
mande de réserver les limites du périmètre pour les activités et de privilégier 
l'habitat dans le centre du quartier. 

Or, l'immeuble projeté offre un écran de protection contre les nuisances de la 
route de Meyrin dont ne peuvent que se réjouir les propriétaires actuels des par
celles limitrophes, comme leurs futurs occupants. Par ailleurs son faible gabarit 
reprend à son compte le concept de l'étude Federson. 

En cela, le projet de PLQ rejoint les objectifs de l'étude Federson qu'il a su 
anticiper. 

Les besoins d'Elvia 

La magistrate déclare n'être nullement insensible aux arguments d'Elvia, en 
particulier quant à l'opportunité qu'il y a de leur offrir des locaux qui correspon
dent à leurs besoins et, en échange, de bénéficier de l'ensemble des retombées 
économiques liées à un tel projet, très immédiatement des recettes fiscales mais 
aussi, de manière non moins nécessaire, les places de travail de même que les 
opportunités de formation. 

Elle se déclare en outre confiante quant au maintien et au développement 
d'Elvia à Genève. 

3. Audition de M. Muller, d'Elvia Assurances 

M. Muller tient avant tout à rassurer la commission sur la situation de la 
restructuration d'Elvia indiquant qu'elle n'a pas manqué, à tous les niveaux, de 
faire vivre aux collaborateurs «une période mouvementée». Il précise toutefois 
qu'aujourd'hui elle touche à sa fin et ajoute qu'il croit pouvoir dire qu'elle ouvre 
une nouvelle période de croissance génératrice d'emplois pour sa maison. Il 
demeure en outre très optimiste quant au développement du futur siège genevois. 

L'extension de l'immeuble d'Elvia 

Décrivant le bâtiment prévu, M. Muller rappelle qu'il s'agit de la réalisation 
de 2600 m2 de surface brute de plancher destinée à accueillir 120 à 150 collabora
teurs. Il précise qu'il s'agit, pour partie, de regrouper des collaborateurs actuelle
ment occupés en ville, ainsi que de restituer des locaux d'habitation qui sont 
occupés avec l'autorisation du DTPE par les activités administratives d'Elvia 
dans son immeuble du Bouchet. A cet égard, M. Muller précise encore avoir 
obtenu l'autorisation de transformer dix appartements, mais d'avoir limité à ce 
jour son emprise à deux appartements. 
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L'Elvia tient à préciser également qu'en ce qui concerne l'immeuble qu'elle 
occupe actuellement à la place Longemalle, elle envisage et est disposée à le res
tituer, à tout le moins en partie, à des surfaces d'habitation, étant réservés les 
besoins d'extension, sur un nouvel étage, d'un locataire actuel de l'immeuble, à 
l'égard duquel, apparemment, des engagements auraient déjà été pris. Quant à la 
restitution des appartements occupés par les activités administratives dans 
l'immeuble du Bouchet, ceux-ci découlent de l'autorisation concédée par le 
DTPE de s'étendre provisoirement dans les étages de l'immeuble. 

Prise déposition à l'égard des oppositions 

En ce qui concerne la circulation et le parking, M. Muller indique sa sensibi
lité au problème. Il relève d'une part que les collaborateurs d'Elvia sont invités à 
ne faire usage que du parking mis à leur disposition dans l'immeuble lequel est 
toutefois payant, mais proposé aux collaborateurs à des tarifs très favorables. 
Ceux-ci en particulier sont fermement invités à ne faire aucun usage de la rue voi
sine, la rue J.-L.-Prévost. M. Muller ne manque toutefois pas de rappeler que le 
surplus de trafic sur cette voie privée découle, selon lui, moins de l'activité 
d'Elvia, que du mouvement naturel lié au collège auquel cette voie donne accès. 
A ce point, M. M lier souligne que l'emplacement du Bouchet est un endroit 
idéal en matière de transports publics et qu'il approuve en conséquence pleine
ment la politique du DTPE en ce qui concerne la limitation des places de parking, 
celles-ci devant à son sens être réservées exclusivement aux collaborateurs ame
nés à se déplacer régulièrement. Les autres doivent être encouragés à utiliser les 
transports publics lesquels sont très performants, indique-t-il. 

C'est la raison pour laquelle l'extension du parking a été réalisée selon le 
coefficient d'une place pour 150 m2 de bureaux, soit au total 18 à 20 places sup
plémentaires, nombre de places au demeurant suffisant à ses yeux. 

Pour le surplus, il indique qu'il est vrai que la surface de jeux pour les enfants 
aménagée sur la parcelle d'Elvia, quoiqu'en principe réservée aux enfants de 
l'immeuble, est un lieu de rassemblement des enfants du quartier, ce dont per
sonne ne semble se plaindre. L'extension projetée de l'immeuble administratif ne 
touche pas la partie de la parcelle affectée aux enfants et leur sera restituée. 

4. Audition de l'Association des habitants de quartier de la Forêt représen
tés par M. Crettenand, M. Pult et M. Voltolin 

(Ne rien entreprendre qui serait contraire à l'étude Federson) 

Cette association se déclare très attachée à l'étude Federson qui vient d'être 
réalisée sur le quartier de la Forêt et du Mervelet. L'essentiel de son opposition 
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tient au fait que son auteur, M. Federson, mandaté par le DTPE, vient de rendre 
son rapport, lequel, aux yeux de l'association, fait siennes les critiques dévelop
pées par elle jusqu'alors. Dans ce sens, l'association a le sentiment que le DTPE, 
en allant de l'avant dans le PLQ proposé, ignorerait les conclusions du rapport, 
lesquelles militent en faveur d'un faible taux de densité, de gabarits réduits et 
d'une mise en valeur des espaces verts. 

S'agissant plus particulièrement du PLQ proposé, l'association fait repro
che au bâtiment projeté d'augmenter la densité de ce périmètre (qui passe de 1,2 
à 1,4) et d'induire un nombre supplémentaire de travailleurs et par là une 
augmentation du trafic automobile. En outre, l'association relève que le péri
mètre du Bouchet est destiné à connaître un important développement en surfaces 
administratives, ce qui amène l'association à indiquer que «la densité va 
exploser». 

5. Audition de l'Association des propriétaires de la rue J.-L.-Prévost, pour 
elle, M. Valeton, M. Derendinger, M. Prelaz 

(Respecter la qualité de vie des habitants du site) 

La déclaration de M. Derendinger en tête de l'exposé des propriétaires de la 
rue J.-L.-Prévost mérite d'être citée intégralement, aussi bien en raison de sa 
clarté que de la concision dont il fait preuve pour justifier son opposition. 

Ainsi, M. Derendinger explique que les propriétaires du chemin J.-L.-Prévost 
«sont opposés à l'extension de l'Elvia car ils souhaitent conserver la qualité de 
vie qu'ils ont. Ils veulent garder leur quartier et les propriétés qu'ils ont à cœur 
d'entretenir. Lorsqu'ils les ont acquises, il y avait des servitudes très sévères qui 
garantissaient à long terme cette qualité de vie qu'ils recherchent. Or, le projet 
d'Elvia consiste à construire devant leur jardin un mur qui leur cache la vue dont 
notamment de magnifiques couchers de soleil. Il met également en péril la haie de 
chênes qui avait déjà été secouée par la première construction. De plus, comme il 
y a déjà maintenant dans le quartier des voitures qui se garent n'importe où et qui 
bouchent même parfois la sortie des propriétés, il doute que le projet va améliorer 
cette situation». 

6. Remarques et discussion 

La commission n'a pas manqué d'aborder et d'examiner un certain nombre de 
réserves quant au PLQ proposé. Parallèlement, elle en a recherché et retenu les 
points positifs. Chacune des remarques formulées mérite d'être ici exposée, en 
commençant par celles qui militeraient en défaveur du PLQ. 
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a) L'abondance de surfaces commerciales actuellement vacantes 

Il n'est pas contestable qu'il existe à Genève un grand nombre de surfaces 
commerciales vacantes pareillement réparties sur l'ensemble du territoire com
munal et cantonal. A ce titre, certains commissaires se sont montrés réservés 
quant à l'accroissement du nombre de surfaces administratives et auraient préféré 
qu'Elvia s'installe dans l'une ou l'autre des surfaces aujourd'hui disponibles. 

Il convient toutefois de retenir qu'Elvia est propriétaire de la parcelle où elle 
entend construire son immeuble. Elle traduit par ce projet son intention d'utiliser 
les surfaces dont elle est propriétaire, plutôt que de prendre à bail d'autres sur
faces. On peut imaginer également qu'elle n'entend pas courir un risque commer
cial sur ses propres surfaces en les mettant en vente ou en location, consciente 
qu'elle ne peut qu'être de la difficulté d'établir un plan financier sur cette base. 

Or, Elvia a clairement affirmé son intention d'une part de rester à Genève et, 
d'autre part, de réunir l'ensemble de son activité administrative dans un seul site. 
Pour ce faire, faute d'avoir sérieusement pu envisager de construire sur les par
celles voisines, elle n'eut guère d'autre choix que de poursuivre l'étude de son 
projet d'extension sur sa propre parcelle et d'en accepter les contraintes. Ainsi, on 
le voit, l'abondance de locaux vacants ne constitue pas une solution pour Elvia. 

b) La restructuration en cours d'Elvia 

Plusieurs commissaires se sont interrogés quant à l'utilité de 2600 m2 supplé
mentaires de locaux commerciaux, dès lors que la politique d'Elvia à Genève est 
axée sur une forte restructuration, laquelle intervient à contretemps avec les 
besoins d'extension des locaux administratifs. Assurément, on ne peut être insen
sible à cet argument. 

On doit sur ce point relever que le Conseil municipal n'est pas le forum pour 
débattre de la politique de restructuration d'Elvia. La commission a pris acte que 
la restructuration touchait à sa fin et que le redéploiement des activités d'Elvia 
s'inscrivait dans une politique de croissance, notamment en termes d'emploi. Il 
est par ailleurs également affirmé que ces locaux permettront de libérer les appar
tements actuellement occupés par Elvia dans l'immeuble dont elle est proprié
taire au Bouchet et de libérer les locaux qu'elle utilise à la place Longemalle. De 
plus, rien ne permet de penser qu'Elvia choisisse de construire en-deçà ou au-delà 
de ses besoins tels que définis par ses propres prévisions. 

c) Les garanties quant au maintien à long terme d'Elvia à Genève 

Quelques commissaires ont invoqué l'absence de garanties d'Elvia quant à sa 
présence à Genève, cela à long terme. Dans la foulée, il a été conçu que le PLQ 
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demandé en vue de l'extension des surfaces administratives pouvait se com
prendre comme la volonté d'Elvia de quitter Genève, de s'assurer de la vente de 
l'immeuble en étendant la part administrative et de réaliser, au passage, une opé
ration financière qui ne serait pas exempte de volonté spéculative. 

Cette dernière remarque est assurément incompatible avec la première obser
vation citée ad a ci-dessus. 

Il s'agit de la manifestation d'hypothèses qui ne trouvent pas matière à 
s'appliquer dans le choix de ce PLQ. En l'état, rien ni personne ne dit qu'Elvia 
entende quitter Genève. La douloureuse procédure de restructuration intervenue 
démontrerait le contraire en ce qu'elle s'inscrirait dans la volonté de garantir à 
Elvia un centre genevois performant et de qualité. Il n'est par contre pas douteux 
que dans la mesure où les conditions de développement d'Elvia en Ville de 
Genève ne seraient pas réunies, la décision de ne pas maintenir un centre adminis
tratif à Genève serait davantage d'actualité. 

On le sait aujourd'hui, la politique est de nature à faciliter l'implantation 
d'une entreprise à Genève; conduite à fin contraire, elle pourrait être la cause déjà 
de la désaffection, demain du désamour, des entrepreneurs vis-à-vis de Genève. 
En l'état, refuser le PLQ pourrait être interprété comme la manifestation de 
volonté du Conseil municipal de voir Elvia quitter la commune et peut-être le 
canton. C'est également un signal qu'interpréteront d'autres entrepreneurs dési
reux de s'implanter ou d'étendre leurs activités à Genève. 

d) Intégration du PLQ dans l étude Federson 

La commission n'eut que quelques informations sur l'étude Federson. Elle a 
retenu qu'elle suggérait la construction d'immeubles à gabarit réduit et le main
tien des espaces verts afin de conserver au quartier de la Forêt l'image qui est 
actuellement la sienne et de garantir à ses habitants, par un faible taux d'occupa
tion, une excellente qualité de vie. Il a également été rapporté que l'étude Feder
son entendait réserver la lisière du périmètre étudié aux activités de manière à y 
concentrer les éventuelles nuisances tout en maintenant, au cœur du périmètre, 
une surface qui soit protégée contre ces nuisances. 

A nouveau, des voix se sont élevées pour indiquer que le PLQ proposé le 
serait de manière précipitée pour ne pas se voir opposer une étude Federson qui le 
battrait en brèche. 

Il est certainement délicat d'aborder le détail de l'étude Federson sans exa
men minutieux de tout son contenu. Ce que l'on peut malgré tout déjà en déduire, 
c'est que l'immeuble projeté, de deux étages au sol, s'inscrit dans la végétation 
actuellement existante si bien qu'il s'intègre à l'environnement forestier du quar-
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lier. L'allée de chênes qui borde le périmètre du PLQ ne manquera pas de s'élever 
largement en dessus de l'immeuble. Par ailleurs, le taux de densité, une fois 
l'immeuble réalisé, passerait de 1,2 à 1,4 de sorte que ce taux demeurerait très rai
sonnable sur la parcelle. 

L'immeuble administratif se trouve situé le long de la route de Meyrin, dont il 
n'est pas contestable qu'elle constitue une importante source de nuisances pour 

• l'ensemble du quartier. Rien ne permet de penser qu'il ne sera pas une protection 
contre le bruit efficace, utile et nécessaire afin de garantir la tranquillité à laquelle 
aspirent l'ensemble des habitants du quartier, en particulier, ceux qui se trouvent 
dans l'immédiat voisinage de la route de Meyrin. 

Dès lors, rien ne permet de soutenir que l'étude Federson serait incom
patible avec le PLQ proposé. Au contraire, il paraît en retenir les principales 
options (maintien de la verdure, protection contre les nuisances) comme les 
principes fondamentaux (faible densité, qualité de vie à l'intérieur du périmètre). 
On doit noter, en outre, qu'en tous les cas l'étude Federson n'a pas intégré le péri
mètre concerné dans le quartier de la Forêt, de sorte que c'est cher
cher une vaine querelle que de soutenir, comme il l'a été, que ce projet aurait été 
proposé rapidement afin de ne pas se voir opposer une étude qui irait à fin 
contraire. 

e) L'allée de chênes en péril 

L'Association des habitants de la rue J.-L.-Prévost a insisté sur cette donnée et 
faisait part à la commission, non sans émotion, qu'ensuite des travaux de 
l'immeuble de l'Elvia actuel, un chêne centenaire a été mis en péril au point qu'il 
a fini par se rompre dans la tourmente de l'orage. Or, cette allée de chênes est pro
tégée, elle mérite une attention particulière et s'opposerait à la réalisation de 
l'immeuble en projet. 

Au Nord, l'extension d'Elvia est réalisée partiellement sur factuel garage 
souterrain de sorte qu'elle nécessitera relativement peu de travaux de terrasse
ment au péril de l'allée, les principaux terrassements interviendront au Sud, le 
long de la route de Meyrin. 

La proposition N° 99 indique que le Service cantonal des forêts a préavisé 
favorablement ce PLQ, ce qui démontre que ce service est confiant quant aux 
méthodes qui seront mises en œuvre dans le cadre de sa réalisation. Il ne man
quera pour le surplus sans doute pas de se montrer d'autant plus attentif à f égard 
de la conservation des arbres protégés dans le cadre de la réalisation de l'ouvrage 
qu'on ne peut exclure qu'effectivement l'immeuble actuel d'Elvia ait été la cause 
du péril du chêne déjà tombé. 
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0 Maintien de la surface de jeux destinée aux enfants 

Cet argument n'a pas été repris par la commission, bien qu'abondam
ment soulevé par les opposants. Quoi qu'il en soit, l'espace de jeux sera main
tenu dans les limites de sa surface actuelle et le principe de sa libre mise à 
disposition de l'ensemble des habitants du quartier semble n'être combattu par 
personne. 

A l'inverse, la commission a examiné également les arguments qui militent en 
faveur de l'adoption du PLQ, lesquels, pareillement, n'ont certes pas fait l'unani
mité. 

g) La conséquence des servitudes croisées 

Les propriétaires de la rue J.-L.-Prévost ont indiqué à la commission qu'ils 
s'opposeraient à toute réalisation sur le périmètre immédiat de la rue J.-L.-Pré
vost dans la mesure où elle serait incompatible avec le réseau de servitudes qui a 
été initialement convenu sur l'ensemble des parcelles; ce d'autant plus que les 
servitudes ont été conçues précisément afin de maintenir l'arborisation et la très 
faible densité de cette ancienne campagne, comme son caractère de zone de vil
las. 

Les servitudes croisées constituent une problématique qui est bien connue à 
Genève et qui est effectivement de nature à empêcher une réalisation à la faveur 
des restrictions de droit privé qu'elles contiennent. Ce faisant le périmètre immé
diat autour d'Elvia n'est pas constructible à des fins administratives. 

Toutefois Elvia avait la possibilité de passer outre les servitudes croisées en se 
mettant au bénéfice de la loi Giromini, laquelle stipule que les servitudes croisées 
sont sujettes à expropriation dans la mesure où les réalisations projetées ont 
essentiellement pour but la construction de logements sociaux. Dans une telle 
perspective Elvia aurait pu réaliser les surfaces administratives qu'elle souhaitait 
construire, mais à la condition de réaliser simultanément quelque 7000 m2 de 
plancher à l'usage de logements sociaux, ce qui, de toute évidence, aurait été 
contraire à l'intérêt des habitants de la rue J.-L.-Prévost comme, vraisemblable
ment, à l'étude Federson, puisque c'était bien 10 000 m2 de surface de plancher 
qu'il aurait alors fallu prévoir. 

On le voit ainsi, l'immeuble tel qu'il est réalisé est la conséquence naturelle 
du système de protection mis par les habitants voisins pour conserver la valeur de 
leur parcelle et s'impose tout naturellement aussi bien à Elvia qu'à ses voisins 
opposants qui n'ont laissé à Elvia aucune autre solution. A ce titre, le PLQ est, 
sinon la meilleure solution, à tout le moins la moins mauvaise au regard de cette 
contrainte. 
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h) La proximité des transports publics 

Le regroupement projeté des activités d'Elvia au carrefour du Bouchet consti
tue un site idéal en raison du développement des transports publics dans ce sec
teur, ce qui est de nature à faciliter l'échange modal au profit des transports 
publics. On peut également relever qu'il se situe sur le trajet du futur métro léger 
et que si l'offre est actuellement abondante en matière de transports publics, selon 
les propos d'Elvia, elle ne manquera pas de devenir rapidement idéale. La déci
sion de regrouper l'ensemble de l'activité administrative d'Elvia au Bouchet s'ins
crit parfaitement dans la politique de transports telle qu'imaginée pour Genève. 

i) A Genève chaque emploi compte 

La décision de réaliser 2600 m2 de surface administrative à la faveur d'une 
entreprise constitue, à n'en pas douter, une heureuse nouvelle dans le cadre de la 
politique de l'emploi pour Genève. 

On ne peut ignorer que le développement de l'emploi, le développement de 
places de formation dans des activités non polluantes, ainsi les services et la haute 
technologie, constituent une priorité politique pour chacun des élus à Genève. 

A ce titre, les perspectives d'embauché et de formation que représente ce pro
jet constituent un soulagement que chacun doit accueillir avec confiance, quand 
bien même, ce que Ton ne peut que regretter, cela ferait suite à une sévère réorga
nisation de l'entreprise. Elvia a indiqué qu'elle était confiante quant à ses déve
loppements futurs, développements qu'il appartient à la municipalité de favoriser 
conformément à ses déclarations d'intention qui ne peuvent manquer aucune 
occasion de se concrétiser. 

j) Au-delà du syndrome Swissair 

Le Conseil municipal a manifesté très vivement son désaccord vis-à-vis de la 
décision de Swissair de se désengager de l'aéroport de Cointrin, perçue sur tous 
les bancs comme le témoignage du peu de sensibilité qu'elle a pour la Suisse 
romande et son éloignement des préoccupations du développement du bassin 
lémanique dont pourtant chacun pensait, sans doute légitimement, qu'elles 
étaient le corps de sa politique d'entreprise 

Tous, nous avons critiqué l'attitude d'une société qui, gérée en Suisse orien
tale, a affirmé sa méconnaissance du tissu social et économique romand au point 
que nombreuses furent les voix pour dénoncer une décision qui deviendrait 
contraire aux intérêts bien compris de la société elle-même. 

Force est de constater que la Romandie et Genève n'ont pas été écoutées. 
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La décision d'Elvia de regrouper son activité administrative au Bouchet 
s'inscrit dans la logique exactement opposée. Elvia entend y concentrer son 
management de commandement et de la sorte garantit son implantation en 
Suisse romande, son écoute du marché romand et sa volonté d'y répondre à la 
demande. 

Il convient de tirer la leçon du cas de Swissair et de tout mettre en œuvre afin 
qu'en Suisse romande en général, et à Genève en particulier, soit attiré le manage
ment de commandement qui est de nature à garantir l'intensité de l'implantation 
du siège romand et le respect des spécificités de cette région. On peut penser, à ce 
titre, déjà à la diffusion de conditions générales d'assurances conçues et rédigées 
en français, plutôt que de subir les traductions parfois quelque peu fantaisistes des 
textes allemands, ce dont chacun ne pourrait que se féliciter. On comprend aussi 
l'avantage de traiter tous les jours avec une direction présente et habilitée à 
prendre une décision plutôt que de dépendre d'un pouvoir abstrait dont au demeu
rant rien ne préviendrait l'assuré d'une mauvaise maîtrise de l'ensemble des don
nées de son dossier, en particulier sa langue. 

k) Conclure sur les couchers de soleil 

Le rapporteur revient sur ce motif d'opposition des habitants de la rue 
J.-L.-Prévost et le place in fine des arguments militant en faveur du PLQ. En effet, 
les habitants ont indiqué à la commission qu'à quoi bon plus d'emplois, plus de 
formation, peut-être moins de bruit si, depuis leur terrasse, ils ne pouvaient plus 
profiter de magnifiques couchers de soleil! Comment demeurer insensible à cet 
argument? 

Eh bien, un regard sur l'orientation de l'immeuble permet d'affirmer qu'outre 
l'ensemble des avantages que comporte ce PLQ, il ne porte en rien atteinte ni aux 
couchers de soleil, ni même à l'ensoleillement des parcelles voisines. C'est dire 
en fin de compte combien ce plan localisé de quartier a été bien étudié. 

En effet, l'immeuble est bâti le long de la route de Meyrin. A cet endroit elle 
est orientée sur un axe Est-Sud Est/Ouest-Nord Ouest, de sorte qu'il est tout à fait 
invraisemblable d'imaginer que le soleil puisse se coucher derrière la réalisation 
projetée (Sud Ouest) comme il n'est pas plus vraisemblable que son ombre soit 
supérieure à celle de l'allée de chênes. 

Mais peut-être était-ce une métaphore... 

Alors elle traduirait la volonté d'immuabilité des habitants du quartier et 
l'interdiction de toute perspective de développement. Ce serait la part de rêve qui 
s'attache à cet habitat auquel, fût-il un privilège, personne ne saurait demeurer de 
glace. 
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Pourtant, le soleil ne se couche pas au Sud, comme les déplacements ne se 
font pas en tapis volants et les emplois ne naissent pas de la lampe d'Aladin. 

7) L'amendement proposé par le groupe socialiste 

Le groupe socialiste relève que d'une manière générale, s'agissant d'un projet 
de PLQ, il est devenu d'usage courant que de prévoir à cette occasion la balance 
des intérêts publics et privés, ce que le PLQ ne prévoit que dans sa portion 
congrue dans la mesure où il ne retient que la réhabilitation des appartements 
actuellement transformés dans l'immeuble du Bouchet en surfaces administra
tives en vue de leur réaffectation telle qu'initialement prévue. 

Dès lors, le groupe socialiste souhaite que le PLQ soit amendé en ce qu'il 
stipule qu'en tout ou partie, les locaux actuellement occupés par Elvia à Longe-
malle soient, à leur tour, réaffectés aux logements, d'autant plus que F immeuble 
dont il est question se prête raisonnablement bien à l'habitation, à tout le moins 
mieux qu'à l'activité administrative, dès lors qu'Elvia fait précisément valoir son 
besoin d'utiliser des locaux administratifs modernes afin d'accroître sa rentabi
lité. 

Le groupe socialiste propose de compléter l'article premier par l'adjonction 
de la phrase «sous la condition que le Département des travaux publics et de 
l'énergie invite fermement Elvia à réaliser des logements dans l'immeuble 
qu'elle possède à Longemalle lorsque ses activités seront regroupées au Bou
chet». 

8. Votes 

L'amendement proposé est accepté par 9 voix contre 3 et 1 abstention. 

La proposition amendée est acceptée par 7 voix contre 5 voix et 1 abstention, 
aussi la majorité de la commission de l'aménagement et de l'environnement 
invite le Conseil municipal à approuver le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu la demande du Département des travaux publics et de l'énergie; 
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sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. - De donner un préavis favorable au projet de plan localisé de 
quartier N° 28762-254, situé à l'angle de la route de Meyrin et de l'avenue du 
Bouchet, sous la condition que le Département des travaux publics et de l'énergie 
invite fermement Elvia à réaliser des logements dans l'immeuble qu'elle possède 
à la place Longemalle, lorsque ses activités seront regroupées au Bouchet. 

B. Rapporteur de minorité: M. Pierre Rumo. 

Sous la présidence de M. François Sottas, la commission de l'aménagement 
et de l'environnement a examiné l'objet précité les 23 et 30 avril 1996. M. Jean-
Marc Froidevaux, rapporteur de majorité, a rédigé un rapport extrêmement com
plet. De ce fait, le rapporteur de minorité sera beaucoup plus concis et demandera 
aux conseillers municipaux de se référer au rapport N° 99 A pour la présentation 
du projet (M. Moglia du DTPE et Mmc Burnand, conseillère administrative) et les 
principales remarques énoncées par les parties auditionnées (Elvia Assurances, 
Association des habitants du quartier de la Forêt, Association des propriétaires de 
la rue Jean-Louis-Prévost). 

Néanmoins, le rapporteur de minorité évoquera les auditions ayant eu lieu le 
30 avril 1996. 

Audition de Elvia Assurances 

M. Muller, directeur de Elvia-Vie, a notamment déclaré que son entreprise 
souhaitait intégrer tout le siège au Bouchet afin de supprimer les déplacements 
avec l'agence de Longemalle. Il a également précisé que Allianz, numéro 1 en 
Europe et numéro 2 sur le plan mondial, avait racheté Elvia avec l'intention de 
l'agrandir. 

M. Muller a mentionné que la direction comprenait 300 personnes et que les 
4 agences avaient entre 30 à 40 employés chacune. 

M. Jaggi, architecte du projet, précisa qu'il faut compter une place pour 
150 m2 et donc 18 à 20 places supplémentaires, puisque la construction envisagée 
prévoit la création de 2600 m2 de surface brute de plancher. 
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Les informations de M. Muller sont en contradiction avec les chiffres annon
cés par M. Gavazzi, administrateur-délégué du groupe d'assurances Elvia. 

En effet, M. Gavazzi indiquait le 19 avril 1996 que 150 à 200 emplois 
devaient être encore supprimés dans les services centraux de Elvia-Vie. La direc
tion et l'administration de Genève doublonnent celles de Zurich, ce qui allégera 
notablement les coûts. Combien d'emplois vont encore disparaître à Genève, et 
combien d'employés passeront à l'as à Zurich, M. Gavazzi ne peut, ou ne veut, le 
dire. Le groupe Elvia occupe pour l'heure Ï941 collaborateurs, soit 400 de moins 
qu'il y a une année. Pour M. Gavazzi, la cure de fitness (sic) n'est donc pas termi
née. Ces chiffres et ces éléments ont été donnés lors d'une conférence de presse 
évoquée par la Tribune de Genève des 20 et 21 avril 1996. 

Ces informations ont été corroborées quelques semaines plus tard dans un 
autre journal, en général bien informé sur le plan économique et financier. En 
effet, le Journal de Genève évoquait dans son édition des 11 et 12 mai 1996 le 
départ de M. Weilenmann, chef des relations publiques, du budget et de la planifi
cation chez Elvia, et faisait la constatation suivante: «Reste que son départ 
s'ajoute à une liste déjà longue, au cours des derniers mois. Même s'il ne 
concerne pas, une fois n'est pas coutume, le siège genevois, durement touché. Au 
point que certains ne donnent pas cher de son avenir, malgré les dénégations 
véhémentes de M. Gavazzi.» Le journaliste précisait également que les mesures 
de restructuration semblaient déjà battre leur plein et qu'elles touchaient surtout 
les cadres moyens. Pour conclure, un ancien collaborateur de Elvia-Vie commen
tait l'évolution de son entreprise: «Genève ressemble de plus en plus à une 
coquille vide.» 

Audition de l'Association de quartier de la Forêt 

Cette association est très intéressée par le projet d'aménagement élaboré par 
le bureau Feddersen & Klostermann de Zurich. Ce projet est actuellement en 
cours de discussion et semble donner raison aux habitants du quartier. L'étude de 
ces architectes sonne le glas d'une conception monolithique et uniforme du déve
loppement. Mieux encore, elle prend en compte des valeurs économiques élargies 
(sociales, écologiques, culturelles...). Elle entre en matière sur des constructions 
futures inspirées des volumes et des particularités architecturales et paysagères 
(Tribune de Genève du 30 avril 1996). 

Comme l'a indiqué le rapporteur de majorité, l'Association des habitants du 
quartier de la Forêt est opposée à ce projet, étant donné que le périmètre du Bou-
chet va connaître un important développement en surfaces administratives. En 
résumé, la densité va carrément exploser. 
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Discussion et votes 

Le rapporteur de minorité évoquera principalement la position des deux 
groupes opposés à ce PLQ, soit l'Alliance de gauche et les Verts. 

L'Alliance de gauche n'est pas convaincue par les raisons économiques qui 
amènent le groupe El via à vouloir construire cette «galette». A ce sujet, elle rap
pelle le nombre de bureaux vides dans le canton de Genève et en ville de Genève. 
Au mois de mars 1996, les locaux commerciaux vides atteignaient 253 115 m2 

dans le canton, dont 135 878 m2 en ville. Un quartier proche du Bouchet, le Petit-
Saconnex, disposait à titre d'exemple de 17 711 m2 de bureaux vides (Tribune de 
Genève du 22 mars 1996). L'Alliance de gauche considère que ce projet ne va pas 
créer d'emplois mais seulement en déplacer, notamment de Longemalle au Bou
chet. Compte tenu de la restructuration en cours chez Elvia, l'Alliance de gauche 
ne pense pas que de nouveaux emplois seront créés ces prochaines années à 
Genève. 

Par ailleurs, ce projet n'est pas intégré à un plan d'ensemble et les suggestions 
de l'étude Feddersen n'ont pas encore été suivies d'effets par les différentes par
ties concernées (Service de l'urbanisme de la Ville de Genève, Département des 
travaux publics et de l'énergie). Pour ces motifs, l'Alliance de gauche s'opposera 
à ce PLQ. 

Les Verts sont également opposés à ce projet étant donné que l'étude Fedder
sen est encore en cours. Ce PLQ représente encore une fois une solution au coup 
par coup. Les Verts regrettent l'absence de concertation avec les habitants de 
l'Association de la Forêt et de l'Association des propriétaires de la rue Jean-
Louis-Prévost, puisqu'ils défendent la démocratie de quartier. En dernier lieu 
l'illogisme de vouloir construire des bureaux alors que de nombreux locaux com
merciaux restent vides est dénoncé. 

Le groupe socialiste propose un amendement. L'article 1 de l'arrêté serait 
complété de la façon suivante: «sous la condition que le DTPE invite fermement 
Elvia à réaliser des logements dans l'immeuble qu'elle possède à Longemalle 
lorsque ses activités seront regroupées au Bouchet.» 

Le groupe écologiste accepte de voter cet amendement alors que l'Alliance de 
gauche estime que le Conseil municipal n'a pas les moyens d'être contraignant 
envers Elvia sur ce point. Par conséquent, l'Alliance de gauche ne votera pas 
l'amendement susmentionné. 

L'amendement proposé par le groupe socialiste est accepté par 9 voix (4 L, 
2 S, 2 Ve, 1 DC) contre 3 voix (AdG) et une abstention (R). 

La proposition amendée est acceptée par 7 voix (4 L, 1 S, 1 DC, 1 R) contre 
5 voix (3 AdG, 2 Ve) et une abstention (S). 
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Par conséquent, la minorité de la commission de l'aménagement et de l'envi
ronnement invite le Conseil municipal à approuver le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. - De donner un préavis défavorable au projet de plan localisé 
de quartier N° 28762-254, situé à l'angle de la route de Meyrin et de l'avenue du 
Bouchet. 

La présidente. Nous avions reçu le rapport de minorité dans une enveloppe à 
part. 

Je donne la parole au président de la commission, M. Sottas - qui était prési
dent au moment où cet objet a été discuté. 

M. François Sottas (AdG). Non, merci. 

M. Jean-Marc Froidevaux, rapporteur de majorité (L). J'ai quelques 
petites remarques. La première de ces remarques, et puisque le président de la 
commission de l'aménagement et de l'environnement n'a pas pris la parole à ce 
sujet, a trait à mes marrons. 

Si j 'ai fait un rapport, en fait, de majorité, c'est parce que j'avais droit à des 
jetons de présence de rapporteur de minorité. J'ai pourtant fait un rapport com
plet. J'imaginais que M. Rumo ferait la même chose et lui-même ne fit, en fait, 
que ce qui est un rapport de minorité. J'invite, en conséquence, le bureau, puis
que les jetons de présence n'ont pas encore été distribués ni le décompte fait, à 
veiller à ce que les jetons de présence du rapporteur de majorité me reviennent, 
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et je laisse bien volontiers mes jetons de présence de rapporteur de minorité à 
M. Rumo. Je pense que, ce faisant, l'équilibre des travaux respectifs sera parfaite
ment respecté. 

En ce qui concerne cette intervention de rapporteur, j 'ai un regard très bref sur 
le rapport de minorité, simplement parce que le rapporteur de minorité cite dans 
«Audition d'Elvia Assurances», l'audition de M. Gavazzi. Or, M. Gavazzi n'a 
jamais été entendu par la commission, pas plus que l'audition de M. Gavazzi n'a 
été sollicitée par la commission. En conséquence, si les propos qui sont mis dans 
la bouche de M. Gavazzi sont exacts et s'ils ont leur place dans le rapport de 
minorité, ce n'est en tout cas pas sous le titre «Audition d'Elvia Assurances», 
mais sous la part des libres propos qui appartiennent au rapporteur de minorité. 

Et, puisque j 'en suis dans les libres propos, le rapporteur de minorité indique 
qu'à Genève il y aurait 253 000 m2 de surfaces de bureaux disponibles. Cela est 
évidemment inexact. Il existe 253 000 m2 total de surfaces de bureaux, arcades, 
ateliers et dépôts. La surface totale de locaux vides en matière administrative à 
Genève est de 152 000 m2, soit 100 000 m2 de moins. Par ailleurs, le rapporteur 
nous indique que la surface disponible de bureaux à Genève est de 135 878 m2. 
Cela est aussi inexact, puisque la surface, selon l'annuaire des statistiques est de 
66 000 m2. En conséquence, vous aurez l'obligeance de corriger le rapport de 
minorité en divisant simplement les chiffres par quatre. Je vous remercie de votre 
attention. 

M. Pierre Rumo, rapporteur de minorité (AdG). Excusez-moi, Madame la 
présidente, j'étais un peu en retard, mais j 'ai cru entendre que le rapporteur de 
majorité estimait que son travail était nettement plus important que le mien. Je lui 
en donne acte, effectivement, et j 'ai dit, je crois, en début de mon rapport de 
minorité, que son rapport était extrêmement complet et que c'est pour cela aussi 
que mon rapport était nettement plus succinct. Concernant le paiement des jetons 
se rapportant à la rédaction des rapports, cela n'est pas mon problème, à l'heure 
actuelle. 

M. Froidevaux, rapporteur de majorité, a estimé que je parlais de M. Gavazzi 
dans mon rapport et qu'il n'avait pas été cité devant la commission de l'aménage
ment et de l'environnement. Cela est exact, mais je crois que, dans mon rapport, 
on voit nettement qu'il s'agit de citations ayant trait à une conférence de presse 
tenue par M. Gavazzi le 19 avril 1996 et qui a, notamment, été commentée dans la 
Tribune de Genève sous le titre «Elvia promet 150 à 200 suppressions 
d'emplois». Les chiffres que je donne, concernant la réduction du personnel dans 
cette entreprise, me semblent tout à fait corrects, me semblent correspondre à la 
réalité, puisque, je le répète, ces chiffres sont donnés par des responsables du 
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groupe Elvia ou du groupe Allianz. Et ces premiers chiffres qui ont été donnés par 
M. Gavazzi, lors d'une conférence de presse le 19 avril 1996, ont été confirmés, 
par la suite, lors du départ d'un des hauts cadres d'Elvia, M. Weilenmann, chef 
des relations publiques, du budget et de la planification. A cette occasion-là, le 
Journal de Genève, qui, je crois, est quand même un journal de référence en 
matière économique et financière, écrivait qu'il y avait un grand danger pour que 
le siège genevois d'Elvia soit nettement amoindri, pour ne pas dire disparaisse à 
plus ou moins longue échéance. Un responsable d'Elvia, en parlant du bureau 
d'Elvia, disait qu'il ressemblait de plus en plus à une «coquille vide». Par consé
quent, si le rapporteur estime que ce n'était pas à la commission de l'aménage
ment et de l'environnement d'investiguer en matière d'augmentation ou de sup
pression des emplois chez Elvia, je signale aux conseillers municipaux que la 
lecture de la presse n'est quand même pas interdite à ce Conseil et que les infor
mations des journaux qui citent M. Gavazzi, lors d'une conférence de presse, ou 
qui font état d'une enquête auprès de hauts responsables de cette entreprise, peu
vent être considérées comme de qualité et fiables. Par conséquent, je maintiens 
les affirmations contenues dans mon rapport de minorité, à savoir que l'Alliance 
de gauche a beaucoup de peine à croire qu'il y aura augmentation des emplois 
chez Elvia, ces prochaines années. Au contraire, nous pensons qu'il y aura encore 
diminution des employés et notamment dans les cadres moyens. 

Concernant les chiffres des bureaux vides à Genève, là également, je me réfé
rais à un article de presse. Je donne acte à M. Froidevaux qu'il s'agissait de 
locaux administratifs au sens large du terme. Mais il ne m'a pas contredit sur un 
point, c'est-à-dire qu'il y a, malgré tout, de très nombreuses surfaces administra
tives vides dans notre canton et plus particulièrement dans la ville de Genève et 
encore plus particulièrement dans la région du Petit-Saconnex, siège de l'assu
rance Elvia. Par conséquent, il me semble que les informations données 
aujourd'hui par M. Froidevaux ne contredisent absolument pas le contenu de mon 
rapport, et je ne crois pas qu'il y ait un rapport de un à quatre, comme il l'a sou
tenu, il y a quelques minutes. 

Enfin, nous estimons, avec l'Association des habitants du quartier de la Forêt, 
qu'il y a eu un élément nouveau, ces derniers mois, c'est le projet d'aménagement 
élaboré par le bureau Feddersen et Klostermann de Zurich. Ce projet d'aménage
ment, qui a été étudié avec les habitants du quartier, prône une densification 
modérée de ce quartier de la Forêt, et nous estimons que la Ville de Genève, et le 
Département des travaux publics également, devraient s'en inspirer pour l'urba
nisation future de ce quartier. 

Par conséquent, comme je l'ai mentionné dans mon rapport, l'Alliance de 
gauche estime qu'il faut donner un préavis défavorable à ce plan localisé de quar
tier, notamment donc en raison des besoins inexistants d'Elvia en matière de 
bureaux dans ce quartier et également en raison du fait que nous estimons qu'il 
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faut entendre, écouter les habitants du quartier qui se sont mobilisés, il y a 
quelques mois, et qui se mobiliseront encore, s'il le faut, pour protéger la qualité 
de la vie dans ce quartier de la Forêt. 

Premier débat 

M. Guy Savary (DC). L'intervention du Parti démocrate-chrétien sera brève, 
car il donne son aval à la proposition N° 99 A, pour l'unique et simple raison que 
notre groupe veut soutenir l'économie et les emplois en ville de Genève. Ce fut le 
cas pour Reynolds Tobacco et c'est le même état de fait pour Elvia. C'est donc 
clair, précis et il n'y a pas besoin de faire de longues phrases. 

On peut dire qu'Elvia a été rachetée par Allianz, qu'Allianz pourrait transfé
rer toutes ses activités ailleurs... Quand*on parle de multinationales, c'est sûr 
qu'on est toujours en butte à ce danger, mais nous voulons montrer notre volonté 
d'offrir les meilleures conditions pour que telle ou telle activité économique reste, 
non seulement dans le canton, mais surtout en ville de Genève. Ainsi, nous vou
lons donner un avis favorable à ce PLQ. 

L'aspect de l'environnement, dans cette région, n'est peut-être pas aussi pri
mordial que dans d'autres quartiers du canton. La future bâtisse n'est pas une tour 
et nous savons tous que nous nous situons juste à côté de la route de Meyrin avec 
une circulation énorme et un bruit intense. Au contraire, cela constituera un para
vent pour les villas qui seront à l'arrière de ce petit édifice. 

Nous faisons confiance, d'autre part, à Elvia qui nous a promis, en commis
sion, de reconvertir certains de ses locaux en logements, notamment à la place 
Longemalle et dans l'immeuble même d'Elvia au Bouchet. 

Pour terminer, nous pouvons affirmer que nous ne nous trouvons pas tout à 
fait dans le secteur du Mervelet et de la Forêt; nous sommes très attentifs à ce qui 
se passe dans ces deux secteurs, mais nous sommes en dehors de ces deux zones. 
C'est aller très loin dans la réflexion que de vouloir associer cet aspect très ponc
tuel du plan localisé de quartier du Bouchet à toutes les préoccupations du Merve
let et de la Forêt. 

Ainsi, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs, à voter oui pour ce plan 
localisé de quartier. 

M. Robert Cramer (Ve). J'aimerais tout d'abord remercier les rapporteurs 
de leurs rapports complets, peut-être presque trop complets en ce qui concerne le 
rapport de M. Froidevaux puisque, outre une description très précise et très juste 
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des propos qui se sont tenus en commission, on y trouve également toute une 
série de considérations qui sont beaucoup plus personnelles et qui sont celles du 
rapporteur. Cela dit, M. Froidevaux, vous avez très précisément indiqué quels 
avaient été, en commission, les enjeux de ce plan localisé de quartier. 

Je dois vous dire que je suis frappé du débat qui vient de s'amorcer, tout 
d'abord à travers les échanges de points de vue des rapporteurs, et, ensuite, en 
entendant M. Savary, de voir à quel point nos débats, aussi bien en commission 
qu'en séance plénière - et peut-être encore plus en séance plénière qu'en com
mission, parce qu'en séance plénière, nous désirons plus affirmer certaines posi
tions de principe que nous ne le faisons en commission - nos débats sont conta
minés par des préoccupations qui n'ont strictement rien à faire avec l'urbanisme 
et avec le souci de construire notre ville de la façon la plus harmonieuse. 

Aujourd'hui, ce sont les considérations d'ordre économique qui deviennent 
de plus en plus prédominantes dans nos discussions en matière d'urbanisme. Et 
cela est regrettable. Je tiens à vous mettre en garde, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, contre une telle perversion du concept d'urbanisme. Si 
nous continuons sur cette voie, demain, nous en viendrons à accepter ce que nous 
voyons, malheureusement, en France voisine et un peu plus loin aussi, dans les 
territoires qui nous entourent, c'est-à-dire des collectivités publiques qui sacri
fient la vision qu'elles peuvent avoir de l'aménagement de leur territoire au court 
terme, au désir frénétique de vouloir attirer des entreprises chez elles. Nous 
voyons aussi les résultats de cette politique. Malheureusement, ce n'est pas ainsi 
que l'on fait une bonne politique économique, ce n'est pas ainsi que l'on incite 
des entreprises intéressantes, des entreprises que l'on désire, à s'installer sur son 
territoire. En revanche, très assurément, c'est ainsi que l'on détruit son cadre de 
vie. Je ne dis pas que nous en sommes là, à Genève. Heureusement, nous en 
sommes encore loin, mais il faut y prendre garde, parce qu'il ne faut pas mélanger 
les genres. 

Si nous désirons, à Genève, mener une véritable politique économique - et 
cela nous le souhaitons très vivement du côté de l'Alternative - il faut s'en donner 
les moyens. Et les moyens, ce n'est pas de faire de la sous-enchère en matière 
d'aménagement du territoire pour attirer des entreprises ici; les moyens, c'est de 
développer une politique dynamique, dirigée vers les entreprises, c'est de déve
lopper un fonds. Prochainement, nous reviendrons devant ce Conseil municipal 
avec une proposition formelle à ce sujet, c'est-à-dire pour développer un fonds 
qui puisse être mis à la disposition des entreprises, un fonds de promotion de 
l'économie de la ville de Genève. 

Voilà donc pourquoi je souhaiterais que l'on recentre ce débat sur ce qu'il 
devrait être, c'est-à-dire sur les questions d'aménagement. Et, sur ce point, il ne 
vous étonnera pas que les Verts suivront les habitants du quartier. Nous avons 
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lancé avec eux deux référendums, un référendum sur le quartier de la Forêt, un 
référendum sur le quartier du Mervelet. Et quand bien même M. Savary vient 
nous indiquer que cet objet n'a rien à voir avec le quartier de la Forêt, nous ne 
pouvons que constater - et cela M. Froidevaux l'a très justement noté dans son 
rapport - que ce sont les habitants mêmes du quartier de la Forêt qui ont lancé ce 
référendum qui viennent nous dire: «Aujourd'hui, nous sommes en train de négo
cier avec les autorités tant cantonales que municipales; nous sommes en train de 
négocier en prenant pour base l'étude Feddersen, et ne venez pas, avec ce plan 
localisé de quartier, vous insérer dans ces négociations. Ne venez pas nous priver 
d'un certain nombre d'arguments de négociations. Peut-être bien que, demain, 
lorsque nous aurons une image globale du quartier, nous renoncerons à notre 
opposition quant à cette parcelle et nous accepterons la densification qui nous est 
proposée, mais ne venez pas nous imposer aujourd'hui ce projet, alors que nous 
sommes en plein processus de négociations.» Et c'est la raison de notre opposi
tion, non pas parce que nous trouvons que ce projet est radicalement mauvais - il 
est vrai, M. Froidevaux, que c'est un projet qui n'est pas d'un taux de densité très 
élevé, on parle ici de 1,1, 1,4, ce sont des densités qui ne sont pas totalement 
incompatibles avec le caractère du quartier - mais parce que c'est toutefois un 
projet qui aurait des impacts en matière de circulation, de tranquillité, d'enso
leillement - vous l'avez dit - qui aurait toute une série d'impacts, et que nous 
considérons que ces impacts ne peuvent s'apprécier que de façon globale. 

C'est pourquoi nous pensons que, aujourd'hui, il faut dire non à ce plan loca
lisé de quartier, tout en sachant que, peut-être, demain, dans le cadre d'un projet 
d'aménagement plus global de cette région Mervelet - la Forêt, nous en viendrons 
à accepter ce qui nous est proposé aujourd'hui, mais nous en viendrons à l'accep
ter parce que nous aurons la garantie d'un développement harmonieux du quar
tier. 

M. Gilbert Mouron (R). Le groupe radical soutiendra le rapport qui a été 
présenté par M. Jean-Marc Froidevaux. 

En contradiction avec les propos qui ont été tenus par M. Cramer, nous 
sommes solidaires de l'effort qu'entreprend une société pour garder ses emplois 
dans la cité. Nous ne sommes pas du tout convaincus qu'il y a une atteinte à 
l'environnement dans le cadre de cette option, qui avait déjà été admise au départ, 
comme l'a souligné le rapporteur, et nous espérons que, au contraire, ces mesures 
faciliteront le maintien de ces emplois à Genève. Nous sommes certains que, mal
gré la construction de ce bâtiment, qui avait été prévu dès le départ avec une den
sité de 1,4, et avec les mesures qui ont été prises, notamment une allée d'arbres 
qui permettra de masquer les bâtiments, ce secteur conservera tout son charme. 

Nous soutiendrons donc le rapport de majorité. 
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M. Marco Ziegler (S). Les socialistes, dans leur majorité en tout cas, sui
vront le rapport de majorité et approuveront donc ce plan localisé de quartier, sans 
enthousiasme et sans illusions excessives sur les vertus que l'on prête à cet amé
nagement et à la réponse positive donnée à Elvia pour la fidéliser à Genève. 

Nous pensons qu'il est normal, aujourd'hui, d'avoir une certaine méfiance à 
l'égard des déclarations des dirigeants de nos grandes sociétés et entreprises; car 
ce qu'un dirigeant dit aujourd'hui, six mois plus tard, son successeur - le diri
geant aura perdu sa place et sera remplacé par celui délégué par le groupe qui aura 
repris cette société - dira autre chose. Nous n'avons aucun moyen pour avoir la 
certitude que les engagements pris aujourd'hui sont sérieux, qu'ils seront encore 
maintenus d'ici quelque temps si les résultats changent. 

Nous n'entendons cependant pas faire preuve de méfiance excessive. Nous 
pensons quand même pouvoir faire crédit à la réalité des engagements d'EIvia. Il 
faut faire un pari, il faut faire un choix et nous faisons, aujourd'hui, le choix de 
croire en la parole d'EIvia, d'essayer de garder effectivement cette entreprise à 
Genève, parce que c'est notre intérêt - et cela nous tenons à le redire. Mais nous 
savons aussi que cette décision peut, d'ici quelque temps, se retourner contre 
nous. Parce que le propriétaire peut, à partir d'une densification supplémentaire 
de sa parcelle, être sensible également à l'intérêt de vendre l'ensemble de 
l'immeuble. On peut donc aussi faire la lecture contraire des buts réels d'EIvia si 
l'on se méfie d'eux; c'est ce que, sans doute, certains de nos alliés ont comme 
attitude ce soir - et on peut les comprendre. 

Il y a eu assez d'exemples où nous avons cru pouvoir prendre une décision qui 
aurait eu des conséquences positives pour notre économie. Je rappelle le cas de 
Sécheron où, la main sur le cœur, on nous disait: «Vous devez voter ce plan loca
lisé de quartier pour le centre technologique de Sécheron, sinon Sécheron SA 
quittera Genève demain!» Nous avons voté et le centre technologique ne s'est pas 
réalisé, pour les raisons que vous connaissez bien. Sécheron est toujours là, mais 
dit être intéressé à quitter le territoire de la ville de Genève. Alors, la méfiance, 
elle est normale; il faut néanmoins faire des choix, prendre des décisions. 

Notre décision s'explique encore par deux considérations. Il est normal, éga
lement, que se mêlent, dans ce type de décision, les options d'aménagement du 
territoire et les options économiques puisque, à travers un plan localisé de quar
tier, ce qui est demandé en réalité, c'est une dérogation en faveur de la société 
propriétaire d'un terrain, une augmentation des surfaces d'activités par rapport 
aux surfaces de logements et une dérogation par rapport à la densité admise en 
zone de développement. Nous disons oui à cette dérogation, parce qu'il y a des 
compensations, mais cela reste une dérogation; cela doit rester exceptionnel et ne 
doit pas constituer un précédent que chaque société propriétaire de terrains en 
ville de Genève va pouvoir exploiter demain. Il faut, chaque fois, peser le pour et 
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le contre. Nous pensons que le «pour» pourrait être cette compensation des 
locaux en ville de Genève, la restitution aux logements de l'immeuble d'Elvia. 
Là, également, c'est un pari puisque nous nous contentons de faire confiance à un 
éventuel engagement de l'Etat de Genève, du Département des travaux publics 
sur ce plan et, derrière lui, d'Elvia elle-même. Nous n'avons pas de garantie; nous 
partons à découvert, mais nous faisons cette option dans l'espoir de ne pas être 
déçus. Il est évident que, si demain les faits nous donnent tort, eh bien, la pro
chaine fois, nous serons du côté de nos alliés. 

Nous voterons donc cette fois à la majorité, plus quelques abstentions, le plan 
localisé de quartier. 

M"* Jacqueline Burnand, maire. Je retiendrai, des diverses interventions 
faites ce soir à propos de ce plan localisé de quartier, deux choses. 

Tout d'abord, l'intervention de M. Cramer, parce qu'elle mérite qu'on s'y 
arrête, pour toutes sortes de bonnes raisons. Vous avez, cher Monsieur, tout à 
l'heure, prononcé une magnifique apologie de l'éthique en matière d'aména
gement du territoire. Monsieur le conseiller municipal, il est absolument vrai 
que, si les autorités se conduisaient de telle manière qu'elles ne visent qu'un 
objectif, par exemple, dans ce contexte, l'économie au détriment de l'aménage
ment du territoire, elles seraient condamnables. Cela n'est - et de loin pas - la 
décision qui a été prise, lorsque nous sommes entrés en matière sur ce plan loca
lisé de quartier. 

L'entreprise Elvia a fait beaucoup parler d'elle et certains, ici, l'ont rappelé ce 
soir. J'aimerais, pour la précision des faits, vous signaler que, bien avant ses diffi
cultés, cette entreprise avait contacté les autorités, de manière à pouvoir disposer, 
précisément, de cette petite surface complémentaire à l'immeuble qu'elle occupe. 
Ce n'est qu'ensuite que nous avons appris qu'elle rencontrait des difficultés, plus 
précisément par rapport à son personnel. Cependant, les autorités, en tout cas 
lorsqu'il s'agit d'un problème d'aménagement du territoire, ne peuvent pas tenir 
compte de faits qui surviennent et n'entrent pas en considération pour l'objet pro
jeté. Il n' a jamais été question, Monsieur Cramer, de brader le territoire, d'autant 
moins que la petite construction dont nous parlons aujourd'hui n'hypothé
quera nullement l'intérêt du quartier, bien au contraire. Ce n'est, en effet, qu'une 
construction modeste sur la route de Meyrin, faut-il le rappeler! Il ne s'agit pas de 
poser problème aux habitants, qui pourraient être contrariés, en effet, par une 
construction supplémentaire au sein d'un périmètre. La construction en question 
se situe sur la route de Meyrin et risque tout au plus d'isoler les villas, qui se trou
vent juste derrière, du bruit de la route. En fait, Monsieur Cramer - et vous le 
savez bien - les difficultés que peuvent provoquer les dix-huit places de parc sup-
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plémentaires sont inexistantes et ce n'est pas un argument sur lequel vous pouvez, 
aujourd'hui, fonder votre discours et qui pourrait vous permettre de refuser un 
plan localisé de quartier comme celui-ci. 

J'ajouterai que, pour ce qui concerne l'étude Feddersen, celle-ci n'a nulle
ment pris en compte cette portion du territoire. Nous devrons, à terme, nous pro
noncer sur ladite étude, qui a été, en effet, présentée aux habitants du quartier du 
Mervelet plus particulièrement - puisque celui de la Forêt est beaucoup moins 
touché - mais il faut savoir que la moitié des habitants sont d'ores et déjà contre 
cette étude d'urbanisme conduite par un mandataire extérieur à Genève. Ne nous 
faisons pas d'illusion, à l'heure actuelle et quelle que soit l'opportunité des 
demandes, dès que l'on propose une modification urbanistique quelle qu'elle soit, 
celle-ci est refusée par le Conseil municipal - en ce moment - et par les habitants. 
Mais, de cela, il faudra bien un jour que Ton reparle parce que cela pose un pro
blème quasi insoluble. Et quelle que soit -j'insiste - par ailleurs, la qualité des 
plans qui sont proposés. Il faudra donc bien qu'un jour on s'interroge sur le fond 
et pas seulement sur la forme. 

Sur la forme, Mesdames et Messieurs, je puis, ce soir, vous encourager à voter 
ce plan localisé de quartier qui est une incitation à Elvia à demeurer sur le terri
toire communal et à pouvoir gérer plus efficacement ses affaires. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Je ne comptais pas intervenir dans ce débat, 
mais un certain nombre de positions assez importantes ont été données, ce soir, et 
je pense qu'il convient de faire quelques observations. 

S'agissant de la position des Verts par rapport à cet aménagement: que peut-
on donner, Mesdames et Messieurs, comme crédibilité à un groupe politique qui, 
quel que soit le sujet - et j 'en ai parlé déjà à plusieurs reprises - a une tendance 
singulière à s'opposer de manière systématique à tout ce qui est proposé, avec un 
certain nombre d'arguments, suivant les cas, à géométrie variable? Je crois qu'il 
ne faut pas retenir, dans cette assistance, le point de vue des Verts dans cette 
affaire, parce que la systématique, on la connaît! Elle est plus proche du dogme 
qu'autre chose! 

La position des socialistes, qui nous a été donnée par M. Ziegler, tient d'une 
forme de contorsion intellectuelle. Je tiens à rassurer M. Ziegler et les socialistes: 
des certitudes, personne n'en a. Et je ne vais pas faire allusion à certains dossiers 
qui nous ont tenus en haleine, ces derniers temps, où on nous disait que, au fond, 
il n'y a pas de certitude. C'est vrai, il n'y a jamais de certitude et on ne peut 
jamais avoir des engagements préalables, quelle que soit la société. Parfois, les 
conditions changent, évoluent et il faut changer de stratégie. Cela peut arriver et 
cela fait partie du monde, parce que le monde est vivant et il évolue. 
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La méfiance? Vous parliez, Monsieur Ziegler, de la méfiance, de savoir, si 
aujourd'hui l'on décide quelque chose, si la réalité économique ou la réalité du 
monde des affaires ou la réalité sociale va évoluer dans le sens que nous antici
pons ce soir. Eh bien, sachez... (Brouhaha. ) 

La présidente. Que ceux qui désirent bavarder veuillent bien se rendre à la 
buvette ou à la salle voisine, s'il vous plaît. Veuillez poursuivre, Monsieur de 
Freudenreich. 

M. Pierre de Freudenreich. Merci, Madame la présidente. Eh bien, sachez que 
la méfiance est largement réciproque et qu'elle est plus dans le camp des sociétés 
privées, qui engagent, qui investissent, qui créent des postes de travail, qui main
tiennent un tissu économique et un tissu social digne de ce nom, afin qu'on puisse 
traverser cette crise économique particulièrement difficile et particulièrement 
intense avec le minimum de casse. Et je pense que l'attitude négative, l'attitude 
que je qualifierais de «déconstruction de notre système économique et, par consé
quent, social» que défendent, en permanence, les Verts, suivis parfois par d'autres 
partis de la gauche, est condamnable. Elle provoque une méfiance de l'ensemble 
des sociétés suisses et mondiales de venir s'installer à Genève et sur le territoire 
de la ville de Genève car, évidemment... (Brouhaha.) Je comprends qu'il y ait un 
peu de brouhaha. C'est un peu difficile à entendre, mais je vais persévérer. Vous 
allez, bien entendu, organiser avec vos amis un référendum, qui aboutira peut-
être. Il y aura de nouveau une votation. Ce qui est certain, c'est que tout est mis en 
place, de manière systématique, pour décourager toute action de développement, 
quel qu'il soit, sur le territoire de la ville de Genève en particulier. 

Je pense que cette attitude est discutable; elle est grave. Vous avez des respon
sabilités, parce que vous êtes majoritaires à l'exécutif et au législatif. L'avenir de 
la Ville de Genève, pour ces prochaines années, est en vos mains et je crois qu'il 
faudrait vous réveiller. Vous n'êtes plus dans la minorité à dire non et, quoi qu'il 
arrive, il n'y aura pas de conséquence; vous dites non et il y aura des consé
quences. Je vous remercie. 

M. Pierre Rumo, rapporteur de minorité (AdG). M. de Freudenreich parle 
de «déconstruction sociale» de la part de l'Alternative, notamment des Verts et de 
l'Alliance de gauche. Je pense que c'est Elvia qui fait de la «déconstruction 
sociale». Je n'ai pas besoin de vous rappeler que nous avons voté une résolution, 
il y a quelques semaines, pour rappeler à Elvia quelles étaient les manières d'agir 
en matière de protection des employés et, notamment, des employés qui se battent 
pour leurs collègues, donc pour les libertés syndicales. C'était une résolution pré
sentée par M. Sormanni. 
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D'autre part, si vous lisez la presse, vous savez qu'un directeur d'Elvia a été 
condamné pour calomnies vis-à-vis d'un secrétaire syndical qui travaillait chez 
Elvia. Par conséquent, je réfute l'accusation de M. de Freudenreich, quand il 
parle de «déconstruction sociale» de la part de notre parti et des Verts. C'est, au 
contraire, Elvia qui commet des erreurs et des fautes en matière de gestion du per
sonnel et - je le répète - mes arguments sont fondés sur des faits évoqués large
ment par la presse. 

Quand M. Froidevaux déclare qu'on n'a pas entendu M. Gavazzi et que je 
n'avais pas le droit d'évoquer ses propos dans mon rapport, je signale qu'il 
s'agit d'un administrateur délégué d'Elvia - un des plus hauts, si ce n'est 
le plus haut placé d'Elvia - je doute fort qu'il se serait déplacé jusqu'à notre 
commission de l'aménagement et de l'environnement, fût-elle si importante. 
J'avais tout à fait le droit d'évoquer des propos tenus lors d'une conférence de 
presse à Zurich et lorsqu'il a parlé de suppression d'emplois, de 200 personnes, 
dans les prochains mois et, notamment à Genève, pour cause de doublon entre 
Genève et Zurich, j'avais tout à fait le droit légitime de l'évoquer de cette 
manière. 

Par conséquent, je maintiens que, effectivement, sur le plan de l'aménage
ment, mais également sur le plan de l'économie, nous avons raison de dire non à 
Elvia sur ce projet d'aménagement au Bouchet. 

M. Jean-Marc Froidevaux, rapporteur de majorité (L). J'avais annoncé 
que je reprendrais la parole, ne serait-ce que pour commenter les articles de 
presse, cités abondamment par M. Rumo. 

Je prends l'article de la Tribune. Le titre: «Elvia promet la suppression de 
200 emplois.» Le texte: «Combien d'emplois vont encore disparaître à Genève et 
combien d'employés passeront à l'as à Zurich? M. Gavazzi ne peut ou ne veut le 
dire.» Alors, on m'expliquera comment le journaliste de la Tribune, M. Chouet, a 
réussi à faire un titre dans lequel on dit «promet la suppression de 200 emplois» 
quand, dans le corps même de l'article, on nous dit: «La conférence de presse ne 
dit pas combien.» Et j 'ai là une lettre signée de M. Roberto Gavazzi, adressée à 
l'ensemble de son personnel, le lendemain de l'article de la Tribune de Genève et 
qu'est-ce qu'elle dit, cette lettre? «La presse romande, et en particulier la Tribune 
de Genève, semble être la championne du monde de l'invention des chiffres. Lors 
de la conférence de presse, aucun chiffre n'a été cité, ni oralement ni par 
écrit, concernant des emplois à supprimer. La suppression de 200 emplois n'est, 
par conséquent, qu'une pure invention.» C'est signé: docteur Roberto Gavazzi. 
Je crois quand même que, effectivement, si la commission avait entendu 
M. Gavazzi, on n'aurait pas écrit ces choses. 
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Vous avez cité également l'article du Journal de Genève. Alors là, le Journal 
de Genève fait une typographie spéciale: il utilise une lettrine de cinq lignes et 
d'une demi-colonne pour écrire le «J» majuscule: «M. Weilenmann: J'ai décidé 
de partir.» C'est la première phrase de l'article. C'est dire que la politique d'Elvia 
n'est pas celle qui ressort du rapport de minorité, en ce qui concerne sa gestion du 
personnel. 

Mais il y a plus. Et, là, je m'adresse plus particulièrement aux Verts. Dans ce 
projet de plan localisé de quartier, il y a une intention que les Verts ne peuvent que 
recueillir avec applaudissements, c'est celle qui consiste à regrouper l'ensemble 
de l'activité dans un seul lieu, de telle manière, précisément, à réduire les dépla
cements. En cela, le moins que l'on puisse dire du PLQ, c'est qu'il est extrême
ment favorable, sous cet aspect, à l'environnement. Mais je crois que ce qui est 
derrière ce projet de PLQ, c'est incontestablement la volonté d'une entreprise 
d'améliorer sa rentabilité, ce qui est un vœu qui est parfaitement digne, parce que 
c'est, finalement, la seule manière de lutter contre la concurrence et, par la force 
des choses, c'est la seule manière de garantir l'emploi. 

Par la force des choses, ce qui est attendu en conséquence, aujourd'hui, de 
notre Conseil municipal, c'est bel et bien de reconnaître la nécessité absolue qu'il 
y a de permettre aux entreprises qui veulent demeurer à Genève et qui veulent 
faire l'effort fiscal de Genève de disposer des moyens qui fonderont la rentabilité 
nécessaire, en particulier, le rendement de chaque emploi, et ce n'est évidemment 
pas en les disséminant dans des locaux à travers la ville, où sera perdu un temps 
considérable en transports, que cette rentabilité sera acquise. Ce n'est également 
pas en les logeant au hasard des locaux disponibles dans la République, que cette 
rentabilité pourra également être acquise, tant il est évident qu'une entreprise 
comme Elvia a besoin d'être ouverte sur le public et, en conséquence, de se trou
ver dans un lieu qui est nécessairement un lieu d'échanges. A cet égard, le carre
four du Bouchet répond parfaitement à cette demande, en particulier, en raison du 
développement des transports publics et des développements à venir du métro 
léger. 

Je vous remercie de votre attention à mes propos. 

M. Robert Cramer (Ve). C'est vrai que nous n'avons pas cet enthousiasme 
qui anime les libéraux à l'égard de toutes les propositions de nos autorités. C'est 
vrai que nous n'avons pas cette adhésion automatique et aveugle, chaque fois 
qu'il s'agit de densifier cette ville. C'est vrai que nous avons choisi notre camp. 
Nous l'avons choisi clairement. Notre camp, c'est celui des habitants. Notre 
camp n'est pas celui des planificateurs. Notre camp n'est pas celui de ceux qui 
construisent les villes sur des morceaux de papier. Notre camp est celui des habi-
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tants. Nous avons la conviction - et nous l'avons d'autant plus que, aujourd'hui, 
nous sommes dans une majorité gouvernementale - nous avons la conviction 
qu'on ne peut pas gouverner sans les habitants, qu'on ne peut pas gouverner sans 
la population. Et je crois, Mesdames et Messieurs les libéraux, que vous feriez 
bien de vous en souvenir de temps en temps. Certains suffrages populaires récents 
devraient vous donner un peu plus de modestie, lorsque vous entendez ignorer la 
population de votre ville en fonction de projets que vous appuyez de façon irréflé
chie et irraisonnée. 

Et puis, j'aimerais aussi ajouter que la remise en cause systématique, que Ton 
fait dans cette salle, des droits populaires a quelque chose d'absolument cho
quant. Les institutions populaires suisses sont la fierté de notre pays; c'est vrai
ment l'élément qui est le plus unificateur dans ce qui fait l'identité de la Suisse; 
c'est ce qui devrait nous être le plus précieux et, s'il est vrai qu'à Genève nous 
utilisons beaucoup moins les institutions du référendum et de l'initiative que cela 
ne se fait en Suisse alémanique, que nous avons beaucoup moins l'usage de ce 
recours à la démocratie directe, il n'est pas, à nos yeux, imaginable d'entendre 
sans arrêt ces critiques et ces attaques répétées de nos institutions populaires. Et, 
si cela devait continuer, alors, nous en viendrions à dénoncer clairement ceux qui 
veulent, aujourd'hui, commencer à s'attaquer à l'essence même de notre démo
cratie. (Applaudissements.) 

M. Fabrice Jucker (L). Nous sommes effectivement des démocrates, n'en 
déplaise à M. Cramer et c'est pour cela que nous allons bien volontiers prolonger 
le débat, puisque M. Cramer veut accuser les libéraux d'avoir vendu Genève à je 
ne sais qui. 

Pour M. Cramer, j'aimerais dire, tout d'abord, que la référence qu'il fait à un 
projet majeur pour Genève, que les citoyens ont refusé, eh bien, d'une façon tout 
à fait démocratique, M. Cramer, nous l'acceptons bien volontiers et nous savons 
en tirer quelques avantages, parce que peut-être que, si nous n'avions pas 
informé, depuis quelques années, de la situation extrêmement périlleuse dans 
laquelle nous sommes et dans laquelle certains d'entre vous sont tentés, ce soir, 
de nous conforter, la population aurait opté pour un choix majeur pour Genève. 
Mais, en effet, la situation est tellement grave aujourd'hui que les citoyens ont 
bien compris qu'il faut, avant toute chose, tenter de la résorber et que les grands 
travaux, dans ces conditions, malheureusement, doivent attendre. Alors je ne 
crois pas qu'il faille se servir de cette référence de cette manière-là, Monsieur 
Cramer. 

D'autre part, pour les démocrates, j'aimerais aussi dire que, finalement, 
aujourd'hui, nous avons la responsabilité d'un retour à l'équilibre financier de 
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cette Ville; nous avons une responsabilité, que nous nous sommes tous donnée, à 
porter notre ville vers le plein emploi. Je crois que c'est un objectif que vous avez 
tous déclaré et, systématiquement, chaque fois que vous avez une possibilité de 
favoriser des emplois ou de figer des emplois en ville de Genève, vous vous 
amusez à considérer que ce n'est ni le lieu ni le bon moment. Chaque fois qu'on 
vous a proposé un plan localisé de quartier, depuis des années, systématiquement, 
vous l'avez combattu. C'est à se demander si la «déconstruction» dont on parlait 
tout à l'heure n'est véritablement pas ce que vous souhaitez. 

En conclusion, j'aimerais simplement vous dire - puisque vous avez parlé de 
votre camp - que j 'a i l'impression que vous êtes dans le camp de ceux qui veulent 
créer le chômage dans toutes circonstances. (Protestations.) D'autre part, j'aime
rais dire à M. Rumo que la lutte de son collègue Sormanni pour plus de liberté 
syndicale chez Elvia, c'est bien beau, que chacun fasse son lobby, ses luttes, mais 
la lutte syndicale, Monsieur Rumo, n'a jamais apporté un emploi! Merci. 

La présidente. Je prie le treizième intervenant de rester dans le sujet afin que 
l'on puisse, peut-être, arriver au vote de cet objet. Monsieur Rumo. 

M. Pierre Rumo, rapporteur de minorité (AdG). Je serai bref, Madame la 
présidente. 

M. Froidevaux a enfin retrouvé les articles de presse que j'avais évoqués dans 
mon rapport. Si, effectivement, on peut penser que M. Dominique Chouet, dans la 
Tribune de Genève, avait une certaine liberté dans son titre «Elvia promet la sup
pression de 200 emplois» - je vous signale que ce n'est peut-être même pas 
M. Chouet qui titre les articles qu'il rédige-par contre, je peux citer à M. Froide-
vaux l'article du Journal de Genève du même jour, du 20 avril 1996, qui disait: 
«Elvia licencie mais veut rester en Suisse romande.» Sous la plume d'un rédac
teur de l'ATS, on lit ceci: «Elvia veut rester en Suisse romande, a assuré l'admi
nistrateur délégué, Roberto Gavazzi, vendredi, à Zurich. Après s'être débarrassé 
de ses filiales étrangères, l'assureur zurichois poursuit sa restructuration. De nou
velles suppressions d'emplois sont à attendre à Genève comme à Zurich.» Et, à la 
fin de ce même article, on lit ceci: «La compagnie n'envisage pourtant pas de 
quitter la Suisse romande, mais il faut éliminer les doublons et il est clair qu'il y 
aura des suppressions de postes», a-t-il ajouté, avant d'affirmer: «Mais nous sup
primerons davantage d'emplois à Zurich qu'à Genève.» Voilà la légère position 
favorable qu'on peut avoir. Il y aura un peu moins de suppressions d'emplois à 
Genève qu'à Zurich, mais, sur le fond, nous n'avons pas tort: il y aura bien des 
suppressions d'emplois et, en aucune façon, des créations d'emplois, dans les 
prochaines années, au sein de la compagnie d'assurance Elvia. 
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M. Daniel Sormanni (S). Je ne peux quand même pas rester absent de ce 
débat, rien que par rapport à la problématique que j'avais soulevée, il y a quelques 
semaines, sur le respect des conventions collectives et la liberté syndicale chez 
Elvia. 

A mon avis, le plan localisé de quartier proposé est tout à fait acceptable et, 
dans les circonstances actuelles, nous devons l'accepter. 

Par contre, en ce qui concerne le comportement de la compagnie Elvia par 
rapport à la gestion et au respect de son personnel, du règlement, des lois et des 
conventions collectives en Suisse, ce PLQ est inacceptable. Et j'aimerais bien, ici, 
que la compagnie Elvia comprenne, aujourd'hui - mieux vaut tard que jamais -
qu'il est temps de respecter les us et coutumes de la Suisse, les lois et règlements 
de ce canton et les conventions collectives signées entre partenaires loyaux et je 
crois que... 

M. Pierre-Charles George (R). Ce n'est pas le sujet! 

M. Daniel Sormanni. C'est tout à fait le sujet, Monsieur George. C'est un cas 
où la main droite ne peut pas ignorer ce que fait la main gauche, soit, d'un côté, 
demander quelque chose pour développer une entreprise - on espère encore que 
cela se fera, même si un certain nombre de doutes ont été émis dans ce parlement 
- et, de l'autre côté, avoir un comportement totalement asocial. C'est tout à fait de 
cela qu'il s'agit. Et je crois bien que cette compagnie, qui a été reprise par une 
autre société, doit apprendre que la Suisse, non, ce n'est pas le pays de la liberté 
totale sans règlement et sans respect de ses partenaires. 

Pour conclure, j'ajouterai juste un petit mot sur les propos assez curieux, mais 
qui ne m'étonnent pas, de notre collègue M. Jucker et je vous prie, Madame la 
présidente, de le lui transmettre. Il est tout à fait faux de dire que la lutte syndicale 
n'a pas apporté un seul emploi et qu'elle n'en apportera jamais. La lutte syndi
cale, elle est essentielle dans un pays démocratique; elle est essentielle aux rap
ports et aux équilibres sociaux d'un pays; c'est comme cela que le développement 
économique peut se faire dans une certaine harmonie et qu'il est créateur du res
pect des autres et du développement économique. Oui, Monsieur Jucker! Merci. 

En deuxième débat, l'article unique de l'arrêté amendé par ta majorité de la commission est mis 
aux voix; il est accepté à la majorité (nombreuses oppositions et quelques abstentions). 

L'arrêté est ainsi conçu: 
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ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. - De donner un préavis favorable au projet de plan localisé de 
quartier N° 28762-254, situé à l'angle de la route de Meyrin et de l'avenue du 
Bouchet, sous la condition que le Département des travaux publics et de l'énergie 
invite fermement Elvia à réaliser des logements dans l'immeuble qu'elle possède 
à la place Longemalle, lorsque ses activités seront regroupées au Bouchet. 

M. Pierre Rumo (AdG). Madame la présidente, je demande un troisième 
débat. 

La présidente. Etes-vous appuyé par le tiers de l'assemblée pour votre 
demande de troisième débat? (Brouhaha.) 

Très bien. Nous comptons. Il y a 72 personnes présentes. 

Mise aux voix, la demande de troisième débat est acceptée (25 oui). 

La présidente. Le troisième débat aura lieu demain, à la séance de 17 h, après 
les naturalisations. 
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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° 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, por
tant 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 par
celle 797 (N° 102 A)1. 

Rapporteur: M. Guy Savary. 

La commission de l'aménagement, sous la présidence de M. François Sottas, 
a siégé à trois reprises pour étudier la proposition N° 102. 

Que Mme Yvette Clivaz Beetschen soit remerciée pour la bonne tenue des 
notes de séance. 

Première séance de la commission 

Le 23 avril 1996, M™ Jacqueline Burnand, conseillère administrative, et 
Mmc Marie-José Wiedmer-Dozio, cheffe du Service de l'urbanisme, retracèrent 
l'évolution historique du secteur Saint-François. 

Avant le présent PLQ 9 projets ont été étudiés sur un laps de temps de 10 ans. 
Les quartiers des Pâquis et de Plainpalais possèdent les espaces verts les plus 
réduits de la ville de Genève. Ils doivent attirer notre attention d'une façon toute 
particulière. 

Le 1.12.1967, le Conseil d'Etat adopte un PLQ sur la partie sud du secteur. 
En 1986, un projet est présenté, avec requête en autorisation de construire, de 
8 étages sur rez et un indice de 2,4. Par ailleurs apparaissent des demandes de 
rénovation des immeubles de la rue Jean-Violette et construction le long de la rue 
Prévost-Martin. En 1987, le bureau Desjacques préconise un immeuble de 6 à 
8 niveaux, avec une densité de 2,5. Une année plus tard, M. Joye, architecte, pro
pose une densité de 2,7. 

1 «Mémorial 153'année» : Proposition, 3657. 
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Initiatives politiques 

1985: postulat pour un espace vert au cœur de Plainpalais. 

1988: pétition contre le projet Desjacques et qui revendique une zone de 
détente (pétition du Comité pour la sauvegarde de la place de jeux Saint-Fran
çois). La pétition est renvoyée au Conseil administratif, à l'unanimité du Conseil 
municipal. 

1994: mise à l'enquête publique d'un PLQ pour les secteurs nord et sud. 
Munie de 3500 signatures, une nouvelle pétition des habitants est déposée, qui 
s'oppose aux deux PLQ et demande la rénovation des bâtiments. Par la suite, le 
Département des travaux publics a suspendu les deux PLQ pour reprendre toute 
l'étude. Les deux projets sont finalement dissociés. 

PLQ secteur nord: proposition N° 102: il est prévu la construction d'un 
immeuble de 3 étages sur rez plus attique le long de la rue Prévost-Martin, avec 
une surface de 4000 m2, dont 480 pour des activités, 1890 pour un hôtel et le reste 
à destination de logements. La circulation sur la rue Jean-Violette sera restreinte. 
Deux bâtisses seront éliminées le long de la rue précitée. 

Ce plan implique toute une série de remembrements fonciers. Ces transac
tions montrent que notre municipalité ne retrouve pas ses droits à bâtir (4000 m2), 
qui sont abandonnés au profit des promoteurs; ces derniers acceptent par contre 
de réduire leurs propres droits. En bref, l'objectif visé est de réduire la densité 
générale. Quant au parc, il passera de 1255 à 1700 m2. 

A remarquer que deux observations ont été enregistrées provenant des Asso
ciations Prévost-la-Violette et Vivre aux Violettes, ainsi que du Groupe de travail 
Saint-François. 

Questions des commissaires et réponses: 

- Il n'a pas été envisagé de rénover l'immeuble de la ville de Genève suite à 
l'incendie et pour une question de coût. 

- L'espace public est-il vraiment mieux orienté dans la proposition N° 102 alors 
que la partie la plus ensoleillée est occultée par l'immeuble futur? M™ Wied-
mer-Dozio répond que l'étude d'ensoleillement a démontré qu'une ouverture 
du parc sur la face sud prolongeait le temps où les habitants pourraient jouir 
du soleil. 

- Le baraquement derrière l'église est-il voué à la démolition? Eventuellement 
au profit de l'étude des cheminements piétonniers. 

- La terrasse de l'hôtel n'empiétera-t-elle pas trop sur le parc? Mme Burnand 
estime qu'il sera agréable de disposer d'une telle terrasse, qui aura une 
dimension de 13 mètres sur 5. Celle-ci est comprise dans la surface du parc. 



432 SÉANCE DU 18 JUIN 1996 (après-midi) 
Proposition: plan localisé de quartier à la rue Prévost-Martin 

- Suite à l'abandon des droits à bâtir par la Ville de Genève, le coût de cette 
opération a-t-il été calculé? Pour une densité de 1,49 il faut voir un ordre de 
grandeur de 3 028 000 francs, plus 550 000 francs à la paroisse. 

- Le Conseil administratif a-t-it envisagé de rénover les constructions de la rue 
Jean-Violette, tout en détruisant «l'Escobar» et «Chez Brigitte» (avec achat 
par la Ville de Genève de ces deux parcelles)? La magistrate fait remarquer 
qu'une telle hypothèse coûterait beaucoup trop cher. 

Deuxième séance de la commission (7 mai 1996) 

Audition de Propriété à tous (PAT SA), représenté par M. Rudolph Mader, 
accompagné par M. Nicolas Barde, président du Conseil de paroisse de Saint-
François, et de M. Carlo Lavizzari, CFPÎ, (pour 12 rue Prévost-Martin) 

M. Mader explique que ce PLQ est l'œuvre du Service d'urbanisme de la 
Ville de Genève et que les propriétaires privés ont eu la faculté de suivre les tra
vaux. Les discussions durent depuis 12 ans (13 projets). Ce plan est minimaliste 
au niveau de la surface brute de plancher. Les promoteurs ne peuvent aller plus 
bas. Le gabarit du futur immeuble reste modeste et son implantation a été bien 
étudiée. Inutile de rappeler que la surface de verdure sera augmentée. Quant à 
l'ensoleillement, il est partiellement obstrué non par la nouvelle construction 
mais par les immeubles d'en face. 

En conclusion, le PLQ convient aux propriétaires privés. 

Aux nombreuses questions posées par les membres de la commission de 
l'aménagement, les personnes auditionnées expliquent que les plans définitifs 
seront élaborés et les autorisations de construire seront demandées après l'accep
tation du PLQ. Le chantier pourrait démarrer en 1997. Une convention a été 
signée avec la Ville de Genève, qui établit un calendrier pour l'exécution des obli
gations de chaque partie. Le genre de logements se répartit de la façon suivante: 
secteur A: hôtel + restaurant; secteurs B et C: rez: commerce et social (dont une 
salle polyvalente pour la paroisse); les étages sont prévus pour du logement (type 
HLM). Il ne s'agira pas d'une forme coopérative. 

Il est précisé que les promoteurs n'ont pas eu de contacts avec les associations 
du quartier. 

Selon M. Barde, la paroisse Saint-François donne son plein accord à ce PLQ, 
qui comblerait ses besoins en locaux. 

Quant à M. Lavizzari, il souligne que les promoteurs ont suivi les vœux 
émis par la Ville de Genève. Les privés désirent passer de la discussion à la réali
sation. 
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Audition de M. Gaberell Jean-Pierre, animateur à la Maison de quartier de 
Plainpalais 

La maison de quartier est surtout intéressée par l'aménagement de la place de 
jeux. Elle suit ce dossier depuis 1985. M. Gaberell insiste sur le fait que le quar
tier de Plainpalais manque fortement d'espaces verts et de places de jeux. 

1985: le Conseil municipal a pris position pour une zone verte dans le péri
mètre de Saint-François. 

1987: les parents d'élèves se mobilisent à l'annonce de constructions 
d'immeubles de 8 étages qui entoureraient la place de jeux. 

Une pétition est lancée formulant les demandes suivantes: 1) création d'une 
zone de détente comprenant Freundler + place St-François + extension sur Pré
vost-Martin; 2) maintien des gabarits actuels; 3) restriction de la circulation sur la 
place St- François. 

1992: motion au Conseil municipal demandant l'aménagement en place verte 
des trois zones qui se jouxtent. 

1994: fermeture de la place St-François à la circulation (place actuellement 
inachevée). 

Juin 1995: le projet de PLQ est présenté aux associations; un groupe de travail 
est créé par la maison de quartier. Cette dernière désire participer au projet d'amé
nagement de l'ensemble de ces zones. 

M. Gaberell déclare que la maison de quartier a été informée par la Ville, mais 
non consultée lors de l'évolution de ce dossier. L'administration municipale n'a 
pas souhaité le retour. 

A diverses interrogations des commissaires M. Gaberell répond que la maison 
de quartier n'a pas vraiment pris position quant au PLQ, mais sa préoccupation 
majeure porte sur la place de jeux; il fait remarquer qu'une telle place entre des 
immeubles n'est jamais bien localisée. Il souhaite que les habitants soient rapide
ment associés à l'étude des diverses places de jeux et des espaces verts. 

Audition du Groupe de travail Saint-Franc ois 

Se présentent: M et Mme Floch, M. Dallinge, Mme Matas. 

Le groupe de travail s'est formé en 1995, suite à une séance d'information 
avec Mmc Burnand. Objectif: accélérer les démarches pour une zone de détente 
entre la rue de Carouge et la rue Prévost-Martin. De nombreuses places de jeux 
ont disparu dans le quartier; les adolescents se replient dans les cours d'école, 
d'où conflits avec les élèves des écoles primaires (surtout pendant les vacances). 
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Le groupe de travail constate que le jardin Freundler reste peu utilisé. Quant à 
la place St-François, son installation est non terminée. Malheureusement, on 
constate à cet endroit une invasion de chiens et des décharges sauvages. 

Le groupe auditionné peut approuver le PLQ, sauf l'implantation du nouvel 
immeuble. En effet, l'ensemble de la zone verte est actuellement encadré par 
l'église, la cure et les habitations de la rue Jean-Violette. Le côté est permet une 
ouverture et un sentiment de dégagement. Or, précisément, le PLQ propose une 
fermeture de l'îlot sur le côté est. On va créer ainsi une cour intérieure. Il s'agit 
absolument de sauvegarder un petit parc décloisonné. La future construction va 
couper la liaison piétonne rue de Carouge-Hôpital cantonal. 

En bref, les buts du PLQ sont bons, mais l'opération immobilière reste insa
tisfaisante. Le groupe de travail souhaite une autre localisation de l'immeuble, 
par exemple une forme en L (angle rue Jean-Violette-rue Prévost-Martin). 
Deuxièmement, le désir est émis qu'un groupe de réflexion officiel soit formé 
pour travailler les différents aspects de la position future du bâtiment (concerta
tion ville-associations-habitants). 

Dans la discussion ultérieure au sein de la commission de l'aménagement, 
une voix s'élève pour déclarer que si l'on veut préserver et agrandir la place de 
jeux il faut se mettre d'accord sur le PLQ. Le groupe de travail souligne qu'il ne 
veut pas bloquer la situation, mais estime que les parties en cause peuvent cha
cune faire des concessions. Le groupe s'exprime pour la première fois sur le PLQ; 
il n'a pas été consulté préalablement. Il s'agirait d'organiser des états généraux en 
ce qui concerne le bout du quartier. 

Audition des Associations «Prévost-la-Violette» et «Vivre aux Violettes» 

Sont entendus: M. J. Amey, président de l'Association «Vivre aux Violettes»; 
Mme A. Mayor, membre de l'Association «Prévost-laViolette»; M. M. Gisselbaek, 
architecte, Mmc V. Palfi, historienne, M. P. Lagier, historien d'art. 

Mme Palfi montre que le PLQ comporte deux buts: a) création d'un parc vert 
agrandi; b) meilleur rendement immobilier pour les propriétaires privés. Mais il 
manque un critère: le caractère spécifique du secteur. La rue Jean-Violette consti
tue un témoignage important des faubourgs de la première moitié du XIXe siècle 
(1830-1840). 

L'église St-François vient d'être classée par le Conseil d'Etat et nous devons 
nous préoccuper de son environnement. 

Le projet «Varia» des deux associations (évoqué lors de la séance de commis
sion) prend beaucoup mieux en compte le côté historique du lieu. Il propose le 
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maintien des 13-15-17 rue Jean-Violette, la démolition des 12 et 18 rue Prévost-
Martin, la construction d'un nouvel immeuble le long de cette même rue (pour 
atteindre les 4000 m2 de surface brute de plancher) et la redistribution de la sur
face du parc avec ouverture sur Prévost-Martin. La bâtisse neuve serait édifiée sur 
la parcelle de la Ville de Genève (N° 798) et sur la parcelle N° 799, propriété de la 
SI Prévost-Martin 12. Quant à la place verte, elle augmenterait de 100 m2. Selon 
Mmt Palfi, le PLQ n'envisage pas le parc comme objectif prioritaire. Il manque 
une vision d'ensemble et ce PLQ ne satisferait personne. 

Pour répondre à une question d'un membre de la commission, M™ Palfi pré
cise que l'état des immeubles 13-15 Jean-Violette est bon à moyen. Le 17 a été 
incendié, mais l'enveloppe reste satisfaisante. La disposition du parc serait 
meilleure si son ouverture se situait sur la rue Prévost-Martin. 

Elle confirme qu'il n'y a pas eu de concertation VG-Associations. D'ailleurs, 
le PLQ est sorti récemment. 

Par 8 oui, 5 non et 2 abstentions, une seconde audition de Mmc Burnand est 
demandée. 

Troisième séance de la commission (28 mai 1996) 

La deuxième audition de Mmc Burnand et de Mme Wiedmer-Dozio permet un 
échange nourri de questions-réponses. 

Un commissaire se demande s'il ne serait pas envisageable d'implanter le 
futur immeuble neuf plus près de l'église St-François, afin de permettre un 
dégagement visible sur la zone verte, à partir de la rue Prévost-Martin. La 
magistrate souligne que l'église vient d'être classée, ce qui nécessite un res
pect des distances et une prise en considération esthétique de l'ensemble. Par 
ailleurs, le PLQ indique une volonté d'un passage piéton le long de l'édifice 
religieux. 

Si l'on envisageait un bâtiment neuf en forme de L (angle Jean-Violette-Pré
vost-Martin), il s'agirait de rénover les immeubles existants + 30% de logements 
supplémentaires. Mme la conseillère administrative rappelle à la commission que 
l'on ne peut pas contourner la législation et les règlements concernant les 
constructions neuves. Les promoteurs n'ont jamais émis l'intention de procéder à 
une rénovation. Précisons d'autre part que ni la commune de Genève, ni l'Etat 
n'ont suggéré aux privés de prévoir une telle rénovation. 

A ce stade de l'audition, le président de la commission distribue à chaque 
conseiller et conseillère une lettre des 3 associations de quartier de Plainpalais, 
datée du 26.5.1996 (voir annexe). 
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Autre interrogation: quid de la reconstruction des immeubles le long de la rue 
Jean-Violette? Réponse: une telle hypothèse n'est pas envisageable sans devoir 
reculer les bâtiments neufs dans le parc pour disposer des droits de distance 
légaux, d'où bien sûr rétrécissement de la zone verte, qui dans le projet de PLQ se 
voit agrandie de 33%. Une deuxième solution serait d'édifier ces immeubles à la 
même place, ce qui nécessiterait la démolition de ceux du PLQ zone sud (pour 
raison de distance également). 

Mmes Burnand et Wiedmer-Dozio font remarquer très clairement que nous 
nous trouvons en zone 2 et qu'un PLQ ne s'impose pas dans ce cas de figure. Des 
risques certains apparaissent si l'on veut par trop discuter un PLQ dans ce type de 
zone. Les promoteurs pourraient passer par une simple autorisation de construire, 
qui leur ouvrirait une capacité plus grande de réalisations. Selon la vice-prési
dente du Conseil administratif, la marge de manœuvre reste limitée. 

Un commissaire est intéressé de savoir quelle serait la pire hypothèse dans ce 
secteur de Plainpalais. En cas d'autorisation de construire, les propriétaires privés 
pourraient prévoir des immeubles de 24 mètres à la corniche. Grâce au PLQ, le 
Conseil administratif a obtenu une diminution sensible des gabarits (suite à une 
quinzaine de projets étudiés). 

Et si l'on suivait l'esquisse ébauchée par l'association «Vivre aux Violettes» 
(abandon des immeubles Escobar et de la Ville de Genève; maintien de ceux le 
long de la rue Jean-Violette; un bâtiment neuf sur Prévost-Martin avec ouverture 
sur le parc)? Mme Burnand n'a pas eu connaissance de cette intention. 

La magistrale ne juge pas pouvoir exiger des promoteurs une baisse de leurs 
exigences, car il ne s'avère pas concevable de construire sur Jean-Violette et per
sonne n'envisage d'élargir cette voie de circulation. 

Si le Conseil municipal voulait tout remettre à plat et instaurer une négo
ciation avec la population, en considérant les deux PLQ conjointement, il 
faudrait tout d'abord interpeller l'Etat pour voir quelles sont ses intentions. 
Mme Burnand insiste sur le fait que notre municipalité se trouve dans une situation 
critique concernant la proposition N° 102; elle estime que les promoteurs sont 
excédés et ignore s'ils seraient disposés à entamer de nouvelles négociations. 
Bien que le projet de la zone sud soit actuellement en suspens à la demande du 
Conseil administratif, il faut craindre de tout perdre si nous faisons trop la fine 
bouche. 

Certains commissaires déplorent fortement que le Conseil municipal ne 
puisse pas délibérer sur les deux PLQ en même temps. Cela aurait permis de 
négocier et de composer. Mme Burnand réplique qu'en zone 2 personne n'a l'obli
gation de passer par un PLQ. 



SEANCE DU 18 JUIN 1996 (après-midi) 437 
Proposition: plan localisé de quartier à la rue Prévost-Martin 

Pour connaître les intentions de l'Etat, un commissaire souhaite l'audition de 
M. P. Joye, président du Département des travaux publics et de l'énergie. Cette 
proposition est refusée par 9 non et 2 oui. 

Prise de position des partis 

Alliance de gauche: refusera ce PLQ, tout en incitant à une large concertation. 
Les choses bougent et il existe un terrain favorable pour une négociation géné
rale. 

Verts: diront non au PLQ. Les acteurs sont les promoteurs et les habitants. Il 
faut mettre les gens ensemble pour un nouveau dialogue. 

Socialistes: n'acceptent pas le découpage et désirent une vision globale (avec 
les deux PLQ). Par ailleurs, la barre que constitue la futur immeuble reste un non-
sens. 

Libéraux: se prononcent favorablement par rapport à la proposition N° 102. 
La Ville de Genève a produit un effort réel pour le parc de verdure. Quant à la 
nouvelle construction, elle paraît tout à fait acceptable. 

Démocrate-chrétien: opte pour le oui, car il vaut mieux tenir que courir. 
L'agrandissement de la zone verte est un élément positif dans un quartier où 
chaque mètre carré supplémentaire de verdure compte pour beaucoup. Il s'agit de 
tenir compte de l'évolution favorable de la proposition suite au PLQ. 

Radical: absent. 

Vote (11 membres présents) 

Par 6 non (AdG, Ve, S) contre 5 oui (L, DC), les membres de la commission 
de l'aménagement vous proposent, Mesdames et Messieurs les conseillers muni
cipaux, de rejeter le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu la demande du Département des travaux publics et de l'énergie; 
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vu l'accord intervenu entre la paroisse Saint-François et le Conseil admi
nistratif en vue de l'acquisition par la Ville de Genève de la parcelle N° 1317 
et dépendance de la parcelle N° 797, feuille 41 Plainpalais, pour le prix de 
550 000 francs; 

vu le but poursuivi par cette acquisition, à savoir la réalisation d'un parc 
public; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - De donner un préavis favorable au projet de plan localisé de 
quartier N° 28808-661, feuille 41, section Plainpalais du cadastre communal de la 
Ville de Genève, situé entre la rue Prévost-Martin, la rue Jean-Violette et la rue 
des Voisins, portant sur la création d'un espace vert public et sur la construction 
d'un immeuble de trois étages avec superstructure sur rez-de-chaussée. 

Art. 2. - Le Conseil administratif est autorisé à procéder au remembrement 
foncier résultant de l'adoption du plan localisé de quartier et à conclure les actes 
authentiques en découlant avec les partenaires en présence. 

Art. 3. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, radier, épurer et 
modifier toutes servitudes à charge ou à profit des parcelles du périmètre englobé 
par ledit plan localisé de quartier. 

Art. 4. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 570 000 francs, en 
vue de l'acquisition de la parcelle 1317 et dépendance de la parcelle 797. 

Art. 5. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 4 au 
moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse, à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 570 000 francs. 

Art. 6. - La dépense prévue à l'article 4 sera inscrite à l'actif du bilan de la 
Ville de Genève, dans le patrimoine financier, à titre de réserve de terrain. 

Art. 7. - Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits 
d'enregistrement et des émoluments du registre foncier. 
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Les associations de quartier 
Vivre-aux-Violettes, Prévost-la-Violette 
Groupe de travail Saint-François 

A l'attention de la commission de l'aménagement 

Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, 

Suite aux auditions du 7 courant, les associations soussignées, très préoccu
pées du sort réservé au quartier, se sont concertées. Par la présente, elles tiennent 
à affirmer leur position commune. 

Le projet de PLQ 28808-661 ne répond en aucune façon aux demandes expri
mées par les habitants, tant en ce qui concerne le parc qu'en ce qui concerne la 
préservation du caractère du quartier. On soulignera que ces demandes, réitérées 
de nombreuses fois, n'ont pas varié depuis des années. 

Convaincues qu'un meilleur projet doit voir le jour et qu'un accord peut être 
trouvé, les associations soussignées se sont réunies et ont décidé d'élaborer des 
propositions convenant à tous les habitants du quartier, qui permettraient en 
même temps de préserver les bâtiments qui méritent de l'être et d'aménager des 
espaces suffisants de détente et de jeux. Les habitants souhaiteraient vivement 
que l'administration municipale accepte de prêter son concours à cette réflexion 
commune de sorte qu'un projet de plan localisé de quartier réaliste, qui réponde 
tout à la fois aux exigences que doit respecter la Ville de Genève et aux besoins 
des habitants, puisse être élaboré ces prochain mois. 

Les associations soussignées prennent l'engagement de concourir activement 
à l'élaboration rapide d'un tel plan localisé de quartier. C'est en ce sens qu'elles 
vous prient de bien vouloir prendre note qu'elles réitèrent leur opposition au pro
jet de PLQ 28808-661 

Veuillez croire, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseil
lers, à l'assurance de leur respectueuse considération. 

Pour Pour Pour 
Vivre-aux-Violettes: Groupe de travail St-François: Prévost-la-Violette: 

J.Amey J.-D, Dallinge M.Mayor 

ANNEXE 

Genève, le 26 mai 1996 
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M. François Sottas, président de la commission de l'aménagement et de 
l'environnement (AdG). Je prends simplement la parole pour clarifier un peu ce 
qu'on va voter tout à l'heure. 

Il me semble important d'amender le projet d'arrêté de la façon suivante: 

Projets d'amendements 

Changer, à l'article premier, le préavis favorable en préavis défavorable. 

Supprimer les autres articles et ne présenter qu'un article unique. 

M. Guy Savary, rapporteur (DC). Quelques mots sur l'intervention de 
M. Sottas. 

Le Conseil administratif nous proposait d'accepter le PLQ. Je pense qu'il fau
drait, Madame la présidente, faire voter oui ou non au préavis favorable. Cela 
revient, bien sûr, au même que de faire voter sur un préavis défavorable qui risque 
de brouiller les esprits. 

La présidente. Vous avez raison, Monsieur Savary. Je pense qu'on doit voter 
pour ou contre le projet d'arrêté. 

M. Guy Savary. Merci. 

M. François Sottas, président de la commission de l'aménagement et de 
l'environnement (AdG). J'ai peut-être été un peu trop bref tout à l'heure, mais la 
proposition du Conseil administratif a été étudiée à la commission de l'aménage
ment et de l'environnement et, maintenant, on vote les conclusions du rapport. Il 
me semble donc plus clair de prendre une décision sur les conclusions du rapport. 
Le préavis de la commission était négatif. Il me semble que l'arrêté doit être 
négatif. 

La présidente. En fait, nous allons voter sur l'arrêté, sur préavis négatif de la 
commission, si c'est cela que vous vouliez dire. 
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Premier débat 

M. Guy Valance (AdG). La position de l'Alliance de gauche est claire. Nous 
refuserons ce plan localisé de quartier. 

Il y a quelques mois, nous avions refusé le PLQ concernant la partie sud de la 
rue Jean-Violette. J'en évoquais, alors, les raisons - j e ne vais pas revenir longue
ment là-dessus: absence de projets cohérents d'ensemble pour les deux parties du 
secteur, destruction d'un patrimoine architectural d'un grand intérêt, absence de 
prise en considération de l'engagement des habitants, peu ou quasiment pas de 
concertation avec ceux-ci. Aujourd'hui, la situation est la même pour le versant 
nord de Jean-Violette. 

Les travaux en commission ont démontré que les deux associations d'habi
tants ainsi que le groupe de travail issu de la maison de quartier étaient prêts à la 
négociation. Des propositions de modifications du projet d'aménagement nous 
ont été faites lors de leurs auditions. Nous souhaitons donc simplement remettre à 
plat ce dossier, favoriser une concertation approfondie et constructive avec 
l'ensemble des parties intéressées et, bien entendu, que la totalité du périmètre 
soit prise en compte dans ces discussions. 

Je vous invite donc, Mesdames et Messieurs, à refuser en l'état ce plan loca
lisé de quartier et donc à voter oui au préavis défavorable si l'arrêté est amendé 
ainsi. 

La présidente. Je vous rappelle, comme nous venons d'en discuter, que nous 
allons voter sur l'arrêté. Vous proposez donc de rejeter l'arrêté. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Je regrette, Madame la présidente, mais il y a 
une erreur au niveau de la gestion de cet arrêté. En fait, si nous refusons l'arrêté, 
cela doit apparaître clairement pour le Département des travaux publics à qui sera 
transmis l'arrêté. Je suis d'ailleurs étonné que M. Savary, en tant que spécialiste 
et après de nombreuses années à la commission de l'aménagement et de l'envi
ronnement, ait fait cette erreur. Je regrette, Monsieur Savary, il y a une erreur. 

Il n'est donc pas nécessaire de faire un amendement, car, au moment où une 
majorité refuse le PLQ, les termes «préavis défavorable» doivent figurer. Il faut 
donc corriger de vous-même, Madame la présidente - et vous êtes également 
membre de cette commission depuis de nombreuses années. Vous le savez 
comme moi. Il y a erreur. Le rapporteur devait, de lui-même, sans qu'il y ait 
amendement, faire la correction. Il faut être clair. On doit discuter maintenant 
d'un préavis défavorable. 
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J'appuie les dires de mon collègue Valance: dans le programme de l'Alterna
tive, on a privilégié et on a essayé d'instaurer le dialogue avec les habitants 
concernant les aménagements de périmètres ou les aménagements publics et je 
m'aperçois - j e ne sais pas si M™ la conseillère administrative et maire de la ville 
de Genève fait toujours partie de l'Alternative - depuis un certain temps, que 
le dialogue est coupé avec les habitants. On le voit avec l'affaire du parc Baud-
Bovy et maintenant avec celle de Plainpalais. Je me demande, en ce moment, 
où je suis et si je fais toujours partie de l'Alternative, parce qu'il y a une rupture 
au niveau de nos engagements envers la population. Le Parti socialiste et son 
magistrat doivent se ressaisir. Je n'arrive plus à comprendre. Si, ce soir, on ne 
remet pas un peu les pendules à l'heure, je ne sais pas où l'on finira dans cette 
législature. 

Mesdames et Messieurs, je vous encourage à accepter ce que la majorité de la 
commission a décidé. C'est un préavis défavorable et c'est là-dessus qu'on vote, 
Madame la présidente. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). On parle évidemment, comme toujours dans 
un plan localisé de quartier, de démocratie de quartier et j 'ai été un peu étonné, à 
la lecture du rapport, de voir qu'un élément clé du système de la démocratie de 
quartier qui a été mise en place dans cette affaire a tout à fait passé sous le bois
seau. Je pense à la convention qui a présidé, entre l'ensemble des parties concer
nées et en particulier la paroisse Saint-François, à la mise en œuvre d'un parc 
dans la zone dite du périmètre nord de la rue Jean-Violette. 

Ce dont il faut se rendre compte dans cette affaire, c'est qu'en soi rien ne pré
destine le périmètre nord de la rue Jean-Violette à servir de léger poumon par rap
port à un secteur qui, incontestablement, est sinistré au terme des places de jeux. 
La Ville de Genève, dans cette affaire, a consenti un très important sacrifice, celui 
qui consistait à passer à l'as l'intégralité de ses droits à bâtir pour en faire dona
tion aux propriétaires voisins, de telle manière que les gabarits soient limités à 
trois étages sur rez, ce qui - vous en conviendrez - est véritablement un objectif 
minimaliste, et surtout à libérer l'intégralité de la zone centrale du périmètre nord 
de la rue Jean-Violette, afin d'établir un parc qui aura, malgré tout, une dimension 
fort raisonnable. On a parlé de jardin de curé... Certes, ce n'est pas le Jardin bota
nique ou le parc La Grange mais, malgré tout, il s'agira d'une zone de jeux de 
qualité qui est d'ailleurs promue nécessairement à l'agrandissement, dans la 
mesure où elle pourra s'étendre dans les jardins de la villa Freundler. On le voit, 
dans ce PLQ qui nous est soumis ce soir, incontestablement, l'intérêt des habi
tants du quartier a été recherché et, d'ailleurs, ceux-ci l'ont fort bien reconnu. Et, 
aujourd'hui, parler de défaillance ou de déficit de démocratie de quartier, c'est 
certainement faire insulte aussi bien aux services de la Ville qu'aux promoteurs 
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qui, dans une certaine mesure aussi, y ont participé. Ce que nous ont dit les asso
ciations de quartier entendues, c'est qu'elles étaient toutes d'accord avec les prin
cipes de ce plan localisé. La seule chose qu'elles souhaitaient, c'est voir 
l'immeuble dit A déplacé à la place de l'immeuble dit C et l'immeuble C déplacé 
à la place de l'immeuble D dans une certaine partie que l'on pourrait qualifier de 
Monopoly, étant observé que, en ce qui concernait les surfaces brutes de plan
chers et le principe d'aménagement, rien n'était mis en cause. 

Aujourd'hui, on nous dit ou on essaie de nous convaincre qu'il s'agit de 
renoncer à ce PLQ. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en y renonçant, par la force des 
choses, on court un certain nombre de risques, notamment de voir les promoteurs 
utiliser d'autres instruments pour construire, puisqu'il a été très clairement indi
qué à la commission qu'en fait aucun plan localisé de quartier n'était nécessaire 
dans le périmètre nord et que, par voie de conséquence, si les promoteurs enten
daient avancer par une autre voie qui, au demeurant, est bien la plus simple et qui 
consiste à demander une autorisation de construire, nous nous verrions sans 
doute, assez rapidement, avec des immeubles de 24 mètres à la corniche et, ce 
jour-là, nous dirons adieu aux parcs, adieu à l'ensoleillement et, enfin, nous dirons 
aussi adieu à des taux de densité qui soient, aux yeux des Verts, acceptables. 

L'enjeu est clair: soit nous acceptons le travail qui a été conduit par les ser
vices de Mme Burnand et, effectivement, à M™ Burnand, sur ce point, le groupe 
libéral lui offre volontiers l'asile politique... (Rires.) 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Alors demain! 

M. Jean-Marc Froidevaux. Soit nous approuvons les travaux conduits par le 
personnel de Mmc Burnand, soit, en ce qui concerne le périmètre de Plainpalais -
en tout cas, pour ma part - je renoncerai à tout jamais à y voir fleurir une quel
conque fleur. Je vous remercie de votre attention. 

M. Jean-Pierre Lyon. Du béton! 

M. Guy Savary (DC). Quand on est en face d'un PLQ - et on a eu de nom
breux exemples récemment - on peut toujours opter entre l'idéal et le réalisme. 
Parfois, on opte pour l'un; parfois, on choisit l'autre et, parfois, on mélange le 
tout. 

En tant que représentant de mon parti à la commission de l'aménagement et 
de l'environnement, j'aurais essayé d'influencer mon groupe pour qu'il donne un 
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aval à la situation actuelle, si nous partions de l'hypothèse d'une zone verte 
agrandie, d'une rénovation générale du quartier, mais qui coûterait bien sûr un 
argent certain. 

Récemment et dans les années précédentes, je n'ai pas vu une volonté, dans 
cette enceinte, de dépenser le moindre sou pour l'achat d'un seul mètre carré de 
verdure dans n'importe quel quartier de notre ville. Ainsi, je suis devenu... 
(Remarque.) On me souffle «Minoteries». Non, aux Minoteries, c'était l'aména
gement du parc. Ce n'était pas acheter de la verdure. Il y a toute une distinction 
entre aménager une parcelle ou bien acheter une parcelle en vue d'en faire un 
parc. 

Je reviens donc au fait que, si nous pouvions raisonner et vouloir l'idéal, c'est, 
bien sûr, la voie de la verdure que, personnellement, je proposerais. Mais, vu les 
réalités précédentes, je ne crois plus à cette solution, parce que bien peu de per
sonnes, dans cette enceinte, voudront mettre beaucoup d'argent pour de la ver
dure. Et, pourtant, vous savez bien - j e n'invente rien - que le quartier de Plainpa-
lais a vraiment besoin de mètres carrés de verdure - au sens littéral du terme. 

Ainsi, notre groupe opte pour ce plan localisé de quartier, ici et maintenant, 
pour le réalisme. Alors, certes - j e ne parle qu'en mon nom personnel - ce n'est 
peut-être pas un réalisme très euphorique, mais c'est un réalisme néanmoins, car 
notre parti, les années précédentes, a toujours milité avec des pétitionnaires, avec 
des habitants du quartier pour l'augmentation de cette zone verte dite de Saint-
François. Nous appuyons donc notre oui sur la motivation d'augmenter - même si 
ce n'est que de quelques mètres carrés - cette petite zone verte, car le quartier de 
Plainpalais en a tellement besoin. Et, en cela, nous sommes fidèles à nos combats 
antérieurs. 

Certes, l'immeuble à construire n'est pas des plus idéaux. On aurait pu conce
voir cela autrement, mais, là aussi, forts du compromis avec les propriétaires pri
vés, nous arrivons à une solution qui, à notre avis, devient acceptable. 

Ainsi, après douze ans de réflexion et beaucoup de travaux, de tergiversations, 
nous pensons qu'il faut aller enfin de l'avant - et je me répète - pour augmenter 
cette petite zone verte, mais aussi pour, finalement, mieux ordonner ce petit coin 
de quartier. Pourquoi? Parce qu'actuellement les jeux du jardin d'enfants sont 
disposés en zigzag, mal construits et mal proportionnés. Nous pouvons espérer 
qu'avec le nouveau plan de quartier l'emplacement même pourra trouver une 
meilleure dimension, une meilleure coordination. Et, finalement, je ne crois pas 
que l'immeuble de «chez Brigitte» fera couler beaucoup de larmes. Certes, ceux 
de la rue Jean-Violette peuvent amener à des sentiments plus profonds. C'est avec 
regret que je les verrai éventuellement disparaître, mais étant donné que nous 
voulons, maintenant, nous situer sur un niveau de réalisme, nous vous encoura
geons à voter ce plan localisé de quartier. 
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M. Claude Miffon (R). Le groupe radical a mûrement réfléchi. Il a aussi lon
guement hésité sur la conduite à tenir dans ce PLQ; en fin de compte, il refusera la 
proposition du Conseil administratif. Il la refusera pour les raisons suivantes. 

Il est certain que l'aménagement de ce secteur n'est pas facile. Nous sommes 
ici confrontés à des contraintes diverses qu'il est particulièrement délicat de 
concilier, et je veux citer la conservation des bâtiments à caractère historique, la 
création d'un parc, d'une zone de verdure qui soit conviviale pour les habitants, 
l'ensoleillement des immeubles qui devraient être rénovés ou des immeubles qui 
devraient être reconstruits. Le périmètre n'est pas grand et la disposition actuelle 
ne permet pas une grande fantaisie dans l'élaboration des projets. 

Néanmoins, le PLQ qui nous est présenté par le Conseil administratif ne nous 
paraît pas idéal. Il ne nous paraît pas idéal - cela a déjà été dit - parce que la 
concertation avec les habitants ne nous a pas paru optimale dans ce cas de figure; 
nous souhaitons concrètement que cette concertation, cette démocratie de quar
tier, comme on l'appelle, existe plus dans les faits que dans les discours. Le 
Conseil municipal a même, à cet égard, voté une subvention pour mieux informer 
les quartiers. C'est certainement bien, mais, lorsque des cas concrets se présen
tent, il faut absolument que la concertation puisse jouer. 

Nous avons également été intéressés par le projet dénommé «Varia» qui a été 
élaboré par les associations de quartier. Cette réflexion nous a paru positive, 
constructive, intelligente et elle nous semble pouvoir déboucher rapidement - en 
tout cas, donner les chances de déboucher rapidement - sur une solution d'amé
nagement qui serait meilleure que celle qui nous est proposée. Nous sommes, 
pour notre part, persuadés qu'avec un peu de bonne volonté de toutes les parties, 
c'est-à-dire des habitants - et je crois qu'ils l'ont manifestée - des services de 
Mme Burnand, mais également des promoteurs, nous pourrions parfaitement abou
tir à une image du quartier qui soit meilleure - même s'il est vrai que les solutions 
ne sont pas faciles - que celle qui nous est aujourd'hui proposée. 

C'est la raison pour laquelle nous refuserons le PLQ. 

M. Robert Cramer (Ve). Les Verts opteront pour le réalisme. 

Le réalisme, lorsqu'il s'agit du plan localisé de quartier Jean-Violette, c'est de 
ne pas vouloir imposer un projet d'aménagement contre toutes les associations 
d'habitants, parce que ce serait, assurément, la meilleure façon pour qu'il ne se 
réalise pas. Le réalisme, c'est de considérer l'immense chemin qui a été accom
pli, ces derniers mois, et je dirais presque ces dernières semaines, par les diffé
rents intervenants dans ce quartier. 
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Aujourd'hui, pour la première fois, nous voyons les trois associations d'habi
tants faire cause commune. Au départ, elles avaient des buts divergents. Les uns 
voulaient un espace de verdure, les autres voulaient conserver le patrimoine bâti, 
le patrimoine bâti faisait de l'ombre aux zones de verdure et il y avait là un conflit 
entre habitants du quartier, qui se sont tous accordés pour dire que le plan localisé 
de quartier qui était proposé n'était pas bon, mais qui, par ailleurs, avaient une 
difficulté de savoir ce qu'ils voulaient. Je dirais que, sur ce point, je ne peux pas 
m'associer aux propos extrêmement sévères qui ont été tenus tout à l'heure par 
M. Lyon, parce que je crois qu'il est réellement difficile pour une autorité munici
pale de pratiquer la concertation dans un dossier lorsque, en face d'elle, elle 
trouve des partenaires qui ont des attentes aussi différentes qu'étaient celles des 
habitants de ce quartier. Actuellement, tout cela est en train d'évoluer, et nous en 
avons la marque par le courrier, qui est annexé au projet qui nous est soumis, où 
nous voyons toutes les associations d'habitants du quartier, non seulement 
prendre l'engagement de travailler ensemble, mais s'engager également à voir un 
projet aboutir et demander le concours de l'administration municipale pour que 
leurs réflexions, leurs travaux, leurs projets soient orientés dans une direction réa
liste - pour reprendre encore une fois ce terme. Non seulement nous avons cet 
engagement des habitants du quartier, mais nous savons aussi que les habitants du 
quartier - parce qu'ils ont vu concrètement à quoi pouvait ressembler le plan 
localisé de quartier qui leur serait imposé - ont vu aussi que ni les uns ni les autres 
ne pourraient avoir ce qu'ils souhaitaient au départ. Et, finalement, les conditions 
d'une vraie concertation sont réunies, c'est-à-dire que, lorsque les partenaires 
s'assoiront autour d'une table, ils sauront, chacun, qu'ils ne pourront pas tout 
avoir; ils sauront, chacun, qu'ils devront limiter leurs ambitions à ce qui est réel
lement le plus essentiel à leurs yeux. 

Et nous savons aussi que les promoteurs sont demandeurs de cette concerta
tion-là, que les promoteurs ne veulent pas avoir à réaliser leur projet dans une 
ambiance d'opposition des habitants du quartier. Nous savons aussi que les pro
moteurs - ils ne nous ont pas écrit de lettre à cet égard parce que, généralement, 
ils n'ont pas exactement le même mode de communication que les associations 
d'habitants - souhaiteraient et verraient d'un très bon œil une discussion qui 
pourrait se faire avec la collaboration de l'administration - en tout cas, à un 
moment donné, c'est évident, l'administration devrait être amenée à participer, 
devrait être consultée - ils verraient d'un bon œil une concertation qui permettrait 
qu'un nouveau plan localisé de quartier nous soit déposé, un plan localisé de 
quartier qui pourrait être plus vaste que celui-ci, qui pourrait porter sur les deux 
parcelles et qui permettrait, enfin, d'ici quelques mois, de voir un projet soutenu 
par tous se mettre en place pour le quartier Jean-Violette. 

C'est ce que nous souhaitons et c'est la raison pour laquelle, dans cet espoir, 
nous refuserons ce plan localisé de quartier. 
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Mrac Isabelle Brunier (S). Je l'avais déjà dit comme rapporteuse de majorité, 
lors de l'examen du premier plan localisé de quartier concernant la zone sud de la 
rue Jean-Violette, je le répète aujourd'hui comme porte-parole du groupe socia
liste: nous ne pouvons que déplorer la fracture artificielle que l'élaboration et la 
présentation séparées de ces deux plans localisés de quartier ont tenté d'intro
duire dans l'entité de cette portion de ville qui doit absolument être considérée et 
étudiée comme un ensemble. 

En plus de l'aspect de la valeur patrimoniale, qui ne doit pas être oubliée, 
d'autres aspects n'ont, semble-t-il, pas été traités à satisfaction du plus grand 
nombre, comme l'implantation du nouvel immeuble proposé, l'infime augmenta
tion de surface de l'espace vert et son confinement en cours d'immeubles. 

De plus, si les habitants du quartier ont été informés, il y a une année, de 
l'existence de ce plan localisé de quartier ou de sa préparation, ils n'ont en tout 
cas pas été consultés comme les défenseurs de la démocratie de quartier le sou
haiteraient, et cela malgré le fait que les auditions nous aient permis de constater 
une réelle volonté de discussion, voire même de solutions proposées par ces par
tenaires primordiaux que sont les habitants du quartier. 

En conclusion, insatisfait par la solution actuellement proposée, le groupe 
socialiste refusera ce plan localisé de quartier, tout en étant conscient que le refus 
n'est pas une solution et que celle-ci réside, comme vient de le dire M. Cramer, 
vraisemblablement, dans une concertation meilleure et réelle de tous les acteurs 
concernés, y compris les propriétaires, peut-être sous l'égide d'un mandataire 
extérieur. Le groupe socialiste vous appelle donc à refuser ce plan localisé de 
quartier. 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Le Conseil administratif prend acte de ce 
nouveau refus d'un plan localisé de quartier et souhaiterait tout de même rappeler 
un certain nombre de choses. 

Voilà dix ans que nous négocions avec les associations de quartier qui, à 
l'époque, n'étaient pas les mêmes que celles qui existent aujourd'hui - voilà un 
des grands problèmes que nous devons affronter, lorsque nous parlons de consul
tation. Nous avons tenté, depuis dix ans, de négocier avec tous les intervenants 
sur ce périmètre pour répondre aux motions, aux pétitions et, finalement, à la 
décision prise par le Conseil municipal, à l'époque, de réaliser à cet endroit tout à 
la fois un projet de logements et un parc public. De ce point de vue là, je pense 
que nous avons tout à fait correctement rempli notre mission, mission que vous 
nous avez confiée! 

Il est, aujourd'hui, difficile de reprendre cette vaste opération de coordination, 
contrairement à ce que vous vous imaginez, car cela dépendra de ce qui va se pas-
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ser dans le périmètre sud que vous avez préavisé défavorablement il y a peu. Nous 
sommes, en effet, tenus par une loi, par des votes qui sont intervenus et, en tout 
temps, les propriétaires peuvent demander le respect de ce premier plan d'aména
gement, ce qui nous contraindra de toute manière, dans ce cas, à nous plier aux 
normes de la loi qui, comme le rappelait tout à fait logiquement M. Froidevaux, 
concerne la deuxième zone et ne nécessite aucun plan localisé de quartier. 

Je suis absolument navrée d'ajouter aux problèmes métaphysiques que 
semble avoir M. Lyon depuis quelques mois, puisqu'il se demande qui je suis, où 
je vais... Vous vous posez des questions auxquelles je suis évidemment un peu en 
peine de répondre à votre place, Monsieur Lyon. Je vous signale que, si les pro
grammes des partis ont fait une large part à ce que nous avons appelé «démocratie 
de quartier», je puis, aujourd'hui, sans rougir, dire que mon département mène, de 
ce point de vue là, une politique quasiment exemplaire et que, de ce point de vue 
là toujours, il aurait été souhaitable, Monsieur Lyon, que vous soyez présent à 
la réunion d'information qui a eu lieu dans le quartier et à laquelle seul un 
conseiller municipal, M. Savary, a répondu. Et vous y étiez, Monsieur Lyon, nom
mément invité! Alors, pour tous ceux qui prêchent et qui militent en faveur de la 
démocratie de quartier, je souhaiterais que leur engagement soit à la hauteur de 
leurs discours et que, quand nous invitons des gens à participer à des séances, le 
Conseil municipal, qui est le relais aussi de la population - à ce que je sache - soit 
présent. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que j'avais à ajouter. J'espère qu'un jour 
quelque chose se fera dans ce quartier, car il est clair que la situation actuelle ne 
peut perdurer. Je souhaiterais - et c'est un vœu pie pour l'instant - que les solu
tions qui seront prises, ailleurs qu'ici, ne soient pas nécessairement pires que 
celles auxquelles vous avez renoncé. C'est, hélas, une crainte que j 'ai aujourd'hui 
et je tenais à vous en faire part. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Je crois que, dans ce cas, on est typiquement 
dans un dossier où tout le monde convient qu'une certaine information a été don
née, que des consultations ont été faites, qu'on est bien dans le processus d'une 
démocratie de quartier que vous souhaitez, que vous essayez de mettre en place, 
mais qui démontre, en tout cas dans le domaine de l'aménagement du territoire et 
celui de l'urbanisme, ses limites, car il y a quand même une nuance et un cres
cendo, je dirais, «hiérarchique» entre informer, consulter et décider. Il est clair 
qu'à un moment donné il faut que quelqu'un, une autorité, un groupe, quel qu'il 
soit, puisse avoir l'opportunité de prendre une décision et que cette décision soit 
définitive et qu'on puisse aller de l'avant. Vouloir faire le plus petit dénominateur 
commun entre tous les intérêts, quels qu'ils soient (privés, publics, de différentes 
associations), amène tout simplement à une forme de blocage. On peut l'observer 
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dans ce dossier et également dans celui que vous avez rejeté, la fois dernière, 
concernant la partie sud du quartier. On constate, en fait, qu'on arrive, ici, en 
limite de discussion. 

Il serait intéressant de savoir comment vous souhaiteriez que les choses puis
sent être établies dans le fonctionnement, dans la procédure, afin que le Conseil 
administratif puisse organiser son travail pour arriver à une conclusion, arriver à 
un acte, l'acte de construire, l'acte de rénover, l'acte de faire avancer les choses, 
au lieu de toujours se limiter à des formes de blocage. 

Dans toute décision liée à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme, dans 
n'importe quel PLQ, vous aurez toujours un groupe minoritaire, dans un sens ou 
dans un autre, qui ne sera pas d'accord avec le plan localisé de quartier. C'est un 
leurre et une forme de mensonge de faire croire aux gens qu'ils vont tous pouvoir 
être consultés, informés et qu'en plus ils vont pouvoir décider. Là, il y a une pesée 
des intérêts qui doit être faite par l'autorité, aujourd'hui, et moi je suis fervent du 
fait que ce projet soit maintenu, à savoir qu'on fasse une consultation, une infor
mation et après qu'on prenne une décision en fonction d'un certain nombre de 
paramètres. 

On avait l'impression, tout à l'heure, quand le représentant de l'Alliance de 
gauche s'est exprimé, la main sur le cœur, que ce dossier était tout frais, qu'il 
venait de naître, que c'était la première fois qu'on en parlait et, maintenant, on 
apprend que cela fait plus de dix ans que l'ouvrage est sur le métier avec multiples 
variantes. Il est évident qu'à partir du moment où on fait durer les choses pour dif
férents paramètres, on ne peut jamais décider et ce n'est pas le groupe des Verts 
qui me contredira. 

Dans cette optique-là, si l'objectif de la procédure «démocratie de quartier» 
est de ne rien faire, alors vous atteignez l'objectif. Mme Burnand a été tout à fait 
claire à ce sujet. On est en zone ordinaire - et vous le savez tous - ce qui veut dire 
qu'il n'y a aucune obligation de faire un PLQ, que les critères et les caractéris
tiques de la loi sur les constructions et installations diverses s'appliquent de plein 
droit et, comme conséquence, ce sera la construction d'immeubles qui auront 
21 ou 24 mètres à la corniche. 

Evidemment, on ne peut jamais être totalement satisfait avec un projet, quel 
que soit le mode, mais, à un moment donné, il faut décider et je pense que le para
mètre fondamental pour pouvoir décider, c'est la durée et le temps. A partir d'un 
certain laps de temps, les dossiers s'enlisent et on ne peut plus rien en faire. Je 
crois que c'est ce que vous êtes en train de faire avec ce dossier. 

Je terminerai mon intervention en disant que la position des Verts ne fait que 
confirmer ce que nous avions dit tout à l'heure, à savoir qu'ils disent toujours non. 



450 SEANCE DU 18 JUIN 1996 (après-midi) 
Proposition: plan localisé de quartier à la rue Prévost-Martin 

M™ Isabelle Brunier (S). Je désirais reprendre la parole sur un point 
qui n'a pas été évoqué ce soir et qui est, en fait, à la limite du périmètre dont on 
parle. 

Même si le plan localisé de quartier qu'on va voter tout à l'heure est refusé -
ce sera vraisemblablement le cas - il importe que les deux autres espaces verts ou 
espaces publics déjà existants dans le quartier fassent, eux, l'objet de mesures 
d'aménagement et c'est aussi une demande des habitants: que ce soit cette place 
Saint-François qui, actuellement, est une espèce de «no man's land» réservé aux 
chiens et aux débarras ou que ce soit le jardin de la villa Freundler qui fait égale
ment partie des espaces publics du quartier. 

J'aurais voulu le rappeler à M"* Burnand qui n'est, malheureusement, pas pré
sente, mais, si ses services sont découragés de travailler pour rien, il y a des objets 
sur lesquels ils pourraient travailler et des choses à faire encore. 

En deuxième débat, l'article unique de l'arrêté amendé est mis aux voix; il est accepté à la majorité 
(nombreuses oppositions et quelques abstentions). 

(Applaudissements. ) 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettres k) et r), de !a loi sur l'administration des com
munes du 13 avril 1984; 

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

vu l'accord intervenu entre la paroisse Saint-François et le Conseil adminis
tratif en vue de l'acquisition par la Ville de Genève de la parcelle N° 1317 et 
dépendance dans la parcelle N° 797, feuille 41 Plainpalais, pour le prix de 
550 000 francs; 

vu le but poursuivi par cette acquisition, à savoir la réalisation d'un parc 
public, 

arrête: 

Article unique. - De donner un préavis défavorable au projet de plan localisé 
de quartier N° 28808-661, feuille 41, section Plainpalais du cadastre communal 
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de la Ville de Genève, situé entre la rue Prévost-Martin, la rue Jean-Violette et la 
rue des Voisins, portant sur la création d'un espace vert public et sur la construc
tion d'un immeuble de trois étages avec superstructure sur rez-de-chaussée. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Madame la présidente, le groupe libéral 
demande un troisième débat. 

La présidente. Etes-vous appuyé par le tiers de l'assemblée? 

M. Pierre de Freudenreich. Largement. 

Mis aux voix, le troisième débat est accepté par plus du tiers de l'assemblée. 

La présidente. Le troisième débat aura lieu demain à 17 h. 

5. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition N° 11 intitulée: «Un tout petit coin pour nos amis les 
chiens aux Eaux-Vives» (N° 128 A). 

Rapporteur: M. Jean-Pierre Oberholzer. 

La commission des pétitions, sous la présidence de M. Roberto Broggini, a 
consacré 4 séances à l'étude de la pétition N° 1 avant que, en date du 
10 décembre 1995, les pétitionnaires écrivent au secrétariat du Conseil municipal 
pour nous informer qu'ils avaient lancé cette pétition suite à des informations 
erronées et que de ce fait la présente pétition devenait donc sans objet. 

Ainsi, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, en toute logique 
la commission des pétitions unanime vous recommande le classement de la 
pétition N° 1. 

1 «Mémorial 153' année»: Commission, 124. 



452 SEANCE DU 18 JUIN 1996 (après-midi) 
Pétition: un coin pour les chiens aux Eaux-Vives 

ANNEXES 

1. Texte de la pétition 

Au nom d'un groupe d'habitants du quartier des Eaux-Vives, je me permets 
de vous faire parvenir une pétition pour le motif suivant: 

- Nous sommes de très nombreux propriétaires de la gent canine dans ledit 
quartier à fouler le sol d'une parcelle eaux-vivienne afin que nos amis puis
sent profiter d'un abri sûr, loin des aléas de la circulation, et, le cas échéant, 
aient à leur disposition un petit coin afin de ne pas souiller les trottoirs de 
notre quartier. 

- Or, nous avons appris que la parcelle cadastrée N° 707/19 Eaux-Vives allait 
être prochainement interdite non seulement à nos promenades mais aussi aux 
ébats de nos amis, les chiens. 

- Aux dires de plusieurs personnes informées, cette petite parcelle devrait être 
réservée à des jeux pour les enfants, ce qui est pleinement compréhensible. 

Aussi, les habitants soussignés du quartier des Eaux-Vives vous demandent, 
Monsieur le président, Mesdames et Messsieurs les conseillers, de vous pencher 
sur cet aspect de notre problème en étudiant - tout en laissant naturellement la 
place propice aux ébats de nos enfants - la possibilité d'avoir encore un «tout 
petit coin» pour nos amis les chiens. 

En vous remerciant pour l'intérêt que vous porterez à notre demande, recevez 
Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseillers, l'expression de 
nos sentiments les meilleurs. 

2. Lettre des pétitionnaires du 10 décembre 1995, adressée au secrétariat du 
Conseil municipal 

Messieurs, 

Le 4.9.95, vous avez bien voulu nous recevoir, Mme L. Geneux et moi-même, 
au sujet de la pétition susmentionnée. 

Je dois tout d'abord vous présenter nos excuses, à Mme Geneux et à 
moi-même, pour vous avoir dérangés à tort. En effet, il s'est avéré que les indica
tions qui nous avaient été données ne correspondaient pas à la réalité. 

Notre pétition est donc sans objet. 

Je dois ensuite vous présenter nos excuses pour avoir tant tardé à vous écrire 
la présente lettre. D'abord les renseignements complémentaires demandés ont 
tardé à nous être remis; ensuite Mmc Geneux a dû subir une grave opération à la 
main droite et ne m'a passé le dossier que tout récemment. 
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En vous remerciant de la gentillesse avec laquelle vous nous avez reçues en 
septembre, à laquelle j 'ai été particulièrement sensible, et en vous réitérant ma 
prière de nous excuser, je vous présente, Messieurs, mes salutations très distin
guées. 

D. Baumgartner 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, les conclusions de la commission 
demandant le classement de la pétition sont mises aux voix; elles sont acceptées sans opposition (une 
abstention). 

6. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la motion N° 1251 de M. Gilbert Mouron, acceptée par le 
Conseil municipal le 14 novembre 1995, intitulée: «Réactuali
sation des redevances municipales des SIG» (N° 129 A). 

Rapporteuse: Mme Esther Aider Garcia. 

Préambule 

La motion N° 125, acceptée par le Conseil municipal en séance au mois de 
novembre 1995, a été renvoyée pour étude à la commission des finances. 

Sous la présidence de M. Fabrice Jucker, les commissaires ont traité la 
motion N° 125 les 30 janvier, 26 mars et 2 avril 1996. 

Les notes de séances ont été prises par Mme Privet que la commission remercie 
pour l'excellence de leur rédaction. 

Rappel de la motion 

Ré actualisation des redevances municipales des SIG 

Considérant: 

- la situation difficile des finances municipales; 

- l'utilisation du sous-sol de notre municipalité pour le transport des fluides; 

- le fait que seules les factures encaissées constituent la base de calcul, ce qui 
n'est pas particulièrement incitatif à une efficacité de gestion; 

- la nécessité pour notre municipalité de maîtriser les données de ses recettes; 

' «Mémorial 153e année»: Développée, 1799. 
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- l'utilité pour notre administration de tenir à jour les éléments de ses engage
ments, 

le Conseil municipal prie le Conseil administratif de bien vouloir entre
prendre des recherches et ouvrir des négociations avec toutes les instances utiles 
permettant de mieux comprendre les éléments qui constituent la clef de réparti
tion de la redevance annuelle des SI et d'obtenir son éventuelle réactualisation. 

Travaux de la commission 

30 janvier 1996, audition du moîionnaire: M.Gilbert Mouron 

Exposé des motifs: La Ville de Genève reçoit chaque année de la part des SIG 
7% des recettes brutes de fourniture d'énergie alimentant son territoire. Les SIG 
tiennent à disposition des communes leurs comptes, or seules les factures encais
sées servent de base de calcul. Cet état de fait n'est pas, selon le motionnaire, par
ticulièrement incitatif à une bonne gestion, il serait en effet beaucoup plus juste 
que, pour le calcul de ce pourcentage, l'on se base sur les montants facturés. 

L'autre question qui pourrait être posée concerne le contrôle qu'a le Conseil 
administratif sur les 14 millions que les SIG rétrocèdent à la Ville de Genève. 

Un aspect également soulevé par M. Mouron concerne l'avenir électrique de 
Genève. Faisant référence aux cahiers de l'électricité de la Revue Suisse de 
l'Energie (N° 29), où il est fait état des nouvelles conceptions d'amenées d'élec
tricité qui sont en pratique dans d'autres pays, on constate que la Suisse a le tarif 
le plus cher, soit 14,9 et kW/h alors que par exemple au Canada le kW/h est à 
4,9 et et aux USA à 5,1 et. Ainsi, pour le motionnaire il y a là matière à réflexion 
car, selon lui, il serait tout à fait possible de négocier notre énergie électrique qui 
est la première force du développement économique, il s'agit d'être concurrentiel 
et il est possible de faire des économies non négligeables dans ce domaine. 

Discussion: L'ensemble de la commission est d'avis qu'il faut rester dans le 
domaine qui est le sien, notamment de s'en tenir aux invites de la motion. Le reste 
concerne la politique qu'entend mener le conseil d'administration des SIG. Ainsi, 
il est suggéré au motionnaire de rédiger éventuellement une résolution contenant 
les interrogations qu'il a soulevées à propos des questions d'approvisionnement 
en électricité car la problématique est intéressante. 

26 mars 1996, audition du conseiller administratif, M. Alain Vaissade, maire, 
délégué au conseil d'administration des SIG, et de M.Claude Macherel, chef du 
Service de l'énergie 

M.Vaissade trouve important de préciser à la commission que la loi sur l'orga
nisation des SIG relève de la compétence du Grand Conseil, mais que les SIG 
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sont aussi inscrits dans la Constitution genevoise. Si une modification doit inter
venir, elle doit passer par le conseil d'administration des SIG qui en fait référence 
aux autorités. Par ailleurs, il y a eu une répartition des responsabilités, et les SIG 
sont devenus autonomes, ce qui fait que Ton n'est plus tellement en mesure 
d'intervenir. Il rappelle également que, suivant une décision récente du départe
ment des finances de la Ville de Genève, et par une modification comptable, les 
redevances des SIG seront dorénavant attribuées au département des sports et de 
la sécurité au Service du domaine public. 

A propos des mécanismes de construction des redevances, M. Macherel 
donne à la commission les éléments suivants. Il y a d'abord l'article 32 de la loi 
sur l'organisation des SIG qui dit qu'une redevance est versée annuellement par 
les SIG à l'Etat et aux communes pour l'utilisation du domaine public (transport 
et distribution des fluides) à raison de 1% à l'Etat et 7% aux communes sur les 
recettes brutes de fourniture d'énergie électrique sur leur territoire respectif. Un 
exemple est donné sur les redevances distribuées aux communes, à la Ville de 
Genève et à l'Etat: 

- communes fourniture: 171 735 000 francs redevance 7% 12 021 450 francs 
- Genève-Ville » 163 970 000 francs » 1% 11 477 900 francs 
- Etat » 335 705 000 francs » 1% 3 357 050 francs 

Puis M. Macherel présente le tableau suivant donnant l'évolution des achats 
d'énergie et la ristourne des SIG depuis 1990. 
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VILLE DE GENEVE SERVICE DE L'ENERGIE 

EVOLUTION DES ACHATS D'ENERGIE ET RISTOURNE SIG 

dépenses 
1990 
[frs] 

1991 

[frs] 

1992 
[frs] 

1993 

(frs) 

1994 
(frs] 

électricité bâtiments 
redevance mensuelle fixe 

4736'954 
168'962 

5'267742 
182'016 

5'267,163 
175740 

5'966'185 
0 

5'964'102 
0 

total é lectr ic i té 4 ,905 ,916 5*449758 5442*903 5*966'185 5-964'102 

eau 
taxe Etat épuration 

3'246'209 
545'468 

3794'033 
744747 

3783*209 
901*213 

3,838'478 
V06V037 

4'021'097 
V182806 

tota l eau 3791*677 4'538780 4*684*422 4*899*515 5'203'903 

tota l autres 

(gaz - E.P. - ch urbain - divers) 
775"661 2*202757 1'987758 V99V317 1 •604491 

Itotal achats SIG | 9*473'254| 12'191'29S| 12'115'063| 12,857'017| 12772'496| 

[total mazout | 1,493'600| 2'317'575[ 1*691'394| 1*633'S42| 1*444*136| 

total dépenses 
rubriques 312 

10'966'854 14'508'870 13'80V477 14-490'559 14-216-632 

[ristournes SIG \ 1Q'S24'329 \ 11'477'8S31 H'697'844 \ 13'112'497 \ U'306'352 \ 

125.0% ; 

120.0% f -

115.0% j -

110 0% r-

105 0% j -

i 

100.0% Ùm 

95.0% i-

90.0% ; -

85 0% • 

199 

achat électricité 

achats SIG 

achat énergies 

ristourne SIG 

1992 1993 I994 
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Une deuxième modification importante est celle de la simplification des tarifs 
ED. C'est la création d'un système de tarification qui s'approche du coût margi
nal dont il donne l'explication. Il fallait pénaliser le consommateur ayant un fort 
appel de puissance. L'objectif des SIG est d'augmenter encore l'écart entre 
consommateurs à faible et fort appel de puissance. Certaines industries ont vu 
leurs factures d'énergie augmenter de 20/25% entre 1992 et 1993. 

En tant que gros consommateur, la Ville de Genève n'est pas restée sans 
influence, ce qu'il démontre sous forme de tableau. A partir de 1992, on constate 
que la redevance annuelle fixe est à 0. Par contre, la Ville de Genève dispose de 
centres sportifs et autres qui l'ont pénalisée, faisant passer la facture d'électricité 
de 5,4 millions à 6 millions (10% d'augmentation malgré une diminution de 
consommation). 

Le manque à gagner des SIG est reporté sur l'ensemble des tarifs des SIG. La 
ristourne qui était de 10,5 millions en 90 a pris l'ascenseur par le jeu de cette resti
tution. (En 93: 13,1 millions, en 94, 14,3 millions). On voit que la Ville de 
Genève a stabilisé ses achats d'électricité en 93 et 94, et elle a vu une forte aug
mentation de sa ristourne. 

En 91, la totalité des achats d'énergie (électricité, eau, gaz et autres) était de 
12,2 millions, supérieure à la redevance des SIG. Maintenant, on voit que l'indi
cateur a changé en ce qui concerne la ristourne des SIG, car l'augmentation pro
fite avant tout à la Ville de Genève tout en diminuant sa consommation propre. 

Il termine par un tableau où l'on voit la prévision budgétaire et l'évolution des 
dépenses. Pour 97, on doit pouvoir ramener la prévision le plus proche possible 
des dépenses. Après 90, le prix du mazout est stable ainsi que sa consommation. 
Pour l'eau et l'électricité, le coût est variable et la consommation en diminution. 
La ristourne est dépendante uniquement de la vente de l'électricité sur le terri
toire. 

Concernant l'historique de la mise en place de cette redevance, M.Vaissade 
explique que le législateur a tenu compte du fait que la Ville de Genève est pro
priétaire de son sous-sol, ainsi cette redevance est en relation avec l'utilisation du 
domaine public. Revenant à la motion 125, il ajoute que le Conseil administratif a 
mené une politique réussie malgré l'augmentation des tarifs. (On savait que les 
redevances augmenteraient, aussi une politique importante en matière d'écono
mie d'énergie a été menée.) On peut donc constater qu'il y a une diminution de la 
consommation d'énergie et une augmentation de la redevance, ce qui est béné
fique pour la Ville de Genève. Pour le moment donc, la situation ne va pas trop 
mal. 

A la question sur la politique que suit le conseil d'administration des SIG 
pour résorber son déficit programmé d'environ 25 millions, il est répondu que 
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l'idée retenue était la diminution progressive de la redevance aux communes. 
M. Vaissade rappelle que le Conseil municipal a aussi ses représentants au conseil 
d'administration des SIG et qu'à l'époque il a été le seul administrateur à s'oppo
ser à la restructuration des SIG qui aboutit indirectement à un déficit important. 
Le déficit actuel des SIG est une des conséquences du déménagement. Les SIG 
ont deux possibilités pour le résorber: soit diminuer les charges, soit se tourner 
vers l'augmentation des recettes en diminuant les ristournes à la Ville. C'est pour 
cela que la situation est dangereuse pour la Ville de Genève en particulier car elle 
perdrait énormément de recettes qui lui sont dues. 

A la question: que doit-on penser du fait que plus nos citoyens économiseront 
de l'énergie, plus les recettes diminueront, il est répondu que l'on n'est pas maître 
de la consommation des entreprises, du commerce et des autres. Il y a 164 mil
lions de fourniture d'électricité en Ville de Genève avec une redevance de 7%. Si 
cette fourniture d'énergie diminue, il faudrait revoir la répartition entre entre
prises et citoyens. Plus on sera écologique, moins il y aura de redevances à la 
Ville de Genève. 

A propos de l'invite de M. Mouron demandant de mieux comprendre les élé
ments qui constituent la clef de répartition de la redevance annuelle des SIG et de 
l'éventualité d'une réactualisation, il est précisé par M. Macherel que dès lors 
qu'il y a une relation directe au travers du chiffre de 7% entre les tarifs et les ris
tournes, chaque fois qu'il y a une augmentation de tarifs il y a augmentation des 
redevances. Donc, la réactualisation va se faire avec l'évolution tarifaire. Il faut 
savoir que les SIG vivent de la vente d'électricité avant tout qui représente plus 
des 2/3 de leurs recettes. Le gaz est une énergie concurrente par rapport au 
mazout dont les recettes sont très faibles par rapport à l'électricité. Un autre fluide 
dont on parle peu et qui est en phase d'augmentation de prix, c'est l'eau. 

Il est rappelé aux auditionnés qu'il y a eu trois trains de crédits pour des réno
vations de chaufferies, ce qui dénote une volonté assez marquée de faire passer 
les installations du mazout au gaz! 

M. Macherel confirme qu'à chaque proposition de transformation il y a un 
calcul de coût qui est fait pour savoir le prix de l'énergie du kW/h gaz et mazout. 
Le mazout est à un prix extrêmement bas. Dans la dernière proposition votée par 
la commission des travaux, qui viendra en plénière en avril, le Conseil adminis
tratif a proposé la mise en place d'une centrale chaleur-force où la Ville de 
Genève va à la fois produire l'électricité (à 13 centimes le kW/h) pour son bâti
ment et récupérer la chaleur. Il s'agit de l'immeuble du Seujet. La difficulté, c'est 
de trouver un bâtiment qui consomme de l'énergie électrique et la chaleur en 
ruban. Les conditions de rentabilité idéales, c'est que la machine tourne tout le 
temps. Le Seujet est intéressant car il y a des besoins en eau chaude très impor
tants et de très grandes surfaces borgnes qui demandent des éclairages. 
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A propos des centrales chaleur-force à Genève, M. Macherel cite les expé
riences du complexe des Charmilles et de l'Hôtel de Police. Le problème qu'on 
rencontre, dans le cadre du dimensionnement, c'est de savoir ce qu'ils veulent 
faire des résidus de chaleur. Lorsqu'on travaille au niveau des voies parallèles, 
l'investissement sous forme d'énergie est un élément prépondérant du prix de 
l'énergie produite. Ce qu'il faut éviter, c'est d'investir dans des bâtiments de sous 
dimensionnement. 

Sur les possibilités de réduire les coûts de production électrique, M. Macherel 
précise qu'actuellement les fournisseurs d'énergie ont plus de kW/h que de 
clients consommateurs. Et sur les prix du kW/h des cantons ou pays voisins ainsi 
que sur l'idée d'une uniformisation des multiples sociétés fournissant de l'éner
gie, il est rappelé que l'on est dans un domaine énergétique simple. Les SIG qui 
sont actionnaires principaux de leurs propres fournisseurs ont investi dans le 
nucléaire français. Ils restent un vendeur. Il y a parfois la diminution de la 
consommation qui va de pair avec l'augmentation des coûts. D'une part, on s'est 
soumis à un prix relativement élevé (30 centimes le kW/h pour l'électricité dans 
les ménages), alors que le mazout coûte 2,5 centimes, et le gaz 6 centimes. 
Comme le marché est inondé de courant électrique, la discussion est maintenant 
au niveau de l'ouverture des frontières et de la délocalisation des marchés. Il y a 
des unités de production (ex. du Québec) qui fournissent aux ménages, comme 
aux industries, le kW/h à 4 centimes. 

Concernant le problème des factures impayées qui n'entrent pas dans le 
calcul de la redevance puisque seules les recettes effectives sont prises en compte, 
il est précisé aux commissaires que le montant des «impayés» est de l'ordre de 
5%. 

2 avril 1996: discussion et vote 

Discussion: A l'issue des auditions, pour la majorité des commissaires, la 
situation des redevances SIG à la Ville de Genève est plutôt favorable et la clef de 
répartition est claire. 

Malgré l'augmentation des tarifs, les redevances se sont accrues et ceci grâce 
à la politique d'économie que le Service de l'énergie a mené en ville de Genève. 
Concernant le problème des factures impayées qui ne sont pas prises en compte 
dans le calcul de la redevance, la majorité des commissaires est d'avis que cet état 
de fait n'est pas un problème essentiel. 

Quelques membres de la commission sont préoccupés par la question de 
l'énergie sous l'angle d'une diminution de la consommation, cette réduction pour 
eux se fera automatiquement si une augmentation des tarifs devait être pratiquée. 
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Mais le problème majeur actuellement est le déficit important auquel sont 
confrontés les SIG. Demander une réactualisation de la redevance n'est pas du 
tout opportun et risquerait même de se retourner contre les intérêts de la Ville de 
Genève. 

En revanche, le futur inquiète passablement la commission des finances et en 
ce sens la motion 125 a son utilité, mais il faudrait en modifier l'invite car, selon 
les dernières informations révélées par un commissaire, le président sortant des 
SIG propose la suppression de la redevance aux communes. Par ailleurs, un projet 
de loi est en gestation et les SIG ont annoncé officiellement la nécessité de l'aug
mentation du capital des SIG de 100 millions (55 millions pour l'Etat, 30 millions 
pour la Ville de Genève et 15 millions pour les communes). 

Ce qui impliquera pour la Ville de Genève un gros effort financier. Certains 
commissaires auraient souhaité encore auditionner les représentants du Conseil 
municipal au conseil d'administration des SIG et le président des SIG pour avoir 
plus de précisions sur l'évolution de la situation. Mais la proposition qui est sou
mise au vote est rejetée. 

Pour terminer il est proposé de modifier, d'entente avec le motionnaire, le 
corps de la motion. 

Vote: 

La motion N° 125, avec l'invite modifiée, est acceptée par 13 oui et 2 absten
tions. 

MOTION AMENDÉE 

«Le Conseil municipal prie le Conseil administratif de bien vouloir faire rap
port sur l'avenir entre la Ville de Genève et les SIG, en ce qui concerne notam
ment la redevance aux communes, l'évolution de la ristourne, les modifications 
éventuelles prévues du statut des SIG, l'augmentation du capital des SIG à 
laquelle la Ville de Genève devra souscrire, et de prendre toutes mesures néces
saires pour défendre les intérêts de la Ville de Genève». 

NB: SIG Services industriels de Genève 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, la motion ci-dessus amendée par 
la commission des finances est mise aux voix; elle est acceptée sans opposition (quelques abstentions). 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un rapport et de prendre des 
mesures. 
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7. Rapport intermédiaire de la commission des beaux-arts char
gée d'examiner la motion N° 1381 de MM. Gilbert Mouron, Ber
nard Lescaze et André Kaplun, acceptée par le Conseil muni
cipal le 14 février 1996, intitulée: «Orchestre de la Suisse 
romande - Genève» (N° 130 A). 

Rapporteur: M. Guy Dossan. 

La commission des beaux-arts s'est réunie, sous la présidence de M. André 
Kaplun, les 2I et 28 mars, ainsi que les 18 et 25 avril 1996, afin de traiter cette 
motion. 

Mme Inès Suter-Karlinski prenait les notes de séance; qu'elle soit ici remerciée 
de l'exactitude et de la perfection de ses prises de note. 

TEXTE DE LA MOTION 
Considérant: 

- l'effort permanent du Canton de Genève pour subventionner l'OSR; 

- la participation primordiale de la municipalité genevoise à son fonctionne
ment; 

- la participation minime et la diminution régulière des apports financiers exté
rieurs à Genève, en faveur de l'OSR; 

- les recherches permanentes d'impact promotionnel de notre cité et du canton 
de Genève, tant au niveau touristique qu'au niveau économique et social, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à entreprendre auprès des 
interlocuteurs concernés par la proposition, et avant la signature d'une nouvelle 
convention Vilfe-OSR, les négociations nécessaires à l'amendement du nom de 
l'Orchestre de la Suisse Romande en: Orchestre de la Suisse romande - Genève. 

1. Séance du 21 mars 1996 

1.1 Audition de M. Gilbert Mouron, moîionnaire 

Le motionnaire développe les arguments amenant à proposer cette modifica
tion du nom de l'OSR, à savoir: 

- Les grands orchestres du monde portent pratiquement tous le nom de leur 
ville d'adoption (Berlin, Vienne, Londres, etc.) 

1 « Mémorial 153e année »: Développée, 2985. 
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- Genève (Ville et Canton confondus) finance l'OSR à raison de 80% (y com
pris 15% provenant du public), alors que, par exemple, le canton de Vaud et 
Lausanne n'apportent que 0,7%, ce montant étant inférieur au montant du 
droit des pauvres prélevé à Lausanne lors de concerts de l'OSR. 

- En 1992, lors du séminaire de Chouilly, le secrétaire général de l'OSR de 
l'époque, M. Ron Golan, s'était montré favorable à ce «changement» de nom 
de l'orchestre. 

- Le Département des finances genevois est favorable à cette proposition. 
- Les retombées pour Genève et la Suisse, par cette modification, seraient 

immenses; l'OSR étant un fleuron culturel genevois, cela permettrait 
d'accroître le rayonnement de Genève dans le monde. 

- Il est illusoire de compter sur un soutien prochain des cantons romands mais, 
toutefois, on pourrait donner un délai à l'OSR, soit jusqu'au 31 décembre 
1996, pour tenter d'obtenir des résultats auprès des instances politiques 
romandes. 

- Le terme «Suisse romande» ne veut rien dire dans le monde, au contraire de 
Genève. 

- L'argument du graphisme, avancé par la Fondation de l'OSR, est irrelevant, 
puisque l'exemple donné par les concerts OSR-Elvia est lui probant et per
mettrait donc parfaitement la mention OSR-Genève. 

- Il est regrettable que la vocation romande qu'Ernest Ansermet avait donnée à 
l'orchestre et qui se concrétisait par de modestes subsides, il est vrai, ait prati
quement été abandonnée depuis vingt ans, occasionnant la perte, sans trop de 
protestations de la part de l'OSR, de ces apports financiers. Cette vocation 
romande semble ne subsister que pour les concerts et non plus pour les 
payeurs. 

- Le retrait progressif de la Radio romande n'a été compensé que par Genève 
(Ville et Etat). 

- La mention «Genève» sur les CD serait d'autant mieux venue que l'OSR, au 
contraire des solistes et des chefs, ne touche aucune royaltie. 

- Si, toutefois, certaines instances politiques romandes acceptaient d'accorder 
un soutien appréciable à l'OSR, la mention «OSR-Genève» pourrait n'être 
utilisée qu'à l'étranger. 

1.2 Audition de la Fondation de l'OSR 

La Fondation de l'OSR est représentée par: 

- M. Georges Schurch, président; 
- Mmc Françoise Demole, vice-présidente; 
- M. Jean Cordey, secrétaire général. 
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Les préoccupations et la demande des motionnaires paraissent légitimes aux 
représentants de la fondation. Toutefois, ils considèrent cette démarche comme 
peu adéquate; en effet, dans le monde entier chacun sait que l'OSR est à Genève 
et que notre ville et le canton sont à la base de l'orchestre. Ils pensent d'autre part 
que cette démarche pourrait être considérée, par l'étranger, comme une mesqui
nerie, un manque d'élégance vis-à-vis du reste de la Suisse. Lorsque l'orchestre 
part en tournée, la mention des subventionneurs et l'appartenance à Genève sont 
clairement explicitées. 

D'autre part, en accolant la mention «Genève» à l'OSR, cela laisserait suppo
ser qu'il existe d'autres orchestres similaires dans des villes suisses, comme 
OSR-Lausanne par exemple. 

De plus, l'OSR est un des seuls orchestres au monde à porter le nom d'un 
pays et pas celui d'une ville. La dénomination OSR-Genève pourrait ainsi vouloir 
dire, et cela serait néfaste pour le renom de l'orchestre, qu'il s'agit d'une pha
lange municipale. 

Les représentants de la fondation précisent que l'Etat de Vaud accorde une 
subvention de 300 000 francs et la Ville de Lausanne 30 000 francs, ce qui n'est 
pas négligeable. Ils insistent surtout sur le fait qu'il convient de laisser à la nou
velle équipe à la tête de la fondation le temps de faire ses preuves et d'entre
prendre toutes les démarches en vue de trouver des sponsors. Ils rappellent que le 
terme «Suisse romande» ne veut pas dire «instances politiques» uniquement, 
mais aussi «entreprises implantées dans cette partie de notre pays». 

Les représentants de la fondation demandent à la commission de les laisser 
travailler, ils n'en sont qu'au début de leur quête d'un financement extérieur et ils 
ont besoin de temps, du soutien et de la confiance des autorités municipales. 

La vice-présidente de la fondation précise que des contacts seront pris avec 
les départements de l'instruction publique des autres cantons romands, afin de 
développer les concerts jeunes, qui peuvent générer des fonds des cantons et des 
entreprises. Mmc Demole admet également que, jusqu'à ce jour, rien n'avait vrai
ment été entrepris pour chercher des soutiens extérieurs à Genève, puisqu'il n'y 
avait en fait pas besoin d'en chercher, mais qu'aujourd'hui, étant donné l'état des 
finances publiques, il est essentiel d'aller démarcher ailleurs en Suisse romande. 
A cet effet, d'ailleurs, M. Gilles Petitpierre est chargé spécifiquement des 
contacts avec les collectivités publiques, alors qu'une entreprise privée, qui s'est 
occupée du Festival de Salzbourg, a été mandatée pour s'occuper du secteur 
«entreprises». 

Les représentants de la fondation reconnaissent aussi que certaines «escales» 
romandes ont été abandonnées petit à petit, en raison soit de conditions acous
tiques peu acceptables, soit en raison de l'impossibilité financière, pour certaines 
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villes, de supporter les frais élevés de déplacement de l'orchestre. Toutefois, des 
concerts à Sion, Lausanne et Gstaad sont chaque année au programme de l'OSR. 
Aux diverses questions des commissaires, les représentants de la fondation don
nent les réponses suivantes: 

- Les musiciens sont prêts à beaucoup pour le renom de l'orchestre et on peut 
compter sur un grand engagement, une grande souplesse et une très impor
tante volonté de faire évoluer la situation. 

- Les contrats ne devraient pas être remaniés en cas de modifications du nom de 
l'orchestre. 

- Pour demander des royalties pour l'orchestre, il faudrait vendre énormé
ment de disques, car un enregistrement coûte extrêmement cher (environ 
100 000 francs de frais artistiques + frais techniques très importants) et, 
d'autre part, il y a une concurrence effrénée entre les grands orchestres. 

- La fondation a accepté de faire figurer absolument partout la mention relative 
aux subventionnées de l'OSR et a même obtenu l'accord de la maison de 
disque avec laquelle travaille l'orchestre pour que cette mention apparaisse 
également sur les disques. 

Avant de prendre congé des représentants de la Fondation de l'OSR, le prési
dent de la commission tient à préciser, comme motionnaire, que cette motion veut 
être aussi un signal d'alarme et mettre en avant le problème financier et la partici
pation insuffisante des cantons romands, le changement de nom étant plus un pré
texte qu'une fin en soi. 

2. Séance du 28 mars 1996 

Audition des représentants des musiciens de l'OSR 

Les musiciens de l'OSR sont représentés par: 

- M. Jakob Clasen; 

- M. Jean-Pierre Surget. 

Les représentants des musiciens tiennent à dire, en préambule, que leur opi
nion reflète celle de l'ensemble du bureau de gestion, dont ils font partie, et qui a 
été développée par les représentants de la Fondation de l'OSR lors de leur audi
tion. 

L'orchestre s'occupe d'un patrimoine musical du passé très important, il en 
est le garant, le nom de l'orchestre et la musique interprétée sont indissociables. 
Un changement de nom ne leur paraît donc ni souhaitable, ni nécessaire, mais ils 
l'assumeraient s'il le fallait. Cet ajout au nom de l'orchestre leur semble surtout 
regrettable sans une nécessité absolue. 
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La mention OSR-Genève n'apporterait rien de plus; chacun sait bien, en effet, 
ce que l'orchestre doit à Genève. La mission romande est restée essentielle, bien 
qu'elle ait évolué avec les années, avec des activités orientées principalement à 
Genève, au détriment des activités romandes. Ils conviennent que cette évolution 
était une erreur et qu'il faut, aujourd'hui, tendre à une ouverture vers la Suisse 
romande. Ils précisent que quarante-trois musiciens, sur la centaine de musiciens 
que comptent l'OSR, sont issus de conservatoires romands et que ce recrutement 
s'est opéré parce que l'OSR est justement un orchestre romand. 

L'adjonction de «Genève» pourrait, de plus, avoir des conséquences néfastes 
sur les efforts d'ouverture qui sont actuellement entrepris. 

A la question d'une commissaire qui désire connaître la stratégie d'engage
ment envers la Romandie, il est répondu que, pour reconquérir un public romand, 
il convient d'éviter désormais les concerts avec effectif moyen ou réduit, et de 
développer surtout les concerts jeunes qui permettent de former un public pour 
l'avenir. 

Les représentants des musiciens affirment que le problème est très bien com
pris au niveau des membres de l'orchestre et qu'ils sont conscients que, pour faire 
évoluer favorablement la situation, une grande souplesse et une grande mobilité, 
par exemple au niveau des horaires, doivent être consenties et cela même si les 
conditions de travail sortent du cadre du règlement de l'orchestre. Mais la prise de 
conscience qu'ils œuvrent ainsi pour la pérennité de l'OSR est totale au sein de 
l'orchestre. 

Les représentants des musiciens précisent, pour conclure, qu'aucun membre 
de l'OSR n'a exprimé une position soutenant la motion M 138. 

3. Séance du 18 avril 1996 

3.1 Audition de M. Gilles Petitpierre, président de la commission de gestion et 
membre du conseil de Fondation de l USR 

M. Petitpierre informe la commission qu'il soutient et souscrit entièrement à 
ce qui a été développé par les membres de la fondation lors de leur audition. 

Il reconnaît qu'au fil des années les contacts avec les cantons romands ont été 
négligés et que de nombreuses activités romandes ont été abandonnées, ce qui est 
malheureux. Tout peut être remis sur pied, mais, bien évidemment, ceci ne se fera 
pas en un jour, mais plutôt pour des saisons prochaines (1998-1999 peut-être). Il 
faut en tout cas être utopique, sinon on n'entreprend rien. 

Pour trouver rapidement de l'argent, il faut absolument accentuer les contacts 
avec les milieux économiques genevois tout d'abord, plus que cela n'a été réalisé 
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à ce jour, et avec les éventuels sponsors romands ensuite. Plus la notion de Suisse 
romande ressortira, plus les chances de réussite à l'extérieur de Genève seront 
grandes, ce n'est donc pas le moment de donner une impression de repli par un 
changement de nom. 

A la question d'un commissaire, M. Petitpierre précise que les actions de 
recherche de sponsoring se feront sous forme d'achat de prestations tout d'abord 
et avec les DIP des cantons romands ensuite, afin de former un jeune public qui 
sera celui de demain. 

A la question d'un autre commissaire, M. Petitpierre répond que le DIP gene
vois est associé très activement à ces contacts avec les autres cantons romands, 
puisque Mmc Brunschwig-Graf est membre de la Fondation de POSR. 

M. Petitpierre précise, pour conclure, que l'effectif de l'orchestre ne peut des
cendre en-dessous du niveau de 112 musiciens, si l'on veut pouvoir travailler cor
rectement et être crédible et que, d'autre part, la présence de l'orchestre est inti
mement intégrée dans la stratégie de recherche de soutiens financiers. 

3.2 Audition de M. Alfred Baud, président des Amis de l'OSR 

Le travail du président des Amis de l'OSR consiste à aller à la recherche de 
sponsors et de mécènes, mais, de plus en plus, on observe une orientation de 
ceux-ci vers le secteur caritatif, et par conséquent, son travail devient toujours 
plus ardu. 

Il pense que, de toute manière, si on adjoignait la mention «Genève», on 
continuerait à ne dire qu'OSR. Il constate que si les cantons romands ont «lâché» 
l'OSR à une certaine époque, c'était pour prendre des orchestres de l'Est qui, 
étant subentionnés par leurs gouvernements, coûtaient moins cher à recevoir. 
Pourtant, de nos jours, on voit un certain alignement des prix rendant ainsi l'OSR 
à nouveau compétitif et attractif, ce qui pourrait permettre une inversion de la ten
dance. 

Il précise enfin que lorque l'OSR sort de nos frontières, la vente des billets ne 
représente que le 10-15% des coûts de la tournée et que le reste doit être trouvé 
auprès des sponsors locaux ou par le biais des subventions de Pro Helvetia. 

4. Séance du 25 avril 1996 

4.1 Audition des représentants de l'Etat de Genève 

- Mme Martine Brunschwig-Graf, conseillère d'Etat, présidente du Département 
de l'instruction publique; 

- M. Jean-Pierre Ballenegger, responsable du Service des affaires culturelles du 
DIP. 
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La présidente du DIP pense que les motionnaires posent une vraie question 
que beaucoup se sont déjà posée, mais que la réponse à donner doit être nuancée. 

L'Etat a été assez dur, dans une première étape des négociations avec l'OSR, 
quant à la définition des prestations et du contenu de la convention. L'Etat a aussi 
insisté sur le fait que rien n'était acquis si le nécessaire n'était pas fait. 

Toutefois, la nouvelle équipe à la tête de la Fondation de l'OSR a pris 
conscience du rôle qu'elle avait désormais à jouer, puisque les collectivités 
publiques genevoises ne peuvent plus assumer seules la charge de l'orchestre et 
que, par conséquent, une dynamique doit être créée entre tous les partenaires, 
dynamique dans laquelle le rôle de la fondation est la recherche de fonds (auprès 
du privé ou d'autres collectivités publiques), afin d'ouvrir de nouvelles possibili
tés de financement dans la durée. 

Le changement de nom ne paraît pas souhaitable à la présidente du DIP, tout 
au moins pas dans un premier temps, car elle pense que cela pourrait être néfaste à 
l'ouverture de nouveaux contacts. La Fondation de l'OSR est devenue vraiment 
adulte aujourd'hui, il faut donc la laisser travailler. 

Mmc Brunschwig-Graf est d'avis, d'autre part, que tout n'a pas encore été dit 
avec la SSR car, pour l'instant, seuls les contacts avec la TSR et la RSR ont été 
explorés. Or, il existe Suisse 4 et, de plus, la SSR ayant pour mission la cohésion 
régionale et entre les régions et d'être donc un service public, on ne peut à la fois 
arguer la nécessité de service public et ne pas tenir compte de ce rôle en restrei
gnant ou supprimant les contributions à l'OSR. Cette piste reste donc à explorer 
plus activement. 

L'Etat supporte plus du tiers (35%, soit 6,6 millions) de la charge totale de 
l'OSR (19 millions), c'est un donateur important. Toutefois, il est préférable de 
conserver la qualité des prestations de l'orchestre, qui rejaillit sur Genève, plutôt 
que d'ajouter la mention «Genève». 

M. Ballenegger informe les commissaires que la fondation, dans sa nouvelle 
composition, a déjà dressé une liste de sponsors ou de mécènes potentiels, et ceci 
très largement, aussi, en dehors des frontières genevoises. 

4.2 Audition de M. Bernard Lescaze, motionnaire 

Le motionnaire constate, en préambule, que la motion M 138 a déjà atteint 
l'un de ses buts, c'est que l'OSR se soucie à nouveau de son financement et de sa 
vocation romande et que cette motion a donc fait bouger les choses, ce qui est 
important. 

M. Lescaze fustige quelque peu la politique de la Ville de Lausanne qui a 
fait passer sa contribution à l'OSR de 120 000 francs à 20 000 francs, puis à 
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30 000 francs, pour un soi-disant manque d'argent, mais qui simultanément 
continue à augmenter celle de l'Orchestre de chambre de Lausanne. Il rappelle 
également que cette même ville interdit au Ballet Béjart de se produire sur terri
toire genevois. Les autorités genevoises auraient dû être plus combatives à 
l'époque, afin de mieux défendre l'OSR. 

Face à l'érosion du soutien vaudois, il lui paraît donc très discutable que cela 
soit le contribuable genevois qui subventionne l'auditeur vaudois. Il faut des 
échanges culturels, certes, mais il ne faut pas devenir les «dindons de la farce». 

Le motionnaire se réjouit que les choses bougent et il lui semble que, pour ne 
pas contrecarrer les efforts de la fondation, il conviendrait de suspendre l'applica
tion de cette motion à deux ans et de faire alors un bilan sur ce qui a été réalisé. 

Le motionnaire donne quelques pistes quant à un financement accru de 
l'OSR: 

- Le taux d'effort de l'auditeur de l'OSR est de 10-15%, alors que celui d'un 
spectateur du Grand Théâtre est de 25 à 28%. 

- Les royalties des enregistrements pourraient être fort intéressantes si 
l'orchestre les touchait aussi, au lieu des chefs uniquement. 

Ce que nous voulons en fait, c'est assurer la pérennité d'un orchestre qui 
depuis septante-cinq ans fait la réputation de l'art musical et possède une renom
mée internationale. 

M. Lescaze termine en regrettant qu'un journal politique ait consacré un 
article à cette motion, sans que les personnes interviewées soient conscientes de 
la situation puisque l'un des musiciens de l'OSR a affirmé «qu'il ne fallait 
pas changer le nom, la seule chose qui serait acceptable serait de mettre 
OSR-Genève»!!! 

5. Discussion et vote 

Arrivés au terme des auditions qu'ils avaient souhaitées, force est aux com
missaires de constater que le sentiment quasi général des personnes entendues 
n'est pas favorable à cette motion. La commission des beaux-arts est, quant à elle, 
assez partagée. 

En effet, si cette motion soulève le problème du financement de l'OSR et 
qu'elle a très certainement contribué à «secouer le cocotier», elle peut aussi, si 
elle est mise en application, entraver, voire ruiner, les efforts entrepris par la nou
velle équipe à la tête de la Fondation de l'OSR. Il faut laisser à cette dernière le 
temps de faire ses preuves, ce d'autant plus qu'elle semble animée d'un dyna
misme et d'une volonté qu'on ne lui avait guère connus jusqu'à ce jour, et il faut 
donc s'en réjouir. 
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La très grande volonté d'étendre, d'intensifier ou même de reprendre les 
contacts avec les collectivités publiques romandes et le secteur économique doit 
être saluée, mais il semble toutefois à plusieurs commissaires qu'afin que la fon
dation ne relâche pas ses efforts, l'effet «épée de Damoclès», que constitue cette 
motion M 138, n'est pas mauvais non plus et pourrait même avoir un effet béné
fique. 

Un commissaire relève que, si Ton suspend cette motion, cela équivaudra, 
comme cela s'est produit dans d'autres commissions, à l'envoyer finir dans un 
tiroir, il serait peut-être plus judicieux de la classer et de la réactiver par le biais 
d'une nouvelle motion ou d'une interpellation, dans deux ans par exemple. 

Une commissaire est d'avis que cette motion a manqué de clairvoyance en ne 
prenant pas ses renseignements à la source, mais ce qui la dérange également, 
c'est le fait que, derrière la motion M 138, on sent resurgir la rivalité Genève-Lau
sanne. 

Une grande partie des commissaires estime toutefois que cette motion est 
pour beaucoup dans la prise de conscience générale de la nécessité de faire évo
luer la situation et qu'elle a très certainement contribué à la dynamique mise en 
place par la nouvelle fondation. 

En conséquence, la commission des beaux-arts vous propose, Mesdames et 
Messieurs les conseillers municipaux, par 8 oui (4 L, 2 R, 2 S), 5 non ( 1 S, 3 AdG, 
1 DC), 2 abstentions (2 Ve) d'accepter les conclusions suivantes: 

1 ) Suspension de la procédure pour une année. 

2) Etablissement d'un rapport intermédiaire. 

3) Dans le cas où les motionnaires ne souhaitent pas réactiver cette motion 
M 138 dans une année, elle sera rayée d'office de la liste des objets en suspens 
par le bureau du Conseil municipal. 

La présidente. Le président de la commission des beaux-arts, M. Kaplun, est 
absent aujourd'hui. Il est excusé. Je donne la parole au rapporteur, M. Guy Dos-
san. 

M. Guy Dossan, rapporteur (R). Je serai bref, puisqu'il me semble avoir 
exprimé assez fidèlement, dans ce rapport, les discussions et l'état d'esprit qui 
régnait dans la commission des beaux-arts au cours de ses travaux. 

Il faut, toutefois, souligner le fait que cette motion a très certainement contri
bué à pousser la Fondation de l'OSR, dans sa nouvelle composition, à prendre 
conscience qu'il fallait désormais chercher ailleurs qu'à Genève - ceci très rapi
dement et assidûment - des appuis financiers. 
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A l'audition de toutes les personnes concernées (Fondation, musiciens, Amis 
de l'OSR et Etat de Genève), on a pu se rendre compte qu'une dynamique extrê
mement active et - nous l'espérons - efficace était maintenant mise en place et 
qu'il convenait donc de laisser toutes ces instances travailler à la création d'un 
réseau public et privé de soutien, mais surtout à la création ou plutôt à la recréa
tion du réseau romand que l'OSR a perdu au long des dernières années. Tous les 
acteurs de la vie de notre orchestre font visiblement preuve d'un enthousiasme et 
d'une bonne volonté évidents. Nous ne devons donc pas couper leur élan ni leur 
rogner les ailes avant d'être en possession d'un bilan de cette recherche du sou
tien de la Romandie. 

Accordons-leur un temps d'adaptation. La sorte de moratoire voté par la com
mission des beaux-arts, pour une année, paraît être une sage mesure puisque, 
ainsi, cette épée de Damoclès suspendue au-dessus de la fondation l'empêchera 
très certainement de mollir dans ses efforts et permettra, d'autre part, également 
aux motionnaires, si d'aventure le résultat ne leur paraît pas assez concluant, de 
ranimer leur motion dans une année. 

Il faut, en tout cas pour l'instant, encourager la Fondation de l'OSR et lui don
ner une marque de notre confiance en votant les conclusions de la commission 
des beaux-arts. Si ces conclusions venaient à être refusées, cela équivaudrait à 
désavouer la nouvelle équipe mise en place, alors que ce serait plutôt à l'ancienne 
fondation d'être peut-être blâmée pour le manque de passion et d'enthousiasme 
qu'elle a déployé, ce qui serait, en fait, assez paradoxal. Laissons donc la Fonda
tion de l'OSR faire ses preuves et accordons-lui notre confiance. Je vous remer
cie. 

Premier débat 

M. Bernard Paillard (AdG). Mesdames et Messieurs les conseillers, cette 
motion, en apparence relativement anodine, touche pourtant aux assises mêmes 
de l'OSR. C'est pour cette raison que, tout en m'efforçant d'éviter de m'enliser 
dans les détails et implications qui sont fort nombreux, je me permettrai d'en ana
lyser certains aspects. 

D'emblée, j'aimerais préciser que, comme je l'ai dit ici même le 14 février, la 
motion dont nous parlons n'aura pas été inutile malgré son côté malhabile. Et la 
curieuse conclusion à laquelle la commission est arrivée ne peut que conforter 
mon premier sentiment. 

En effet, le consensus est très large pour stigmatiser le problème réel de la 
pondération et du volume des contributions qui permettent à l'OSR d'exister. 
Mais, alors, justement, pourquoi ne pas avoir désigné la structure du financement 
de façon plus évidente dans la motion qui, formulée ainsi, aurait sans doute été 
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largement plébiscitée par notre assemblée? La question qui nous préoccupe peut 
se résumer à la nécessité d'envoyer un signal, clair et intense, afin de stimuler la 
recherche de sponsors, de mécènes, de donateurs, qu'ils aient déjà été sollicités 
ou non, qu'ils soient publics, privés ou mixtes, qu'ils soient fédéraux, cantonaux 
ou municipaux, fidèles ou ponctuels, riches ou pauvres, jeunes ou vieux, de 
droite, de gauche ou politiquement amorphes, classiques ou futuristes, etc. Cha
cun pourra moduler et accentuer cette liste en fonction de sa sensibilité. Il n'en 
demeure pas moins que ce que nous avons tous le devoir de demander, c'est que 
les bâtons de pèlerins soient un peu plus aventuriers et au moins aussi «bougil-
lons» que des bâtons de chaise! 

Permettez-moi d'en venir, à présent, au travail de la commission qui, comme 
l'on pouvait s'y attendre, a étudié la motion avec bon sens, c'est-à-dire qu'aucune 
des personnes auditionnées, compte non tenu, semble-t-il, de certain(s) de ses 
motionnaires, n'est, au fond, réellement favorable au changement de nom qui 
nous est proposé. Autant que je m'en souvienne, cette idée a été lancée lors du 
séminaire de Chouilly, le 8 septembre 1992, tel un ballon d'essai, par MM. Les-
caze et Pattaroni. Sans doute n'était-elle pas étrangère au responsable du départe
ment des affaires culturelles, même s'il semble que son point de vue ait évolué 
depuis. 

Reconnaissons toutefois que si le problème de fond est assez différent de 
celui que la motion soutient, ce texte aura permis, par ricochet, d'éclairer les 
bases et limites actuelles de cette institution. Ceci sans évoquer l'avantage qu'il y 
aura eu, pour nous, à prendre contact avec la plupart des nouveaux intervenants 
qui se penchent aujourd'hui sur l'avenir de l'OSR. Membres de la fondation, 
membres de l'orchestre (qui - relevons-le ici - ne marchandent pas les sacrifices 
pour le meilleur fonctionnement de l'OSR) et autres représentants des diverses 
parties prenantes, au nombre desquels figurent plusieurs personnalités éminentes 
des partis de l'Entente - j e pense à M. Petitpierre, Mme Brunschwig Graf, etc. -
tous partagent le même point de vue réaliste et plus que mitigé concernant stricte
ment l'objet dont nous parlons. Il est évident que le point crucial réside en cela 
que les ressources émanant des divers partenaires genevois, soit 90% du total, ne 
pourront pas continuer ad aeîernam de porter seules l'essentiel de ce qui devient 
un véritable fardeau. Soyons clairs: cette question surplombe l'autre problème 
qui concerne la répartition interne des responsabilités entre les associés et -
disons-le - les bénéficiaires genevois. Voilà, justement, pourquoi il ne faut pas 
changer le nom de l'OSR. Faire cela reviendrait à compliquer, indisposer, voire 
exclure d'avance des décisions d'apports potentiels que, justement, nous appe
lons tous de nos vœux. 

Le nom de la ville de Genève - cela nous a été démontré en commission -
apparaît dans les documents ainsi que dans chaque présentation internationale 
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émanant de cette institution. Dans le monde entier, il est signalé que notre Ville et 
le Canton sont à la base de l'orchestre. De même, relevons que la maison de 
disques de l'OSR fait apparaître sur chaque édition la mention de Genève. 

Constatons que si la ville de Lausanne et le canton de Vaud n'ont pas toujours 
été très coopératifs, diminuant leurs subventions, faisant interdiction au Ballet 
Béjart de se produire sur le territoire de notre canton, et qu'il est parfaitement 
avéré et, de notre point de vue, très regrettable que la municipalité de Lausanne 
ait développé son orchestre de chambre en lui transférant une importante partie 
des subsides qu'elle octroyait à l'OSR. Néanmoins, la réponse du repli sur soi 
terre-à-terre, en faisant valoir le rapport de force, s'exclamant: «qui paie com
mande», n'est, ici comme ailleurs, pas le bon moyen. 

S'il était nécessaire, on pourrait même répliquer - tout en restant dans les 
limites de la logique d'une vision comptable étroite - que lorsque l'OSR se pré
sente, fût-ce en ville de Lausanne, il peut y trouver, stricto sensu, son compte. 

Comme le déclarait le précédent président de la fondation, lorsque cet 
ensemble se produit à Lausanne: «Si la représentation est déjà mise au point, 
indépendamment de la location de la salle et des frais, l'exhibition est, en soi, une 
rentabilisation du travail de l'orchestre.» 

A une vision défensive, face aux défis que nous devons relever, à une 
approche frileuse concernant les collaborations avec la Suisse romande, mena
çant d'ériger une nouvelle ligne Maginot, faisant écho au «Rôsti Graben» et à 
«l'Alleingang» en matière européenne ou au bunker vis-à-vis du tiers monde, il 
nous faut, résolument, ici comme ailleurs, opposer une vision d'avenir qui ne peut 
tendre qu'à davantage de collaboration transfrontalière, de régionalisation, de 
dialogue et donc d'ouverture. 

Certes, il faut relancer la dynamique romande qui a été négligée, mais Lau
sanne, Gstaad ou Sion figurent toujours au rang des rendez-vous annuels de 
l'OSR, et 43 sur plus de 100 musiciens de cette formation proviennent de Suisse 
romande. L'identité de l'OSR, construction artistique et symbolique dont nous 
sommes fiers, est aujourd'hui forte, rayonnante et très internationale. 

Les stratégies élaborées par les actuels responsables de l'orchestre ne peuvent 
qu'être embarrassées par un changement de nom. Comme vous le savez, les nou
velles équipes s'activent à intégrer plus systématiquement et plus efficacement la 
présence physique de l'orchestre pour approcher d'autres instances potentielles 
de financement, à collaborer pour les concerts pour les jeunes avec les Départe
ments de l'instruction publique d'autres cantons et, si les appels vis-à-vis de la 
Télévision suisse romande semblent peu fructueux, des discussions sont néan
moins en cours avec «Suisse 4» qui se doit de respecter sa mission de service 
public. 
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Si rien n'est définitif, c'est que rien ne saurait l'être en cette matière, tant il est 
vrai que les dynamiques aujourd'hui à l'œuvre et celles que les circonstances 
concrètes à venir engendreront doivent nous imposer de laisser toutes les éven
tualités ouvertes. 

Quant à imaginer - proposition qui a été faite ici même - que l'OSR change 
de nom suivant qu'il se produit en Suisse romande ou dans le reste du monde, 
cette proposition boiteuse doit être écartée par simple bon sens. 

Mais relisons l'excellent rapport intermédiaire qu'a rédigé M. Guy Dossan et, 
notamment, la page 8. Je cite: «L'application de cette motion pourrait entraver, 
voire ruiner les efforts entrepris par la nouvelle équipe à la tête de la Fondation de 
l'OSR.» Est-ce ainsi que l'on entend développer les retombées tant sur les plans 
économiques que touristiques? 

Pourtant, on nous propose - certes à une modeste majorité, par 8 oui, 5 non et 
2 déterminées abstentions - de «suspendre» la motion qui nous revient de la com
mission des beaux-arts et de prendre ultérieurement des mesures, au gré des cir
constances, en se ressaisissant éventuellement de ce texte! 

Pour ma part, j'estime que l'inadaptation de son contenu face à la réalité des 
problèmes posés la disqualifie. Ce qu'il y avait de positif à tirer de cette motion a 
fini de produire ses effets: comme sonnette d'alarme, comme menace d'un repli 
sur soi ou en tant qu'«épée de Damoclès», voire comme prise de contacts et de 
conscience. Tout cela peut être mis à son crédit, mais sa vigueur est, à présent, 
épuisée. Raison pour laquelle je vous demanderais, Madame la présidente, 
quoiqu'il s'agisse d'un rapport intermédiaire, que nous votions formellement sur 
la motion afin que nous puissions la refuser. 

La présidente. Merci, Monsieur Paillard. Nous ferons ainsi. 

Mme Isabelle Mili (S). C'est une curieuse conception de la démocratie que de 
suspendre les motions pour les motifs qui ont été invoqués! 

On parle de confiance à la fondation et, dans la phrase suivante, voire dans la 
même phrase, on parle d'«épée de Damoclès». Cela me paraît assez curieux pour 
être relevé. 

Il a été relevé aussi l'unanimité de tous les auditionnés pour dire que ce chan
gement de nom était une perspective funeste, funeste tant pour le financement de 
l'orchestre et les buts visés, qui sont l'élargissement de la base de ce financement, 
que pour la réputation de l'orchestre lui-même. Mesdames et Messieurs, tout ceci 
n'est pas sérieux! L'unanimité des auditionnés a, certes, pu faire trembler 
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quelques personnes sur leur base, parce qu'elles avaient été un peu vite en 
besogne. On demande une année de moratoire. Une année de moratoire pour 
obtenir quoi? C'est cela que je demande. A l'heure actuelle, 10% du financement 
de l'orchestre est fourni par d'autres partenaires que Genève. Est-ce qu'on veut 
arriver à 11%? Est-ce qu'on veut arriver à 15%? Est-ce qu'on veut arriver à 50%, 
en une année? Aucun objectif clair et précis n'a été formulé. Je me suis insurgée 
contre cette décision et me suis malheureusement retrouvée dans la minorité. 
Mais il arrive que la minorité ait raison et je souhaite, aujourd'hui, appeler à la 
raison ceux qui se sont abstenus et ceux qui n'ont pas vu l'évidence de ce raison
nement. 

L'assise romande de l'OSR, pour terminer: combien d'années Ernest Anser-
met a-t-il mis à la réaliser? Certainement pas douze mois. Tout cela c'est de la 
galéjade. Et je regrette que par la galéjade on traite ainsi cet orchestre qui ne le 
mérite pas. 

Mme Marie-Thérèse Engelberts (DC). A la suite de l'intervention de 
M. Paillard et de Mme Mili, dont je ne répéterai pas les propos, et sans revenir sur 
la question de la dénomination de l'orchestre, je souhaiterais réagir quant à la pro
position de revenir sur cette motion dans un an, voire deux ans, dans le but de pro
céder à un bilan de la situation, ce que je ne considérerais pas comme un signal 
majeur d'attention à l'égard de la nouvelle équipe. 

Dans quel processus sommes-nous en train de nous engager? Faudra-t-il que 
pour chacune des institutions subventionnées par la Ville nous ayons recours à 
une telle démarche? S'agit-il, pour les élus que nous sommes, de nous engager 
dans la mise en place d'un processus d'évaluation systématique des comités, des 
conseils de fondations ou autres? Faut-il nous substituer à l'autorité de nos magis
trats quant à la responsabilité de gestion ou des organes désignés? Ou bien ne 
s'agit-il que d'une réaction de mauvaise humeur face à une situation critique - il 
est vrai - mais vis-à-vis de laquelle une nouvelle équipe de gestion s'est consti
tuée? 

Pour ma part, il me semble utile et nécessaire de ne pas confondre les niveaux 
d'intervention et de responsabilité des uns et des autres, de ne pas engager le 
Conseil municipal dans des activités qui ne sont pas de son ressort, mais de celui 
du Conseil administratif ou d'un conseil de fondation par exemple, et de mobili
ser nos énergies à soutenir une nouvelle équipe qui a la difficile tâche de définir 
des stratégies nouvelles, permettant de trouver des moyens de financement effi
caces et indispensables, et également de permettre à cette dernière de travailler 
dans un climat où la confiance des élus lui est acquise. Ce n'est pas en maintenant 
une épée de Damoclès au-dessus de sa tête que l'on s'assurera de la correction de 
son travail ! 
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En période de difficultés ou de crise, il faudrait se garder des réflexes - et il y 
en a beaucoup - de mise sous contrôle ou tutelle des institutions, des groupes ou 
des équipes, mais plutôt œuvrer de manière responsable à ce que les responsabili
tés des uns et des autres soient définies, et viser davantage à l'exigence d'un enga
gement clair et précis des mandats qui nous sont confiés. La motivation et la res
ponsabilité sont des moteurs dynamiques, nécessaires au développement des 
institutions et des équipes, la mise sous tutelle va à rencontre de cette dyna
mique. Il faut rappeler que l'engagement des membres d'un conseil de fondation, 
et de celui-là en particulier, va bien au-delà des jetons de présence reçus et c'est 
bien mal reconnaître leur disponibilité - reconnue d'ailleurs d'utilité publique. 

M. Alain Guyonnet (Ve). Les Verts soutiendront les conclusions du rapport 
intermédiaire de la commission des beaux-arts au sujet de la motion N° 138. 

Si, dans un premier temps, cette motion a pu donner l'impression d'avoir du 
bon sens, notamment pour des raisons en relation avec le financement considé
rable que Genève, Ville et Etat, consent à l'OSR chaque année, par la suite, au 
cours des auditions de la commission des beaux-arts, un avis différent a vu le jour. 

Tout le monde sera d'accord pour considérer que tous les moyens nouveaux 
qui peuvent être mis en œuvre afin d'augmenter le rayonnement de Genève à 
l'étranger sont bons à prendre. Néanmoins, au cours des auditions, les représen
tants de l'OSR, dans leur totalité, n'ont pas jugé que l'invite de la motion N° 138 
pourrait offrir un pareil résultat. Les nombreuses raisons qu'ils ont invoquées se 
trouvent consignées dans le rapport de qualité que nous devons à la plume de 
M. Guy Dossan. Ce qu'il faut retenir, c'est le rejet massif de cette motion par les 
principaux intéressés, et, étant donné l'aspect unanime de cette prise de position 
et le fait que cette fin de non-recevoir provienne de l'ensemble des responsables 
de cette formation, il serait tout de même de bon ton de prendre pareil avis en 
considération. 

Ainsi donc, selon les vœux et l'imagination de la commission des beaux-arts, 
ainsi que par les effets d'une procédure inhabituelle, la motion N° 138 restera-t-
elle suspendue, pendant une année, comme une épée de Damoclès. Et, si per
sonne ne la réactive à la fin de cette période, elle sera classée définitivement. 

C'est en tout cas à ces conclusions que les Verts, bien qu'ayant malgré tout 
une préférence pour le classement immédiat, se rallieront lors du vote. 

M. Bernard Lescaze (R). On entend, dans un orchestre, beaucoup d'instru
ments différents et, en principe, ils devraient jouer à l'unisson. Nous entendons, 
ici, de la part de tous les groupes du Conseil municipal, tout à coup, la même 
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musique qui, probablement, a été inspirée par le lobbying actif dont a fait preuve 
la Fondation de l'Orchestre de la Suisse romande, uniquement face à une motion 
qui proposait - vous l'avez tous compris, comme la commission des beaux-arts 
l'a compris - un changement de nom, certes, mais cela n'était pas là l'important. 

La motion avait effectivement pour but - comme tout le monde Ta compris et 
l'OSR la première - de définir, une nouvelle fois, le mode de financement de cet 
orchestre. Je suis de ceux qui pensent que, lorsqu'un orchestre s'appelle 
Orchestre de la Suisse romande, lorsqu'on a le passé de cet orchestre qui a eu à sa 
tête Ernest Ansermet - et je suis désolé pour l'une des préopinantes de rappeler 
qu'Ernest Ansermet avait, dès l'abord, imaginé un fonctionnement romand avec 
une participation de villes comme Fribourg, Sion, Lausanne, Delémont, et que ce 
sont ses successeurs qui ont négligé cet acquis remarquable d'Ernest Ansermet -
on ne peut pas venir aujourd'hui nous faire grief, à nous, de dire que, effective
ment, nous souhaitons que, puisque l'OSR porte haut et fier le nom de romand, il 
accepte aussi que son financement soit partagé, comme Maître Ernest Ansermet 
l'avait accepté. Dire le contraire, ne pas souligner ici même, dans cette salle, à 
l'instant, comme un autre préopinant l'a fait, les pistes qui ont été données pour 
ce financement, c'est en réalité, s'aplatir devant la fondation - qui, pour des rai
sons tout à fait évidentes, ne tient pas au changement de nom - sans prendre 
conscience que, effectivement, des ressources nouvelles doivent être dégagées 
pour cet orchestre. Elles doivent l'être par le désengagement de la Radio Suisse 
romande, pas de la Radio Suisse Lausanne, pas de la Radio Suisse Genève, de la 
Radio Suisse romande qui enlève 1 500 000 francs sur les 19 millions de cet 
orchestre. Et qui va les payer ces 1 500 000 francs supplémentaires, ne serait-ce 
que pour assurer le salaire actuel des musiciens? Eh bien, l'Etat, l'Etat de Genève 
qui accepterait de donner 2 500 000 francs; pas l'Etat de Vaud, pas le Canton de 
Fribourg, pas l'Etat du Valais, mais l'Etat de Genève. Il s'agit quand même, 
aujourd'hui, de le dire. Les auditeurs de l'orchestre ont un taux d'effort, lorsqu'ils 
paient leurs billets, d'environ 13 à 15%; les spectateurs du Grand Théâtre, si sou
vent vilipendés dans cette salle, font un taux d'effort de 28%. L'Orchestre de la 
Suisse romande et sa fondation n'ont pas encore proposé, à ma connaissance, que 
les abonnés et les spectateurs-auditeurs de cet orchestre paient davantage, pour 
aussi participer au financement. 

Alors, il est facile de se donner bonne conscience en disant que cette motion 
ne sert à rien. Comme les motionnaires l'ont dit au cours de leur audition à la 
commission des beaux-arts, cette motion a déjà eu un plein effet dans la mesure 
où la nouvelle fondation de l'OSR a annoncé son intention de chercher à nouveau 
des ressources en Suisse romande - j e me suis exprimé clairement: «a annoncé 
son intention de chercher des ressources». A l'heure actuelle, rien ne nous les 
garantit. Et le délai d'une année n'est pas du tout une épée de Damoclès, puisque 
nous savons pertinemment - moi le premier- que, pour l'instant, l'OSR ne chan-
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géra pas de nom. Ce délai d'une année est là uniquement pour que nous puissions 
réellement voir dans quelle mesure la fondation a tenu ses promesses. Bien évi
demment, il n'y a pas d'objectif, car nous connaissons tous la situation écono
mique difficile; nous n'entendons pas mettre la fondation dans des difficultés. Ce 
que nous souhaitons, c'est qu'elle fasse un effort, parce que, jusqu'à présent, cet 
effort, il n'a pas été démontré. Il y a, oui, un effort qui est démontré, qui est répété, 
c'est celui des collectivités publiques genevoises, Ville et Canton. Voilà l'effort 
qui est démontré. Voilà l'effort qui assure plus de 70% des ressources de cet 
orchestre, 90% étant payé, comme on l'a dit, par l'ensemble des Genevois. Voilà 
l'effort qui est fait. 

Alors, que la fondation manifeste un peu cet effort, de façon que nous ayons, 
nous aussi, confiance dans les capacités de gestion de cet orchestre! C'est ta seule 
chose que je demande, à une époque et à un moment où, de tous côtés, les milieux 
culturels ont besoin d'argent et où, je ne crains pas de le dire, l'OSR n'est peut-
être pas l'enfant gâté - cela serait péjoratif - mais, en tout cas, le petit «chou
chou» des subventions culturelles genevoises. Nous souhaiterions que cette fon
dation, elle aussi, fasse un effort. 

Dernier élément. Il ne s'agit, bien entendu, pas de mise sous tutelle et je 
m'étonne que la représentante du parti qui avait un conseiller administratif chargé 
des beaux-arts et de la culture qui n'a rien fait pour développer l'OSR, il y a 
quelques années, vienne nous parler de mise sous tutelle. Jamais nous n'avons 
interféré dans le choix des programmes; jamais nous n'avons interféré dans le 
choix des membres de la fondation. Dire le contraire, c'est simplement proférer 
des contrevérités ou, pis, être d'une ignorance crasse sur le sujet! La seule chose 
que nous suggérions, c'était le titre de la motion; la seule chose que nous suggé
rions, c'était d'entrer en négociation avec la fondation pour un éventuel change
ment de nom. Nous ne pouvions pas faire davantage, puisque nous n'avons pas de 
pouvoir dans la fondation de l'OSR qui est une fondation privée et non pas une 
fondation de droit public. Alors, j 'ose imaginer que la représentante du Parti 
démocrate-chrétien avait été informée par ses représentants qui siègent au sein du 
conseil de fondation de l'OSR, par son ancien magistrat, pour ne pas proférer de 
pareilles inepties, parce que, là, c'est vraiment une parfaite méconnaissance du 
sujet. 

Pour en revenir au sujet: que la motion soit classée ou pas - et je souhaite pour 
ma part que, pendant une année, elle reste comme cela, puis, qu'elle tombe dans 
les oubliettes - ce qu'il y a d'important et que nous ne manquerons pas de rappe
ler à ce Conseil municipal, c'est qu'à une époque de pénurie financière et de 
disette pour des dizaines de petits groupes de théâtre, d'orchestres de jazz, 
d'orchestres de musique, il ne s'agit pas d'opposer la richesse et la puissance de 
l'OSR à ces petits groupes, il s'agit simplement de demander que l'OSR, aussi, 
fasse un effort, et il semble déjà que, grâce à cette motion, on y soit parvenu. 
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Il vous appartient à vous, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
de faire en sorte que nous restions attentifs à ce que le financement de l'OSR 
continue d'être partagé également par les autres cantons et les autres collectivités 
romandes, comme le porte son nom. (Applaudissements.) 

Mme Marie-Thérèse Engelberts (DC). J'aimerais juste prendre la parole pour 
répondre à l'intervenant précédent et dire, vis-à-vis d'un certain passé et au nom 
d'une certaine indépendance, que les situations évoluent, les gens changent et que 
je crois savoir que le conseil de fondation a été complètement renouvelé dans le 
cadre de cette institution. 

D'autre part, je souhaiterais qu'il y ait de l'élégance vis-à-vis du passé. On 
n'a pas suivi pendant vingt ans - et peut-être que je n'étais pas encore née à ce 
moment-là, au moment où M. Emmenegger était présent... (Rires et remarques 
de M. Lescaze.) Je n'étais pas née, Monsieur l'ex-président, d'un point de vue 
politique, bien entendu! De ce fait-là je crois qu'il est facile d'aborder les ques
tions du passé avec ironie. Je suppose qu'il serait de bon ton de le faire avec une 
certaine discrétion et élégance, puisque nous ne pouvons pas avoir la mémoire 
des vingt années précédentes lorsque nous sommes jeunes en politique,. 

Par rapport à la mise sous tutelle, je crois que ma réflexion va plutôt dans le 
sens d'un mode de faire et d'une pratique. Soit la motion est classée, soit on 
décide de prendre une autre position. Moi, je trouve que l'absence de décision fait 
que, à un moment donné, on met les institutions ou les équipes sous tutelle. Pour 
moi, c'est un manque de courage politique et je préfère une décision claire avec 
laquelle on se donne des moyens, entre autres la capacité d'évaluer plutôt qu'une 
absence de décision. C'est un autre style, une autre époque et, peut-être, une autre 
jeunesse. Voilà. (Applaudissements.) 

La présidente. Normalement, sur un rapport intermédiaire, nous n'avons pas 
de vote, mais ici nous avons une proposition de voter la motion. Je mets la motion 
aux voix, c'est-à-dire la motion qui propose d'ajouter «Genève» au nom 
Orchestre de la Suisse romande. (Brouhaha.) Vous n'avez pas compris? Je mets 
aux voix la motion comme cela a été demandé. Les conclusions du rapport de la 
commission ne sont pas votées, puisque c'est un rapport intermédiaire qui est 
informatif. Oui, Madame Mili? 

Mme Isabelle Mili (S). Comme vous le savez, je n'ai pas une grande expé
rience des arcanes des procédures. Quant à moi, j 'ai compris que le malaise 
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venait du fait qu'il y avait eu cette proposition, mais qu'il y a une contre-proposi
tion qui est de voter la suspension de la motion. Je ne sais pas très bien comment 
il faut démêler les deux choses, mais je crois qu'il faut les démêler. 

La présidente. Le rapport intermédiaire propose de suspendre la motion pen
dant un an. Cela n'a pas besoin d'être soumis au vote, puisque c'est une informa
tion que la commission des beaux-arts donne au Conseil municipal. 

Par contre, il y a certaines personnes qui souhaitent que l'on balaie complète
ment cette motion et qu'il n'en soit plus question. Ils demandent pour cela que 
l'on mette aux voix la motion, comme nous en avons parfaitement le droit et 
l'opportunité. C'est pourquoi je mets aux voix la motion «Orchestre de la Suisse 
romande - Genève». Monsieur Mouron. 

M. Gilbert Mouron (R). Oui, vous êtes proche de la réalité, mais il me 
semble que vous devez d'abord proposer de mettre les conclusions du rapport au 
vote. Maintenant, vous devez demander aux conseillers s'ils sont d'accord de 
suivre la proposition qui voudrait qu'on vote sur cet objet, et si on est d'accord 
avec cela, vous faites un deuxième vote pour voter la motion. 

La présidente. Monsieur Mouron, moi, je fais voter ce que la salle désire 
voter, mais il me semble que la procédure normale, c'est de voir si la majorité des 
présents, ici, souhaitent le classement de la motion ou pas. S'ils ne le souhaitent 
pas, cela veut dire que les conclusions du rapport informatif de la commission 
sont acceptées. C'est cela la logique et c'est cette procédure que je vous propose 
de suivre. (Brouhaha.) Monsieur Lescaze, vous souhaitez prendre la parole? 

M. Bernard Lescaze (R). Madame la présidente, il y a effectivement quelque 
chose d'un peu gênant, parce que nous ne voulons pas forcément que cette motion 
soit acceptée telle quelle. On aurait pu, sinon, faire des amendements. La com
mission des beaux-arts a bien dit: «Nous reportons pendant une année.» Alors, 
effectivement, il faudrait pouvoir d'abord avoir un vote pour savoir si, finalement, 
les conclusions de ce rapport - suspendre d'une année - sont acceptées. Si elles 
sont refusées, à ce moment-là, cela veut dire que le Conseil municipal veut une 
décision tout de suite, et c'est oui ou non sur la motion. C'est ce qui me paraît le 
plus logique. 

M. Robert Patîaroni (DC). Il a raison. 
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La présidente. Si tout le monde le souhaite, nous allons procéder ainsi. 

Deuxième débat. 

Mises aux voix par assis/debout, les conclusions de la commission sont refu
sées par 37 non contre 35 oui. 

Mise aux voix, la motion est refusée à une très large majorité (un oui et 
quelques abstentions). 

8. Propositions des conseillers municipaux. 

La présidente. Nous avons reçu les résolutions urgentes suivantes: 

- N° 512, de Mmes Véronique Purro, Magdalena Filipowski, Nicole Rochat, 
Esther Aider Garcia, MM. René Grand, Guy Valance, Didier Bonny, Guy 
Savary, Bernard Lescaze et Ueli Leuenberger:«?our la liberté de la presse, 
soutenons le Courrier\»\ 

- N° 513, de M™ Christine Chappuis, MM. Guy Valance, Hubert Launay et 
François Sottas: «Non à une politique des caisses vides de l'Etat et à la sup
pression de recettes pour la Ville de Genève». 

9. Interpellations. 

Néant. 

10. Questions. 
a) écrites: 

La présidente. Il a été répondu aux questions écrites suivantes: 
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N° 15, du 11 octobre 1995 
de Mmes Corinne Billaud et Suzanne-Sophie Hurter 

conseillères municipales 

Concerne: Accessibilité de la poste de Pré-1'Evêque aux non-voyants. 

Permettez-nous de vous rendre attentif à une situation qui est source de diffi
cultés et qui nous paraît exiger des solutions rapides, susceptibles de faciliter la 
vie d'une fraction vulnérable de la population: les non-voyants. 

Dans le quartier des Eaux-Vives, à la place du Pré-1'Evêque, sur la parcelle où 
a été construit le bureau de poste provisoire en bois, qui ne devait durer que deux 
ans, les employés de la poste se garent à même ce bâtiment, voire devant les 
marches d'escaliers. 

A plusieurs reprises, nous avons dû aider des non-voyants perdus car ils ne 
trouvaient plus le chemin de la poste, leurs points de repère étant obstrués par ces 
véhicules. 

Dans ces conditions, on peut se demander s'il ne serait pas opportun que le 
Conseil administratif prenne des mesures pour mettre fin au privilège que se sont 
octroyé les employés de la poste en parquant leur véhicule là où, en principe, ils 
ne devraient pas le faire. Ils pourraient en effet se garer comme tous les autres 
citoyens dans les parkings de Villereuse, de Rive ou sur d'autres places prévues à 
cet effet. 

Nous vous serions infiniment reconnaissantes si vous pouviez nous tenir 
informées des initiatives que vous seriez appelé à prendre afin de permettre 
aux non-voyants de se rendre à la poste sans s'exposer aux risques résultant 
inévitablement d'un manque de tolérance et de compréhension de la part des 
postiers. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Notre Service du domaine public est intervenu le 7 février 1996 auprès de la 
Direction d'arrondissement postal des PTT. 

Il a rappelé que la zone accessible depuis la rue du Jeu-de-1'Arc était exclusi
vement réservée aux fourgons des PTT ainsi qu'aux quelques clients ayant à 
expédier des envois volumineux et de masse. 

Au nom du Conseil administratif 

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



482 SEANCE DU 18 JUIN 1996 (après-midi) 
Questions 

N° 22, du 14 février 1996 
de MM. Claude Miffon, René Winet, Guy Dossan et Bernard Lescaze 

conseillers municipaux 

Concerne: Quelle est la quantité d'eau utilisée par les services de la Ville? 

Un projet de loi récemment déposé au Grand Conseil, en faveur de la renatu-
ration des rivières genevoises pour un montant de 900 millions de francs, prévoit 
de financer le programme des travaux par une taxe de 0,80 franc par mètre cube 
d'eau pompé et distribué à Genève. 

Le Conseil administratif peut-il rapidement indiquer au Conseil municipal le 
nombre de mètres cubes utilisés en 1995 par les services de la Ville, notamment la 
Voirie, les Conservatoire et Jardin botaniques, le SEVE et le SIS? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le nombre de mètres cubes facturé en 1995 par les Services industriels (SIG) 
et consommé par les services de la Ville, notamment par la Voirie, les Conserva
toire et Jardin botaniques, le Service des espaces verts et de l'environnement et le 
Service d'incendie et de secours est indiqué dans l'annexe 1. 

En 1990, le Service de l'énergie s'est fixé comme objectif de diminuer de 2% 
par an la consommation d'eau. 

L'annexe 2 illustre cette évolution positive, qui est le résultat d'une volonté 
d'économie de l'ensemble des services consommateurs de la Ville. 

En 1995, la consommation d'eau en tarif Oc a été inférieure de 13,3% à celle 
de l'année de référence 1990. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: La conseillère administrative déléguée: 
Jean Erhardt Jacqueline Burnand 
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VILLE DE GENEVE SERVICE DE L'ENERGIE 

annexe 1 Consommation d'eau Ville de Genève 1995 

Quantité d'eau en m3 facturée par les SIG en tarif Oc 
Eau mesurée par un compteur 

année Voirie 
Conserv. 
et Jardin 

bot. 
SEVE SIS GIM Autres 

services 

Consommation 
totale Ville de 

Genève 

1995 664*932 80'102 265*854 10705 939*009 771*924 2*732*526 

Consommation d'eau 1995 (tarif Oc) 

C. & J. bot. 
Autres 3% Voirie 
28% ^—— 24% 

sis | V WSEVE 
0% V . ̂ - _ _ ^ - ^ 

W 10% 
GIM 
35% 

Pour le SIS, l'eau soutirée par les hydrantes n'est pas comptabilisée. Elle fait l'objet d'un 
forfait (tarif Ob). 

il en va de même en ce qui concerne les fontaines (tarif Oj). 
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VILLE DE GENEVE SERVICE DE L'ENERGIE 

annexe 2 Evolution de la consommation d'eau Ville de Genève 

Quantité d'eau facturée par les SIG en tarif Oc 

Eau mesurée par un compteur 

année 
consommation totale en 

m3 

différence par 
rapport à l'année 

1990 

différence par 
rapport à l'année 

précédente 

Objectif de moins 
2% par année 

1990 3'152'846 - - 3'152'846 

1991 3'145'279 -0.24% -0.24% 3'089'789 

1992 3'089'634 -2.00% -1.77% 3'026'732 

1993 2'914'000 -7.58% -5.68% 2'963'675 

1994 2788705 -11.57% -4.32% 2'900'618 

1995 2732'526 -13.33% -2.00% 2'837'561 

1996 2774*504 

Consommation annuelle en m3 

Objectif de -2% par année 

2'500'000 -

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

année 

La consommation d'eau des fontaines {tarif Oj) et des bouches à incendie (tarif Ob), non 
mesurées et établies sur une base forfaitaire, n'apparaissent pas dans ce graphique. 
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N° 23, du 14 février 1996 
de MM. Claude Miffon, René Winet, Guy Dossan et Bernard Lescaze 

conseillers municipaux 

Concerne: Quelle est la quantité d'eau utilisée par les locataires des immeubles 
propriété de la Ville? 

Un projet de loi récemment déposé au Grand Conseil, en faveur de la renatu-
ration des rivières genevoises pour un montant de 900 millions de francs, prévoit 
de financer le programme des travaux par une taxe de 0,80 franc par mètre cube 
d'eau pompé et distribué à Genève. 

Le Conseil administratif peut-il rapidement indiquer au Conseil municipal le 
nombre de mètres cubes utilisés en 1995 par l'ensemble des locataires des 
immeubles propriété de la Ville (habitants et commerçants)? 

Peut-il également indiquer dans quelle proportion ce montant pourra ou devra 
être répercuté sur les charges payées par les locataires ou au contraire viendra 
alourdir le budget de la Gérance immobilière municipale? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La quantité d'eau facturée par les Services industriels (SIG) dans les 
immeubles locatifs propriété de la Ville de Genève, s'est élevée à 939 009 m3 en 
1995. Cette valeur représente le tiers de la consommation totale en tarif Oc 
consommée par la Ville (annexe). 

Les coûts de consommation d'eau dans les immeubles locatifs sont intégrale
ment répercutés sur les charges fixes, qui à leur tour sont intégralement répercu-
tables sur les loyers. 

Les frais d'achat d'eau pour les immeubles locatifs apparaissent sous la 
rubrique 312.04 de la Gérance immobilière municipale. 

La consommation d'eau dans les immeubles de logement fait l'objet d'une 
attention particulière. Par des actions ponctuelles, telles que par exemple celle 
baptisée EC'EAU W.-C, que mène le Service de l'énergie, il est possible de dimi
nuer la consommation sans atteindre aux prestations, dans des limites de rentabi
lité très intéressantes. 
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Elle consiste à placer dans le réservoir des W.-C. un sac d'une contenance de 
2,5 litres qui a pour conséquence de diminuer la consommation d'autant à chaque 
utilisation. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: La conseillère administrative déléguée: 
Jean Erhardt Jacqueline Burnand 
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Consommation d'eau / Ville de Genève 

Quantité d'eau facturée par les SIG en tarifs Oc 
Eau mesurée par un compteur 

année 
consommation GIM 
immeubles locatifs 

en m3 

Consommation 
totale Ville de 

Genève 

Part GIM dans le 
total 

1995 939-009 2732'526 34.4% 
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b) orales: 

M. Pierre Losio (Ve). Cette question s'adresse au Conseil administratif ou 
peut-être plus précisément à Mme Burnand, mais je n'en suis pas certain, parce que 
je n'ai pas toutes les informations. C'est pour cela que je pose cette question. 

Au sujet du concours d'architecture concernant le bâtiment universitaire qui 
se trouve à la rue du Général-Dufour, je voudrais savoir quels sont les membres 
du personnel de la Ville de Genève qui font partie de ce jury et à quel titre ils en 
font partie: s'ils en font partie à titre personnel ou s'ils en font partie par déléga
tion ou parce qu'ils ont été envoyés par le Conseil administratif ou par leur propre 
service. Et si c'est le cas, pour quelles raisons participent-ils à ce que je n'oserais 
pas qualifier ici? Merci. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Les membres du jury de la 
Ville de Genève qui ont été délégués par le Conseil administratif, sur demande 
des organisateurs du concours pour le bâtiment Uni Dufour, pour être plus précis, 
sont: M. Ruffieux, directeur du département de Mme la maire, M. Càsar Menz, 
directeur du Musée d'art et d'histoire et Mme Martine Koelliker, conseillère en 
conservation du patrimoine architectural de la Ville de Genève. 

M™ Nicole Bobillier (S). Je suppose que cette question doit s'adresser à 
M. Muller, puisqu'il s'agit d'un loyer. 

J'ai lu dans la Tribune d'hier, dans une petite colonne, «Genève, nouveau 
centre. Le groupe Dialogai, à Genève, vient d'obtenir 25 000 francs de la Ville 
pour le loyer d'un nouveau centre qui sera le plus grand de Suisse, 500 mètres 
carrés.» Alors, j'aimerais savoir où on a trouvé ces 25 000 francs. C'est tout. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je vais vous répondre négative
ment, parce que cela ne vient en tout cas pas de mon département. Je crois qu'il 
s'agit d'une subvention du département de M. Rossetti. 

M. Georges Queloz (L). J'ai une question qui s'adresse à Mme Burnand. 

J'aimerais savoir si on a interrompu les travaux qui consistaient à boucher la 
sortie ou l'entrée du parking du bâtiment de la rue des Minoteries, parce que, 
maintenant, les voitures qui sont dans ce parking doivent sortir par le nouveau 
parking des bâtiments qui donnent sur le quai Charles-Page. De ce fait, il y a plus 
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de 700 voitures qui sont condamnées à une seule issue. Mais le problème, pour 
quelques automobilistes en tout cas, c'est que la hauteur de la nouvelle sortie ne 
leur permet plus de sortir leurs véhicules! C'est quand même assez embêtant s'il 
faut dégonfler les pneus. Quoiqu'un Belge m'ait dit que ce n'était pas en bas que 
cela manquait, mais en haut! Alors, est-ce qu'on a trouvé une solution? Est-ce 
qu'on a interrompu les travaux? Il est spécifié dans les baux de la Ville - puisque 
ce bâtiment appartient à la Ville - que la hauteur du garage est de 2 mètres, alors 
qu'il y a 1,92 mètre dans la nouvelle sortie. Merci de me répondre. 

M. Ueli Leuenberger (Ve). Ma question s'adresse au Conseil administratif-
je pense à M. Vaissade. 

Lors de la dernière conférence sur les mines antipersonnel à Genève, on a pu 
apprendre avec stupeur que certains artificiers qui nous offrent chaque année de 
merveilleux feux d'artifices à Genève participent également à la fabrication de 
mines antipersonnel, une des armes les plus horribles et en contradiction totale 
avec les feux d'artifices qui nous régalent à Genève. 

Ma question: est-ce que le Conseil administratif peut intervenir auprès des 
organisateurs des Fêtes de Genève pour qu'on favorise des artificiers d'entre
prises qui ne participent pas à la fabrication de mines antipersonnel? 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Monsieur le conseiller, les 
Fêtes de Genève relèvent plutôt de la compétence du Conseil administratif, 
puisque le Conseil administratif donne les autorisations. C'est M. Hediger qui 
donne les autorisations. Les prestations de la Voirie sont données par le départe
ment de ma collègue Jacqueline Burnand. Nous, au niveau du département des 
affaires culturelles, nous ne nous occupons pas des Fêtes de Genève, sinon que 
nous suivons ce qui se passe, parce que je suis au comité de l'Office du tourisme 
et que celui-ci mandate et délègue des personnes au comité d'organisation des 
Fêtes de Genève. Vous voyez par là qu'il est difficile d'intervenir directement 
auprès des personnes qui utilisent la poudre pour faire des feux d'artifices. 

Ma foi, nous prenons, nous, Conseil administratif, en considération votre 
question. Vous pourriez peut-être nous donner quelques compléments d'informa
tion. Vous n'avez pas cité le nom de l'entreprise. Il serait quand même utile 
d'avoir des informations précises pour que nous puissions éventuellement nous 
renseigner face, effectivement, à la gravité de l'utilisation des mines antiperson
nel. Il me semble important d'avoir ces informations pour que le Conseil adminis
tratif sollicite l'Office du tourisme qui, lui, a délégué l'organisation des Fêtes 
de Genève à un comité d'organisation. D'ailleurs, M. Miffon, votre collègue 
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conseiller municipal, est le président de ce comité. Mais je vous accorde que, vu 
la gravité de la situation, je demanderai que le Conseil administratif puisse inter
venir pour éviter d'engager des entreprises qui fabriquent des armes mortelles 
pour l'humanité. 

M. Ueli Leuenberger (Ve). Je remercie le conseiller administratif pour sa 
réponse. Je vous ferai parvenir un dossier complet à ce sujet. 

M. René Winet (R). Ma question s'adresse, je crois, à Mme Burnand. 

Il y a quelques jours, j 'ai admiré l'œuvre d'art de Tinguely devant le Musée de 
l'horlogerie. A ma connaissance - et en principe - les œuvres d'art de Tinguely 
bougent! Malheureusement, cette œuvre ne bouge plus, elle est morte. Est-ce 
voulu ou est-ce qu'il y a un problème mécanique? 

Une voix. Elle marche aux rayons laser! 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je veux bien me lancer pour 
essayer de faire bouger cette œuvre. Je passe devant chaque jour, puisque c'est sur 
le chemin qui mène au département des affaires culturelles. 

Cela dépend, Monsieur Winet. Des fois, elle marche; des fois, elle ne marche 
pas. On se demande pourquoi l'eau ne coule plus ou même si l'eau coule et que la 
roue ne tourne pas, on se demande pourquoi elle ne marche pas. C'est une interro
gation qui fait partie justement du champ d'intervention artistique (rires)^ à savoir 
pourquoi une œuvre marche ou ne marche pas. Le but était-il qu'elle marche ou le 
but était-il qu'on s'interroge sur la portée de cette œuvre? Je vous répondrai de 
cette manière, parce que, souvent, je me suis dit: «mais qui est responsable, en fin 
de compte, de faire marcher cette horloge?» et je me suis souvent retourné sur 
mon chemin. 

Ecoutez, je ne peux pas vous donner plus d'information, mais votre question 
suscitera certainement l'intérêt des services de Mme Burnand ou de M. Rossetti, du 
Service des espaces verts pour voir qui est le responsable du non-fonctionnement. 

M. Hubert Launay (AdG). Je m'interroge, de temps en temps, sur la portée 
des choses qu'on vote, ici, dans ce Conseil municipal et j'aimerais être rassuré 
par le Conseil administratif. 
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A partir du moment où un arrêté, par exemple, a été voté, qu'il a été reconnu 
comme légal par le Conseil d'Etat, est-ce que le Conseil administratif est obligé 
d'y donner suite? Ou bien est-ce qu'il a une possibilité de refuser cet arrêté, 
même validé par le Conseil d'Etat? Merci. 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Le Conseil administratif est obligé de don
ner suite, sauf s'il y a, en effet, un problème de fond qui se pose. Si vous ne nous 
donnez pas aujourd'hui la teneur de l'arrêté que nous n'aurions pas exécuté, nous 
ne pouvons pas vous en donner les raisons. Alors, un peu plus de précisions, s'il 
vous plaît. 

M. Hubert Launay (AdG). Je vais donc être plus précis. Il s'agit d'un arrêté 
qui a été voté le 15 mai et qui touchait un conducteur de la Voirie de Genève, 
Marc Wismer. A la suite de nombreux débats, il a été finalement voté quelque 
chose qui disait qu'en attendant que le problème soit jugé - Daniel Sormanni était 
intervenu avec un amendement sur la façon dont cela devait se faire - Marc Wis
mer devait être réintégré. Je sais qu'il y avait un délai référendaire, mais cela me 
paraît bizarre, parce que je me demande bien qui va faire un référendum là-des
sus. 

Je trouve quand même que le Conseil administratif aurait pu avancer un peu 
plus là-dessus. Depuis le mois de mai, cet arrêté a eu le temps d'être validé par le 
Conseil d'Etat. En tout cas, il n'est nulle part dit que cet arrêté n'était pas valide. 
J'attends donc l'application de cet arrêté par le Conseil administratif. 

M"™ Jacqueline Burnand, maire. Il y a deux choses. Tout d'abord, l'arrêté 
posait quelques problèmes qui ont été soumis au Conseil d'Etat, à l'autorité de 
tutelle. Je ne pense pas que nous ayons reçu une réponse définitive. Le principe 
posé était celui du droit de recours. A cela, je crois que toutes les parties doivent 
consentir. 

Maintenant, Monsieur Launay, vous devriez savoir que le droit n'est pas 
rétroactif; le Conseil administratif a décidé de ne pas réengager M. Wismer en 
parfaite conformité, naturellement, avec la loi et les statuts. 

La présidente. Mme Burnand m'informe qu'elle a des réponses à donner à 
certains conseillers municipaux et qu'elle souhaite le faire maintenant. 
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Mme Jacqueline Burnand, maire. Cela va être très rapide, Madame la prési
dente. J'ai deux réponses. 

L'une à Mme Brunier qui s'interrogeait sur les travaux de Saint-Antoine. Les 
pavés de la promenade Saint-Antoine font partie de travaux de réaménagement de 
surfaces réalisés par la Fondation des parkings superficiaires de la Ville de 
Genève. Le choix des matériaux et des réaménagements a fait l'objet d'une auto
risation de construire complémentaire à celle du garage collectif. Les travaux 
ainsi que le transport des matériaux dont le montant s'élève entre 90 et 100 francs 
la tonne sont entièrement à la charge du superficiaire. Selon l'information de la 
Fondation des parkings, les pavés proviennent d'Allemagne où ils ont été récupé
rés, lors de nouveaux aménagements de rues, après avoir été démontés, nettoyés 
et lavés. 

Par ailleurs, la création du parking Saint-Antoine n'a provoqué aucun pro
blème statique sur le Musée d'art et d'histoire. Je peux vous confirmer que la 
Ville de Genève a toujours veillé à sauvegarder ses intérêts, lorsque des construc
tions privées pouvaient conduire à des détériorations de son patrimoine. De plus, 
lorsqu'un risque existe, elle demande un constat d'huissier avant le démarrage du 
chantier. Ainsi, par exemple, avant le démontage de la tour panoramique, mes ser
vices ont demandé à l'architecte de procéder à un constat d'huissier du Restaurant 
le Lacustre. 

La deuxième réponse s'adresse toujours à Mme Brunier, à propos de la benne 
destinée à la récupération des habits usagés. Il ne s'agit pas d'une initiative de nos 
Services de la voirie, mais celle de Rapid-Service, une entreprise de l'Association 
Réalise qui pose ce genre de containers sur le domaine privé. Dès lors, cette entre
prise a pris contact avec la direction du Muséum, estimant le lieu judicieux pour 
lui octroyer l'autorisation d'entreposer cette benne au lieu où elle se trouve main
tenant. C'est donc le Muséum qui, sur un terrain privé, a donné une autorisation. 

J'ai une réponse à donner à M. Savary qui s'interrogeait sur le rapiéçage qui a 
été fait à la place Neuve. Ce rapiéçage demeurera pour l'instant en l'état, car nous 
n'entendons pas refaire tout le revêtement de sol, puisque aussi bien - et vous le 
savez - il y a des travaux qui sont prévus à terme, notamment ceux du chantier 
éventuel de la place Neuve. Pour l'instant, en tout cas, nous nous en tenons là. 
Cela n'est, hélas, pas, Monsieur le conseiller municipal, le seul endroit où il y a 
des rapiècements sur le domaine public. 

La présidente. Merci, Madame Burnand. Nous reprenons à 21 h. 

Séance levée à 19 h 30. 
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154e ANNEE 497 N°6 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Sixième séance - Mardi 18 juin 1996, à 21 h 

Présidence de Mme Caroline Dallèves Romaneschi, présidente 

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

Font excuser leur absence: M. Michel Rosseîti, vice-président, Mme Marie-
Thérèse Engelberts, MM. Alain Guyonnet et André Kaplun. 

Assistent à la séance: M""' Jacqueline Burnand, maire, MM. André Hediger, 
PierreMullerelAlain Vaissade, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 6 juin 1996, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 18 juin et mercredi 19 juin 1996, à 17het20h30. 

« 
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Proposition: salle d'éducation physique aux Vieux-Grenadiers 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture de 
deux crédits pour un montant total de 4 223 000 francs à 
affecter à un ouvrage situé rue des Vieux-Grenadiers 15, sur la 
parcelle N° 465, feuille 27 du cadastre de la commune de 
Genève, section Plainpalais, soit: 

- un crédit de 4 143 000 francs destiné à la surélévation du 
bâtiment et à la rénovation de la salle d'éducation phy
sique; 

- un crédit de 80 000 francs destiné aux engins mobiles et au 
petit matériel de jeux de la salle d'éducation physique, 
ainsi qu'au mobilier des locaux de sociétés (N° 127). 

Préambule 

Votre Conseil a accepté, le 20 mars 1990, la proposition N° 226 du Conseil 
administratif en vue de l'ouverture, entre autres, d'un crédit d'étude de 
300 000 francs, pour la surélévation du bâtiment et la rénovation de la salle 
d'éducation physique situés rue des Vieux-Grenadiers 15. 

Cette opération a fait l'objet d'un concours restreint destiné à déjeunes archi
tectes. 

La situation peu ordinaire de cet équipement, bâti dans la cour d'un îlot, ainsi 
que le rapport particulier qu'il entretient avec la «façade décor» sur la rue des 
Vieux-Grenadiers, seul indice de sa présence en ce lieu, rendent toute interven
tion délicate. La Ville de Genève aurait pu souhaiter le dénoyautage de la cour de 
l'îlot afin d'offrir aux locataires des immeubles voisins un espace extérieur pro-
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longeant l'habitat. Toutefois, la solution de reconstruire une salle d'éducation 
physique ailleurs dans le quartier, qui aurait nécessité l'acquisition d'un nouveau 
terrain et entraîné des coûts d'investissements importants, n'a pu être retenue. 

Dès lors, l'intérêt de concrétiser un projet de rénovation et d'aménagement 
des espaces résiduels non bâtis de l'îlot apparut comme un sujet intéressant à sou
mettre à la réflexion de plusieurs bureaux d'architecture. 

Il semblait cependant légitime d'émettre quelques réserves quant au bien-
fondé de cette démarche, tant l'espace d'expression, la marge de créativité laissée 
aux architectes était réduite. Les huit concurrents invités à participer à ce 
concours ont toutefois donné tort aux sceptiques et démontré qu'il n'y a pas de 
petits ou de grands problèmes qui ne méritent une réflexion approfondie. 

Pascale Lorenz et ses collaborateurs, lauréats du concours des Vieux-Grena
diers avec le projet «Séquences», ont su donner une réponse claire et harmonieuse 
au programme, en l'accompagnant de la spatialité indispensable à un lieu à voca
tion publique. 

Dans son rapport, compte tenu de la qualité du projet «Séquences» et de ses 
potentialités, le jury du concours invite à l'unanimité le maître de l'ouvrage à 
confier un mandat à son auteur afin que ce dernier poursuive l'étude et la réalisa
tion du bâtiment. 

Il souhaite en outre que le projet puisse être réalisé tel qu'il se présente, et que 
toutes les précautions soient prises afin de garantir à la façade sur rue, à la verrière 
proposée, et à l'espace ouvert ainsi généré la qualité offerte par le projet. 

Une exposition de tous les projets a eu lieu du 18 mars au 5 avril 1995. 

Conformément à la proposition du Conseil administratif N° 30 du 21 juillet 
1995, votre Conseil a en outre accepté un crédit d'étude complémentaire de 
135 000 francs afin de permettre l'achèvement du projet définitif et du devis 
général en vue de cette demande de crédit de construction. 

Historique 

Attribué à l'architecte Jacques Van Leisen par les auteurs de l'Inventaire 
suisse d'architecture 1850-1920, cet édifice a été construit dans le cadre de 
l'urbanisation du quartier de Plainpalais corrélativement à l'Exposition nationale 
de 1896. 

C'est probablement pour répondre à l'alignement des édifices sur la rue des 
Vieux-Grenadiers, fixé en 1901, que l'architecte fut contraint d'adopter un plan 
aussi irrégulier et atypique pour cet édifice, composé en réalité de deux parties 
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distinctes dans la forme et dans le temps: la salle d'éducation physique, à l'arrière 
dans la cour, construite à la fin du XIXe siècle, et le corps du bâtiment sur rue 
datant de 1909. Cette mixité de fonctions pour le moins surprenante se signale 
dès l'origine par des inscriptions gravées dans la pierre des façades: «Fanfare 
municipale» et «Salle de gymnastique». Le traitement opulent et prestigieux de la 
façade sur rue - propre à tout édifice public et particulièrement affirmé dans le cas 
présent - obtenu par une modénature riche, des matériaux variés et une.emphase 
sur l'axe central avec un large fronton curviligne, contraste singulièrement avec 
les aménagements intérieurs et les façades sur la cour. Excepté le généreux esca
lier qui s'ouvre à main gauche et qui occupe deux travées, une fois l'élégante 
porte en ferronnerie et le vestibule franchis, la distribution et la décoration inté
rieures, aussi bien des locaux situés aux étages que de la salle d'éducation phy
sique, sont réduites à leur plus simple expression. Parent du point de vue stylis
tique des édifices tels que la mairie de Plainpalais au boulevard du Pont-d'Arve, 
ou l'Ecole des arts industriels au boulevard James-Fazy, le principal intérêt de ce 
petit édifice réside dans la dichotomie entre son allure palatiale et ses aménage
ments intérieurs très sobres. 

Exposé des motifs 

L'immeuble comporte deux volumes distincts: une partie haute en bordure de 
rue, avec deux niveaux sur rez-de-chaussée, et une salle d'éducation physique, 
avec ses locaux annexes, sur cour. 

Le volume frontal abrite des salles de réunions, des locaux de service et 
l'appartement de fonction de l'école Carl-Vogt. Initialement, les pièces du 
1er étage avaient été conçues pour recevoir la fanfare de Plainpalais. Cette société 
a quitté le bâtiment au milieu des années 1970, mais il reste encore en façade un 
témoignage de cette présence. Aujourd'hui, ces locaux sont occupés par une 
société sportive (SATUS). 

Quant à la salle d'éducation physique, elle est utilisée la journée par les 
enfants de l'école Carl-Vogt et sert de dépannage pour d'autres bâtiments sco
laires situés dans des quartiers mal équipés en infrastructures sportives. Le soir, 
des sociétés louent la salle pour leurs activités. 

Bien que des travaux d'entretien courant aient été réalisés régulièrement dans 
les limites des disponibilités budgétaires, une réfection complète du bâtiment 
s'avère toutefois indispensable. 

Par ailleurs, en raison de leur vétusté, les installations sportives existantes ne 
répondent plus aux nonnes admises en la matière. Certaines activités ne peuvent 
en conséquence plus se dérouler à cet endroit. 
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Les travaux de transformation envisagés, qui comprennent une remise en état 
complète de l'ouvrage, rendront le bâtiment fonctionnel et permettront de fournir 
de nouveaux locaux destinés aux activités du quartier. 

Il faut encore relever que dans le cadre d'une éventuelle réaffectation du bâti
ment actuel du Musée d'ethnographie en école primaire, la mise à niveau de cette 
salle d'éducation physique constituerait un équipement sportif adéquat qui pour
rait être économisé dans le programme de ce futur projet. 

Description de l'ouvrage 

Les travaux prévus à la rue des Vieux-Grenadiers 15 comportent d'une part la 
rénovation de la salle d'éducation physique existante, et d'autre part la transfor
mation du bâtiment sur rue. 

La salle d'éducation physique sera rendue conforme aux normes actuelles en 
matière d'hygiène, de consommation d'énergie, de sécurité et de confort. 

L'actuelle annexe sur cour (salle de réunions, vestiaires, local à engins) sera 
démolie et remplacée par un local plus petit destiné aux engins, ce qui libérera 
partiellement la cour. 

Les vestiaires et douches seront relogés dans le bâtiment sur rue. Le parcours 
entre l'entrée, les vestiaires et la salle de gymnastique sera ainsi réorganisé selon 
la distinction «pieds propres - pieds sales», plus propice à l'entretien et à 
l'hygiène. 

Le bâtiment sur rue sera modifié pour y abriter les services nécessaires au bon 
fonctionnement de la salle de gymnastique (rez et sous-sol), plusieurs salles de 
sociétés et leurs commodités (1er et 2e niveaux) ainsi qu'un logement de fonction 
(3e niveau). 

La répartition des locaux et les parcours sont conçus de telle manière que les 
différentes activités puissent cohabiter sans interférence. Cette organisation per
mettra une utilisation optimale du bâtiment sans en augmenter les charges 
d'entretien et de surveillance. 

La conception générale du hall et de l'espace de circulation permet, dès le 
seuil franchi, de saisir l'organisation de l'ensemble et de localiser les différentes 
activités publiques, du sous-sol au 2e étage. 

Cette circulation met en valeur la façade et l'escalier existants qui, conformé
ment aux données du concours, sont intégralement conservés. 

Le foyer ouvert vise à faire de ce bâtiment un lieu d'animation à l'échelle du 
quartier et à manifester «sur rue» la présence de la salle d'éducation physique et 
des salles de sociétés. 
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Caractéristiques de l'ouvrage et descriptif des travaux 

La rénovation de la salle d'éducation physique comporte: 

- la réfection et l'isolation de la toiture et des lanterneaux d'origine; 

- le changement des vitrages; 

- le ravalement des trois façades sur cour; 

- la pose d'un sol sportif; 

- le remplacement du plafond acoustique; 
- l'habillage du volume jusqu'à mi-hauteur par une paroi acoustique effaçant 

les saillies dangereuses des pilastres et des agrès; 

- la modernisation des installations de chauffage et d'électricité (éclairage et 
sonorisation); 

- la démolition de l'annexe sur cour et son remplacement par un local engins 
construit en bois. 

La transformation du bâtiment sur rue comporte: 

- la démolition des planchers et galandages existants entre les deux murs 
mitoyens et entre la salle d'éducation physique à rénover et la façade sur rue à 
conserver; 

- l'extension du sous-sol à l'ensemble de la surface de l'immeuble, avec les 
reprises en sous-œuvre des murs mitoyens et de la façade sur rue; 

- le renfort de la dernière poutre en béton armé de la salle d'éducation phy
sique, qui supportera en partie les étages supérieurs; 

- le bâtissage des nouveaux espaces en maçonnerie et béton armé jusqu'au 
niveau de la toiture de la salle d'éducation physique; 

- la construction des deux derniers niveaux en structure bois afin de limiter les 
surchages sur la poutre renforcée et sur les murs existants; 

- la restauration et la consolidation de la façade sur rue à conserver; 

- la mise en place d'installations de chauffage, de ventilation, de sanitaires et 
d'électricité pour les trois fonctions du bâtiment: salle d'éducation physique 
avec vestiaires, salles de sociétés et appartement du concierge. 

Par souci d'économie, le projet vise la définition de volumes et de surfaces 
simples, ainsi que la superposition d'espaces de même nature: à chaque étage, la 
circulation qui correspond aux paliers de l'escalier existant divise les locaux 
technique d'un côté et les espaces principaux de l'autre. 

Pour contraster avec la relative opulence des éléments conservés, les maté
riaux employés sont simples, faciles à entretenir, et en nombre réduit: zinc pour 
les nouvelles façades et les nouvelles toitures, chapes béton sur tous les sols de la 
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zone publique, métal zingué pour la serrurerie, un même revêtement bois pour les 
parois de la salle d'éducation physique et les plafonds acoustiques du bâtiment, 
verre Profilit pour la couverture des lanterneaux ainsi que des parois intérieures et 
extérieures. 

Conception énergétique 

Chauffage et ventilation 

Les besoins en chaleur pour le chauffage et la production d'eau chaude sont 
assurés par une chaudière à condensation alimentée en gaz naturel. 

La distribution de chaleur comprend trois secteurs hydrauliques distincts, afin 
de permettre une gestion des besoins par type d'activité, en tenant compte des 
nombreuses périodes d'inoccupation du bâtiment. 

L'installation est commandée par un système de régulation numérique piloté 
en fonction des conditions extérieures et d'ambiance. 

Les locaux enterrés seront ventilés. 

L'appartement de fonction est traité de manière séparée. Il comprend sa 
propre unité de chauffage et de production d'eau chaude. 

Sanitaires 

Les besoins en eau chaude pour les douches et les vestiaires sont assurés par 
un chauffe-eau de faible contenance, raccordé à l'installation de chauffage. 

Les points de soutirage sont équipés de systèmes de limitation du débit. 

Electricité 

Les systèmes d'éclairage artificiel tiennent compte des apports naturels, et 
sont pilotés en conséquence. Ils ne comprennent aucune source halogène ou à 
incandescence, dispendieuse en énergie. 

Programme et surfaces 
m2 

Sous-sol: 
- vestiaires et douches 55 
- vestiaire professeur 7 
- sanitaires 5 
- locaux techniques 16 

m-
83 
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Rez-de-chaussée 
- salle d'éducation physique 375 
- local engins 60 
- foyer 45 
- local technique 10 

Premier étage 
- salle de réunions 45 
- cuisinette, sanitaire et rangement 20 

Deuxième étage 
- salle de réunions subdivisible en 39 m2 et 28 m2 67 
- sanitaire et local technique 7 

Appartement de fonction 
- 2e étage (entrée et rangement, chambrette et douche) 21 
- 3e étage (séjour, cuisine, trois chambres, bains et W.-C.) 103 

m' 
490 

65 

74 

124 

Estimation du coût 

I. Crédit de construction 

0. Terrain 
05. Conduites de raccordement aux réseaux 

1. Travaux préparatoires 
10. Relevés, études géotechniques 
II. Démolitions, terrassements 
12. Protections, aménagements provisoires 
13. Installations de chantier en commun 
17. Fondations spéciales 

2. Bâtiment 
21. Gros œuvre 1 

Installation de chantier. Echafaudages. 
Fouilles en rigole. Canalisations intérieures. 
Béton et béton armé. Maçonnerie. Charpente. 
Structure en bois. Construction légère préfabriquée. 
Travaux en pierre naturelle. 

22. Gros œuvre 2 
Fenêtres et portes extérieures en bois. 
Portes extérieures en métal. 
Eléments spéciaux d'éclairage naturel. 
Ferblanterie. Etanchéités souples. 

Fr. 

27 000 

27 500 
213 800 
49400 
50000 
32 600 

735 500 

559 300 

Fr. 

27 000 

373 300 

3 492 000 
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Fr. Fr. 

Crépis et enduits extérieurs. Peinture extérieure. 
Stores à lamelle. 

23. Installations électriques 174 200 

24. Chauffage, ventilation, conditionnement d'air 191 000 

25. Installations sanitaires 120 800 
Agencements de cuisine 

27. Aménagements intérieurs 1 408 000 
Plâtrerie. Ouvrages métalliques. Menuiserie. 
Vitrages intérieurs spéciaux. 
Systèmes de verrouillage. Cloisons mobiles. 

28. Aménagements intérieurs 2 534 700 
Revêtements de sol. Revêtements de paroi. 
Faux-plafonds. Peinture intérieure. 
Assèchement du bâtiment. Nettoyage du bâtiment. 

29. Honoraires 768 500 
Architecte. Ingénieur civil. Ingénieur électricien. 
Ingénieur chauffage, ventilation. 
Ingénieur installations sanitaires. 
Géomètre. Ingénieur acousticien. 

3. Equipements d'exploitation 73 700 
Engins fixes 

4. Aménagements extérieurs 27 000 
46. Voies de circulation 27 000 

5. Frais secondaires et comptes d'attente 398 000 
50. Frais de concours 118 000 
51. Autorisations, taxes 10 000 
52. Reproduction de documents, plaquette, photos 60 000 
56. Panneau de chantier, bouquet 15 000 
58. Réserves pour imprévus environ 5% sur CFC 1 et 2 195 000 

7. Réserve pour conservation et restauration 25 000 

Sous-total 4416000 

54. Financement à partir du début des travaux 
Intérêts intercalaires sur crédit de construction. 
4 416 000 x 16 mois x 5.5% 

2 12 
162 000 

Total 4578 000 
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Fr. Fr. 

A déduire: 
- Crédit d'étude voté le 20 mars 1990 

selon la proposition N° 226 du 14 août 1989 - 300 000 
- Crédit d'étude complémentaire voté le 16 janvier 1996 

selon la proposition N° 30 du 13 septembre 1995 - 135 000 

Total du crédit demandé 4 143 000 

II. Crédit pour le mobilier 80 000 
90. Equipements sportifs 80 000 

Engins mobiles. Petit matériel de jeux. 
Mobiliers pour salle de sociétés. 

Total des crédits demandés (I + II) 4 223 000 

Réserve pour la conservation-restauration 

Le montant de 25 000 francs intitulé «réserve pour la conservation-restaura
tion» est utilisé sur préavis conjoint des directions des constructions et de la 
conservation du patrimoine. Il ne doit, en principe, pas être dépensé sauf si des 
travaux non prévus, mais nécessaires à la restauration ou à la conservation, s'avè
rent indispensables. 

Validité des coûts 

Les prix indiqués sont ceux du mois d'avril 1996 et ne comprennent aucune 
variation. 

Prixdum3SIA 

Le volume restauré/construit est de 7538 m\ ce qui donne un rapport de 
443 francs le m3 SIA. 

Autorisation(s) de construire 

Ce projet de surélévation du bâtiment et de restauration de la salle d'édu
cation physique a fait l'objet d'une requête en autorisation de construire 
N° DD 93 899, déposée le 18 octobre 1995. Elle a été délivrée le 31 janvier 1996. 

Délais 

Les travaux pourront démarrer cinq mois après le vote du Conseil municipal; 
ils dureront seize mois. 
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Régime foncier 

Le terrain sur lequel est construit ce bâtiment appartient au domaine privé de 
la Ville de Genève, au titre de patrimoine administratif. 

Plan financier quadriennal (PFQ) 

Cet objet est prévu sous le N° 30.41.2 du 15e plan financier quadriennal 
1996-1999 dans la liste des objets liés à des obligations légales pour un montant 
de 4 135 000 francs, et sous le même numéro dans le 16e plan financier quadrien
nal 1997-2000 pour un montant de 5 000 000 de francs. 

Budget prévisionnel d'exploitation et charge financière Fr. Fr. 

Frais annuels d'achat d'énergie: 8 400 
- gaz 5 000 
- électricité 2 400 
- eau 1000 

Le bâtiment actuel abritant les mêmes activités 
que celles envisagées dans les futurs locaux, 
aucun coût de fonctionnement supplémentaire 
n'est prévu par le service exploitant. 

Quant à la charge financière annuelle sur les deux crédits, soit: 
a) sur 4 578 000 francs pour le crédit de construction, 

comprenant les intérêts au taux de 5,5% 
et l'amortissement au moyen de 30 annuités, 
elle se montera à: 314 991 

b) sur 80 000 francs pour le mobilier, comprenant 
les intérêts au taux de 5,5% et l'amortissement 
au moyen de 5 annuités, elle se montera à: 18 734 

Soit au total 342125 

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

PROJET D'ARRÊTÉ! 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
4 143 000 francs destiné à la surélévation du bâtiment et à la rénovation de la salle 
d'éducation physique situés rue des Vieux-Grenadiers 15, sur la parcelle N° 465, 
feuille 27 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 4 143 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient d'ajouter 
le montant de 300 000 francs du crédit d'étude voté le 20 mars 1990, selon la pro
position N° 226 du 14 août 1989 et le montant de 135 000 francs du crédit d'étude 
complémentaire voté le 16 janvier 1996 selon la proposition N° 30 du 13 sep
tembre 1995, sera inscrite à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patri
moine 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 
80 000 francs destiné aux engins mobiles et au petit matériel de jeux de la salle 
d'éducation physique, ainsi qu'au mobilier des locaux de sociétés situés rue des 
Vieux-Grenadiers 15, sur la parcelle N° 465, feuille 27 du cadastre de la com
mune 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 80 000 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 du 1997 à 2001. 

Annexe: un plan de situation. 
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Préconsultation 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Sans remettre en cause le renvoi en commis
sion, en lisant cette proposition, je m'interroge car il y a actuellement un 
concierge qui habite dans ce bâtiment et, à aucun endroit, on ne parle du reloge
ment ou d'une solution provisoire pour reloger cette personne. 

J'ai été interpellé par ce concierge et il s'inquiète un peu de sa situation. On 
lui a promis que tout allait être réglé, je demande donc instamment à mes col
lègues de la commission des travaux de bien examiner cette affaire et de ne pas se 
laisser endormir par le Conseil administratif, car il promet, il promet, mais on sait 
qu'une personne seule est souvent désarmée. Je demande que dans le rapport de 
la commission apparaisse un paragraphe sur les solutions qui seront trouvées 
pour reloger ce concierge pendant la période des travaux. 

Monsieur Reichenbach, comme je sais que vous avez été élu à la présidence 
de la commission, j'espère qu'apparaîtra dans le rapport du rapporteur un para
graphe spécial pour le concierge parce que je lui ai promis que la commission 
allait s'occuper de son affaire. 

M. Pierre Reichenbach, président de la commission des travaux (L). Bien 
entendu, Monsieur Lyon, on s'occupera du concierge, on ne veut pas recréer un 
Pré-Picot bis. Nous veillerons au grain, j 'ai noté: «Concierge, où est-il logé?» et 
j ' y veillerai. 

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

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 15 600 000 francs destiné à l'acquisition de la 
parcelle N° 3121, feuille 48 du cadastre de la commune de 
Genève, section Petit-Saconnex, sise avenue de Châtelaine/ 
chemin des Sports, propriété de la Société genevoise d'ins
truments de physique (SIP) (N° 134). 

Préambule 

La Société genevoise d'instruments de physique - SIP - a informé le Conseil 
administratif, en juillet 1995, de son désir de vendre la grande parcelle dont elle 
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est propriétaire à Châtelaine et des contacts se sont noués en vue de définir un 
prix d'acquisition intéressant pour les deux parties. 

Caractéristiques du site 

La parcelle est d'un seul tenant et offre une surface de 22 863 m2. Elle est bor
dée par l'avenue de Châtelaine et le chemin des Sports. 

Une dizaine de bâtiments de dimensions et hauteurs diverses occupent le ter
rain. Hangars, bâtiments préfabriqués, bâtiments industriels, villa sont implantés 
sur une surface utile d'environ 15 000 m2 avec quelque 180 places de stationne
ment réparties sur le site. 

Le complexe industriel de la SIP est accessible depuis l'avenue de Châtelaine, 
mais un accès à la parcelle sur le chemin des Sports est toujours possible bien que 
non utilisé. 

Actuellement, les locaux sont libres, pratiquement, mais la SIP mène une opé
ration de location des surfaces à des artisans ou de petites entreprises. 

Qualité des constructions 

Deux bâtiments implantés aux deux extrémités de la parcelle présentent un 
certain intérêt d'usage; il s'agit de halles industrielles en béton, éclairées par des 
scheds et offrant des hauteurs utiles de 5 et 8 m. 

Un bâtiment implanté le long de la limite nord de la parcelle, d'une hauteur 
utile de 5 m, convient bien à une activité d'atelier. 

Les autres bâtiments qui sont des couverts ou hangars ou bâtiments préfabri
qués légers ne présentent pas d'intérêt, sauf la villa qui est située à l'entrée et qui, 
par sa position stratégique, permet le contrôle des accès au site. 

Utilisation de la parcelle par la Ville de Genève 

Le Conseil administratif propose de constituer une réserve de terrains à desti
nation de l'industrie, il propose à court et moyen terme de mener une politique en 
faveur des petites et moyennes entreprises ainsi que de l'artisanat. 

Par cette action, il entend mener un rôle subsidiaire à celui de l'Etat qui reste 
responsable de la politique globale cantonale dans le domaine de l'économie et de 
l'industrie. 
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Gestion 

Si la Ville acquiert cette parcelle, il est indispensable qu'elle assure la gestion 
de la parcelle et des bâtiments. La gestion de 10 000 m2 de plancher rend néces
saire une structure ad hoc avec une présence permanente sur place (principale
ment dans la phase de recherche de location à des tiers). 

Estimation du coût 

Constante: le prix d'un terrain dépend de ce que l'on peut y construire (ou 
faire) dessus. 

En l'occurrence, la parcelle est sise en zone industrielle, ce qui limite singu
lièrement le prix d'achat, dans le cadre d'une opération immobilière de grande 
envergure. 

Par comparaison, la Ville de Genève avait admis, au début des années 1990, 
de mettre à disposition du CCMM une parcelle sise à Vernier, en zone industrielle 
devenue «zone industrielle et administrative», par un nouveau dispositif légal 
adopté par le Grand Conseil, pour le prix estimé à 300 francs/m2. On ne saurait 
aller plus haut, compte tenu des facteurs inflationnistes compensés par la baisse 
générale des prix de terrain de tous ordres provoquée par le marasme immobilier 
des trois dernières années. 

Le prix de 300 francs peut donc être raisonnablement retenu, sans ressentir 
une réelle distorsion d'avec les prix du marché qui déterminent la rentabilité de 
l'investissement. 

En appliquant le raisonnement ci-dessus, nous retenons: 

Bâtiments 100 000 m3 à 85 francs/m3 soit 8 500 000 francs 
Terrain 22 863 m2 à 300 francs/m2 soit 6 858 900 francs 

Total soit 15 358 900 francs 

Si nous appliquons le prix OFL de la zone de développement 3, pour un ter
rain nu, nous aurions: 

Terrain 22 863 m2 à 650 francs/m2 pour un indice 1,2 soit 14 860 950 francs 

En conséquence, le prix de 15 millions pour l'achat de la parcelle, y compris 
les bâtiments dans leur état actuel, peut être retenu comme la limite supérieure. 

Référence au PFQ 

Ce projet ne figure pas au 15e plan financier quadriennal, mais est réalisable 
du fait des projets reportés ou refusés par le Conseil municipal lors de proposi
tions d'adoption de crédits de préétudes ou d'études. 
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Budget prévisionnel d'exploitation 

Cette acquisition n'entraînera pas de charge d'exploitation supplémentaire. 
Quant à la charge financière annuelle, comprenant les intérêts au taux de 5,8%, 
elle se montera à 904 800 francs. Selon les dispositions relatives aux finances 
publiques, les acquisitions relevant du patrimoine financier ne sont pas amorties, 
sauf en cas de moins-value constatée ultérieurement sur la valeur comptable. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord de principe intervenu entre le Conseil administratif et la Société 
genevoise d'instruments de physique en vue de l'acquisition par la Ville de 
Genève de la parcelle N° 3121, feuille 48 du cadastre de la commune de Genève, 
section Petit-Saconnex, sise avenue de Châtelaine/chemin des Sports, pour le prix 
de 15 000 000 de francs; 

vu le but poursuivi par cette acquisition, à savoir le maintien d'une zone 
industrielle en ville de Genève; 

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 15 600 000 francs, 
frais d'actes, émoluments, enregistrement compris, en vue de cette acquisition. 

Art. 3. - 11 sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'article 2 au 
moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 15 600 000 francs. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine financier sous la rubrique «réserve de 
terrains». 
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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. 

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

Annexes: plan d'ensemble - échelle 1:2500 
plan de la parcelle 3121 
2 copies de photographie du site 
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Préconsultation 

M. Daniel Sormanni (S). Le groupe socialiste accueille cette proposition 
tout à fait favorablement. Je crois que toute la problématique des zones indus
trielles en ville de Genève est importante, ainsi que la problématique de l'aména
gement de ce quartier. On aura l'occasion d'en reparler à propos des terrains de 
Tavaro pour lesquels ce Conseil municipal a voté, il n'y a pas longtemps, une 
motion invitant le Conseil administratif à s'intéresser à ces parcelles. 

Le groupe socialiste souhaite que cette proposition soit examinée plutôt par la 
commission des finances que par la commission des travaux. En page deux, il est 
dit: «Gestion. Si la Ville acquiert cette parcelle, il est indispensable qu'elle assure 
la gestion de la parcelle et des bâtiments. La gestion de 10 000 m2 de plancher 
rend nécessaire une structure ad hoc avec une présence permanente sur place.» 
Or, il n'y a rien à ce sujet ensuite dans la proposition. Je pense qu'il sera utile en 
commission d'éclaircir ce point mais, en ce qui nous concerne, avec la probléma
tique du développement économique de la ville de Genève et du maintien des 
zones industrielles, nous sommes favorables à la mise sur pied d'une structure 
type «office de promotion économique». Cela a déjà été évoqué pour un autre 
point de l'ordre du jour tout à l'heure. Ce sera l'occasion en commission d'exami
ner ces différents aspects car il est nécessaire de pouvoir, d'une manière harmo
nieuse et avec le respect dû à l'aménagement de notre territoire, examiner quels 
sont les moyens d'intervention de la Ville dans le domaine économique, même 
s'ils sont subsidiaires à ceux de l'Etat, de façon à essayer d'enrayer la perte des 
emplois en ville de Genève qui est constante depuis près de trente ans. Voilà la 
proposition que vous fait le Parti socialiste et, je le répète, nous souhaitons plutôt 
le renvoi à la commission des finances qu'à la commission des travaux. 

M. Gilbert Mouron (R). Le groupe radical entrera également en matière sur 
la proposition mais, d'ores et déjà, il entend signaler qu'il sera attentif aux diffé
rentes affectations futures dans ce périmètre, aussi bien par la proposition qui 
pourrait être faite sur les terrains de Tavaro que celle sur le terrain du Servette et 
d'Hippomène, puisqu'il y a maintenant tout un périmètre qui deviendrait dispo
nible. 

D'autre part, le groupe radical s'est posé des questions et souhaite que cet 
objet passe à la commission des finances. Si pour le terrain, le prix semble conve
nable au départ, en ce qui concerne les bâtiments, il semble tout à fait hors de pro
portions. A l'heure actuelle, dans les reprises que l'on fait soit dans une liquida
tion, soit lorsqu'il y a une vente, forcée ou normale, on n'a jamais des bâtiments 
industriels à 85 francs le m\ Donc, il y a là une discussion importante à avoir: le 
terrain peut-être, mais les bâtiments jamais! 
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M. Pierre de Freudenreich (L). Le groupe libéral rejoindra le groupe socia
liste et le groupe radical s'agissant du renvoi à la commission des finances. Par 
contre, il ne partagera pas pleinement les vues du groupe socialiste, à savoir que 
c'est avec la plus extrême réserve qu'il acceptera d'entrer en matière sur cette 
proposition et de la renvoyer à la commission des finances. Pourquoi? Pour un 
certain nombre de raisons que je vais vous présenter brièvement et que nous 
aurons sans doute l'occasion d'aborder à la commission des finances. La pre
mière est liée au fait que cet investissement n'est pas prévu au plan financier qua
driennal. Il faut avoir conscience que, quand on décide de débloquer un crédit de 
15 millions pour des acquisitions de terrains, c'est 15 millions qui ne seront pas 
investis pour entretenir l'immense patrimoine administratif et financier dont la 
Ville est propriétaire. Notamment dans le patrimoine financier, la plupart des 
immeubles auraient besoin d'être entretenus et les libéraux souhaitent plutôt une 
politique d'entretien du patrimoine que la Ville possède aujourd'hui que l'acqui
sition de terrains. 

D'autre part, concernant cette zone industrielle, nous aurons des questions à 
poser en commission et nous espérons avoir des compléments d'information car, 
dans la proposition, il n'est fait mention d'aucune stratégie liée à la zone indus
trielle. Est-ce que le Conseil administratif souhaite maintenir ces terrains en zone 
industrielle; est-ce que le Conseil administratif souhaite bloquer la zone, comme 
c'est le cas aujourd'hui à Sécheron avec tous les problèmes qui existent; est-ce 
que le Conseil administratif est conscient qu'il sera extrêmement délicat de trou
ver des entreprises qui seront d'accord de venir s'implanter dans cette zone, pour 
différentes raisons, et que cela pose un certain nombre de problèmes? 

Enfin, la proposition est assez succincte par rapport à un investissement de 
cette importance. On n'est pas en train de discuter d'une proposition de 30 000 
ou de 300 000 francs, comme l'achat dernièrement d'un immeuble appartenant 
.à Zschokke à la rue des Etuves; on parle ici de plus de 15 millions de francs, de 
22 000 m2 de surface de terrain et c'est aussi pour cette raison que c'est avec 
toutes les réserves d'usage que le groupe libéral accepte de renvoyer ce dossier en 
commission des finances. En l'état, il estime que la proposition n'est pas suffi
samment complète et étoffée. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Ce soir, c'est avec un certain désappointement 
que j'accepterai ce renvoi en commission. Genève, par la Société genevoise 
d'instruments de physique, avait une renommée mondiale et, ce soir, en acceptant 
cette proposition qui, malheureusement, sera la seule solution, on accepte l'enter
rement - on peut le dire - d'un fleuron de l'industrie genevoise. 

La Société d'instruments de physique a eu une renommée et un rayonnement 
au niveau de Genève et, ce soir, Mesdames et Messieurs, il ne faut pas trop se 
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réjouir: la décision que nous allons prendre de racheter ces terrains, au niveau de 
l'industrie et du patrimoine de l'industrie genevoise, équivaut à un enterrement. 
Je regrette de le dire, c'est avec une certaine nostalgie et un certain dépit que 
j'accepterai le renvoi en commission, car c'est une guerre perdue que nous allons 
renvoyer en commission. C'est regrettable parce qu'il y avait, à une certaine 
époque, des industriels qui défendaient une industrie à Genève. La famille Turret-
tini qui, dans les années cinquante, soixante, était à la tête des Instruments de phy
sique, défendait ce fleuron et, après, il faut le dire, une mafia de la finance - j e 
n'ai pas dit «des libéraux» - a repris les actions de ces différentes entreprises et a 
vendu notre patrimoine. Et ces mêmes machines - les pointeuses automatiques 
que je connais bien, puisque j 'ai fait mon apprentissage dans la fabrication des 
tours automatiques - sont construites dans des pays du Sud-Est asiatique, sont 
copiées à 100% et vendues à des prix qui défient toute concurrence. Mesdames et 
Messieurs, c'est une défaite grave que nous examinons ce soir, mais, Madame la 
présidente, on ne peut qu'accepter le renvoi en commission. Vive les libéraux! 

La présidente. La commission des finances, Monsieur Lyon? 

M. Jean-Pierre Lyon. Non, pour l'achat d'une parcelle, c'est la commission 
des travaux. 

La présidente. Je fais voter la prise en considération et le renvoi à la commis
sion des finances et, si cette solution est refusée, je ferai voter le renvoi à la com
mission des travaux 

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

La présidente. Avant de poursuivre, je vous annonce que l'urgence des réso
lutions N° 512 et N° 513, annoncées à 17 h, sera traitée demain. 

Nous continuons avec l'urgence qui nous a été demandée sur la motion 
N° 210, «Achat d'une parcelle dans le quartier des Grottes». Monsieur Launay, 
sur l'urgence. 

M. Hubert Launay (AdG). La clause d'urgence s'explique tout simplement 
parce qu'il y a une vente aux enchères et que cette vente aux enchères a lieu le 
26 juin. Il nous semble important que, dès maintenant, le Conseil administratif 
soit mandaté pour participer à cette vente aux enchères. 
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Je signale une erreur au point 4 de la motion: «La valeur de la parcelle est 
estimée à 125 000 francs», évidemment ce n'est pas 125 000 francs mais 
1 250 000 francs. C'est d'une certaine importance effectivement, mais, enfin, on 
est loin des 15 millions qui viennent d'être évoqués et sur lesquels on discutera en 
commission des finances. 

Il s'agit pour le Conseil administratif d'acheter ce terrain si le prix est raison
nable, c'est-à-dire s'il ne dépasse pas les 1 250 000 francs, voire 1 400 000 francs. 

M. Pierre Reichenbach (L). Evidemment, 125 000 francs pour une parcelle 
de 574 nr, soit 200 francs au m2, cela peut être très intéressant! En revanche, à 
1 250 000 francs, soit 2200 francs au m2, je peux vous dire que, pour construire 
des HLM, cela paraît impossible, le plan financier ne le permettant pas! 

De plus, si la mise à prix ascende à 1 250 000 francs, vous imaginez que les 
enchères vont monter, parce que dans cette vente nous ne sommes pas garants de 
ce qui va se passer. Si, par contre, cela partait à 125 000 francs, il est clair que les 
enchères seraient intéressantes. Donc, je prétends que la clause d'urgence, si elle 
paraît indispensable aux motionnaires, ne nous paraît pas négociable en l'état 
parce que les conditions financières ne seraient pas intéressantes. 

M. Robert Pattaroni (DC). En ce qui concerne le groupe démocrate-chré
tien, en nous référant à notre position qui a été encore exprimée récemment à pro
pos de ce quartier et qui consiste à vouloir réaliser sa rénovation conformément 
au plan localisé de quartier, l'opportunité de la motion paraît tout à fait correcte. 
Néanmoins, comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, nous ne pouvons pas 
décréter qu'une telle parcelle a une importance si grande qu'on puisse l'acquérir à 
n'importe quel prix. Les motionnaires l'ont bien compris quand ils parlent de prix 
raisonnable, mais il s'agirait quand même d'avoir une idée de ce prix raisonnable, 
parce que sinon les représentants de la Ville à cette vente aux enchères vont se 
trouver dans une position assez délicate. 

C'est la raison pour laquelle, effectivement, nous sommes d'accord de voter 
1 ' urgence et nous pourrons revenir par la suite sur le fond de la motion. 

M. Hubert Launay (AdG). Pour répondre à ce qui vient d'être dit par M. Pat
taroni, ce que nous estimons, nous, raisonnable - on pourrait d'ailleurs le faire 
figurer dans la motion - est un prix qui ne devrait pas dépasser 1 500 000 francs. 

Je suis conscient de ce que vient de dire en face de moi un libéral: il est vrai 
qu'à ce prix-là il est difficile de faire quelque chose de social. Malgré tout, cela 
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permet à la Ville d'avoir la mainmise sur ce périmètre qui est important, 
puisqu'on sait que sur le quartier des Grottes il y a beaucoup de projets, et je 
trouve quand même que c'est une opportunité si on arrive à un montant appro
chant les 1 250 000 francs. C'est la mise à prix, peut-être y aura-t-il des gens qui 
iront plus loin, peut-être n'y aura-t-il pas d'acquéreur, c'est difficile de le préci
ser, mais on pourrait - j e le répète - inscrire dans l'invite un prix maximum à ne 
pas dépasser par le Conseil administratif. 

La présidente. J'aimerais juste vous rappeler deux choses. D'abord, nous 
parlons sur l'urgence uniquement et, deuxièmement, il est d'usage dans ces cas-là 
que seul un membre de chaque parti s'exprime. 

M. Gilbert Mouron (R). Il y a en effet urgence si cet objet est véritablement à 
traiter à la date qui est prévue - encore que ça ne peut pas être le «vendredi» 
26 juin, parce que cette date n'existe pas, c'est ou le vendredi 28 juin ou le mer
credi 26 juin. Et je n'ai pas trouvé l'annonce dans la Feuille d'avis officielle 
concernant cette vente, mais c'est possible que cela se fasse à huis clos. En tous 
les cas, si cela doit être traité, Madame la présidente, pour que le Conseil adminis
tratif puisse travailler convenablement - et M. Launay devrait le savoir - il ne 
peut pas se baser sur une motion. Le Conseil municipal doit débloquer des fonds 
et pour débloquer des fonds il faut un arrêté. Avec une motion, le Conseil admi
nistratif ne va pas au front. Donc, je prie les intéressés de se renseigner, mais cela 
m'étonnerait que le Conseil administratif achète quelque chose pour le compte de 
la Ville sur la base d'une motion. Cela serait à l'envers de tout ce que nous avons 
fait jusqu'à présent. 

Pour le moment, il y a urgence, peut-être, mais en tous les cas, sur le fond, il 
faut vraiment rassembler des éléments. 

La présidente. Je suppose que la motion demande au Conseil administratif 
de proposer un projet d'arrêté. 

M. Gilbert Mouron. Il n'aura pas le temps, en urgence. 

La présidente. Est-ce que d'autres partis souhaitent encore s'exprimer? 
Madame Lutz, je vous donne la parole mais je vous prie d'être brève puisque 
quelqu'un de votre parti s'est déjà exprimé. 
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Mme Eveline Lutz (L). Merci, Madame la présidente, je serai très brève: la 
date est fausse, le montant est faux, M. Launay admet parfaitement que le raison
nement de M. Reichenbach - le libéral en question - est parfaitement correct et 
qu'avec 1 250 000 francs on ne peut pas faire du HLM, pourtant il est prêt à mon
ter jusqu'à 1 500 000 francs! Nous sommes désolés, «cher» Monsieur Launay, 
mais nous ne pouvons pas entrer en matière. Que cela soit urgent, c'est peut-être 
une chose - quoique entre le vendredi 28 et le mercredi 26 on ne soit pas fixés -
mais on ne peut pas entrer en matière dans une histoire pareille alors qu'on est à 
50 millions de déficit et que vous êtes prêts à dilapider les deniers publics. S'il 
vous plaît, restons un peu conscients! 

M. François Sottas (AdG). Juste une précision au niveau de la date: effecti
vement, il y a eu une erreur, ce n'est pas un vendredi, c'est le mercredi 26 juin 
1996. 

Mise aux voix, la clause d'urgence est acceptée à la majorité (nombreuses oppositions et quelques 
abstentions). 

M™ Eveline Lutz (L). Je voudrais savoir combien il y a eu de oui et combien 
de non, en chiffres, s'il vous plaît. (Brouhaha.) 

Remise aux voix, la clause d'urgence est acceptée par 38 oui contre 22 non. 

La présidente. Nous ne cherchons pas, au bureau, à tricher, veuillez le croire! 
Cette motion sera traitée demain, après les troisièmes débats et après les 
urgences. 

5. Interpellation de M. Pierre Rumo: «Europe, Europe» ou chro
nique d'une Bérézina annoncée» (I 727)1. 

M. Pierre Rumo (AdG). J'aurais souhaité que M. Vaissade soit présent, 
puisque cette interpellation s'adresse principalement à lui. 

«Mémorial 153' année»: Annoncée, 3501 



SEANCE DU 18 JUIN 1996 (soir) 525 
Interpellation: auteurs joués au Théâtre de Carouge 

La présidente. Nous allons aller le chercher, car nous ne pouvons plus 
remettre votre interpellation, puisque c'est la troisième fois qu'elle est reportée. 

M. Pierre Rumo. Je vous signale que les deux dernières fois M. Vaissade 
n'était pas présent. 

(Un martinet entre dans la salle. La séance est suspendue pendant deux 
minutes et les lumières éteintes pour permettre à l'oiseau de sortir.) 

La présidente. Le calme étant revenu, Monsieur Rumo, vous avez la parole. 

M. Pierre Rumo. Ce n'était en tout cas pas une mise en scène pour l'introduc
tion de cette interpellation consacrée au Théâtre de Carouge! J'aimerais évoquer, 
en effet, quelques problèmes qui me semblent se poser dans cette institution gene
voise et, notamment, concernant les auteurs contemporains joués au Théâtre de 
Carouge. 

Il y a deux ans, le Journal de Genève avait fait une enquête très poussée sur un 
auteur américain, John Leliwa, qui, comme par hasard, n'était joué et n'est joué 
que dans cette institution genevoise. A l'heure actuelle, M. Georges Wod n'a tou
jours pas répondu de manière très convaincante sur cet écrivain qui n'apparaît 
dans aucun répertoire contemporain des auteurs et qui n'a jamais daigné se faire 
connaître. Beaucoup se demandent si derrière John Leliwa ne se cache pas 
M. Georges Wod ou son épouse. Le deuxième auteur contemporain joué à 
Carouge est bien évidemment Mme Monique Lachère, épouse de M. Georges 
Wod. 

A ce sujet, il faut bien dire que, si M™ Lachère connaît un certain succès dans 
certaines adaptations théâtrales qu'elle fait de sujets historiques, son dernier 
ouvrage intitulé «Europe, Europe!» frisait la catastrophe intégrale. J'aimerais 
simplement signaler que deux journaux, le Courrier et le Journal de Genève, 
n'ont pas cru bon de faire une critique de ce spectacle, estimant, je crois, qu'il 
était préférable de se taire, de ne rien écrire sur ce spectacle, plutôt que de démolir 
de façon complète cet ouvrage qui était - j e l'ai dit - d'une indigence extrême. A 
ce sujet, le Nouveau Quotidien avait, malgré tout, évoqué ce spectacle dans ces 
termes, je cite une partie de la critique: «Après plusieurs drames historiques à 
succès, tous montés par le Théâtre de Carouge, Monique Lachère opte donc pour 
la revue de casino. Si le genre n'impose pas une intrigue subtile et tolère des 
invraisemblances, il ne justifie pas la pauvreté du texte, l'absence totale d'idées et 



526 SEANCE DU 18 JUIN 1996 (soir) 
Interpellation: auteurs joués au Théâtre de Carouge 

une construction dramatique qui tourne à vide. Les numéros ont recours à un 
humour éculé et parfois déplacé.» Je le répète donc, deux journaux, qui, d'habi
tude, consacrent une partie importante de leurs pages aux spectacles qui sont 
montés à Genève, n'ont pas cru bon de faire une critique. 

J'aurais donc souhaité poser quelques questions à M. Vaissade, chargé du 
département des affaires culturelles. Tout d'abord, est-ce que M. Georges Wod est 
directeur à vie du Théâtre de Carouge? Je rappelle qu'il dirige ce théâtre depuis 
1981 et qu'il est nommé ou renommé par l'Association des amis du Théâtre de 
Carouge, qui est composée de très peu de personnes - six ou sept à ma connais
sance. Et il faudrait peut-être se demander si nous, notamment, Conseil municipal 
et Conseil administratif, qui votons un budget, des subsides importants au Théâtre 
de Carouge, si notre municipalité n'aurait pas un mot à dire concernant la nomi
nation du directeur du Théâtre de Carouge. 

D'autre part, est-ce que Mme Monique Lachère est le seul auteur contemporain 
à pouvoir être joué dans ce théâtre? Je signale que Mme Lachère n'est jouée 
qu'à Genève ou dans des théâtres travaillant en coproduction avec le Théâtre 
de Carouge; je ne connais pas d'autres théâtres qui montent les pièces de 
M™ Lachère. Actuellement, les théâtres en Suisse romande font des efforts 
importants en matière de programmation. Je citerai simplement le Théâtre de 
Poche, la Comédie, le Théâtre de Saint-Gervais et, un peu plus loin, le Forum-
Meyrin, le Théâtre de Vidy ou Château-Rouge à Annemasse. Ces théâtres s'effor
cent de monter des auteurs contemporains, je citerai simplement la Comédie qui 
monte pour la première fois, l'année prochaine, un jeune auteur genevois, Olivier 
Chiacchiari, alors que, justement, au Théâtre de Carouge, on ne voit pas beau
coup d'efforts en matière de programmation d'auteurs contemporains. Je le 
répète, M™ Lachère est le seul auteur qu'on semble connaître dans ce théâtre. 

D'autre part, si je veux bien admettre que le Théâtre de Carouge connaît un 
taux de fréquentation très important - on dit qu'il a le taux d'abonnés le plus 
important de Suisse romande et même de Suisse - il me semble que ce critère, 
l'audimat - si je puis utiliser ce terme - ne doit pas être le seul paramètre pour 
juger de la qualité d'un théâtre. A mon avis, les membres de la municipalité gene
voise, Conseil administratif et Conseil municipal, devraient également se poser 
cette question. 

A ce sujet, j'aimerais citer la fin d'un article de Mme Fabbri en 1994, 
lorsqu'elle avait évoqué le cas de John Leliwa: «Le Théâtre de Carouge est sou
tenu par un certain public et emploie un nombre important de comédiens 
romands, mais cela fait cinq ans que l'on y monte chaque année un Molière. 
Quant aux pièces de Monique Lachère, elles sont incontournables: une créa
tion plus une reprise chaque saison sans compter des adaptations faites par 
M™ Monique Lachère. Les quatre productions annuelles sont pratiquement toutes 
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dirigées par Simon Eine de la Comédie française» - ce n'est plus le cas actuelle
ment; cette année, c'était M. Georges Wilson, grand metteur en scène français -
«et évidemment par Georges Wod. Leur scénographie est toujours signée par 
Ezio Frigerio. Georges Wod aurait tout à gagner à plus ouvrir son théâtre aux 
auteurs et aux metteurs en scène, ceci pour qu'on ne l'accuse pas de dérive auto
cratique, c'est-à-dire d'utiliser ses subventions à ses propres fins, pour se mettre 
en scène dans des textes de son épouse, voire des siens propres, ce qui permet de 
rafler des droits d'auteurs - 10% de la recette d'un spectacle.» 

Il me semble qu'à un moment donné, les autorités municipales, que ce soit le 
Conseil administratif ou le Conseil municipal, devraient - et ceci dans un jour 
prochain - s'interroger sur cette question importante, à savoir l'exploitation de ce 
théâtre à des fins pratiquement exclusivement lucratives et privées. Et je signale 
pour la bonne bouche que le Théâtre de Carouge a déjà posé ses affiches pour la 
saison prochaine et, ô surprise, ce spectacle «Europe, Europe!», que j 'ai dit d'une 
faiblesse extrême, sera rejoué, pour la plus grande joie de ses abonnés - il faut 
savoir que ce théâtre connaît un taux de renouvellement de 2000 à 3000 abonnés 
chaque année et ainsi 2000 à 3000 nouvelles personnes auront la joie de connaître 
ce spectacle, que j 'ai dit très faible, pour ne pas dire plus! 

A mon avis, un jour, la Ville de Genève devrait se poser un peu plus de ques
tions sur l'exploitation et la gestion de ce Théâtre de Carouge et, notamment, sur 
l'abus manifeste qu'on y fait de ses auteurs maison, Monique Lachère et John 
Leliwa. (Applaudissements.) 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. L'interpellation qui vient 
d'être développée pose, en effet, plusieurs questions. 

Chaque année, le Conseil municipal vote une subvention pour le Théâtre de 
Carouge. Nous sommes en partenariat avec l'Etat de Genève et avec la Ville de 
Carouge pour subventionner les activités de ce théâtre. Comme vous l'avez 
relevé, le Théâtre de Carouge est une association. Nous remettons une subvention 
à une association et nous ne faisons pas partie des organes de cette association 
pour participer aux décisions, que cela soit pour la nomination du directeur ou 
pour effectuer la programmation, ce qui est, de toute façon, une règle qui avait été 
établie par mes prédécesseurs. En particulier, nous n'intervenons pas sur la pro
grammation artistique d'une association qui est subventionnée. 

Les questions que vous posez sont des questions ouvertes. Elles ont déjà été 
soulevées dans ce Conseil municipal. Si vous voulez changer le fonctionnement 
actuel du Théâtre de Carouge, c'est-à-dire que le Conseil administratif soit pré
sent dans cette association ou qu'on délègue des personnes qui représentent les 
intérêts de la Ville de Genève, on peut en discuter. En l'état, vous n'avez, évidem-
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ment, qu'une seule manière de pouvoir agir, c'est de dire oui à la subvention, de 
l'amender ou d'essayer de la supprimer si les activités qui s'y déroulent ne vous 
conviennent pas. Avant d'arriver à ces mesures extrêmes, ce que je vous propose, 
c'est d'abord - puisque vous ne m'avez pas donné le texte de votre interpellation 
avant de la faire - de la lire, lorsque les mémorialistes me l'auront remise, et 
ensuite de transmettre cette interpellation, non seulement au Théâtre de Carouge, 
mais aussi au Conseil d'Etat, au Conseil administratif de la Ville de Carouge, de 
telle façon que nous puissions discuter de ce qui pourrait être revu dans le sens de 
votre interpellation. Voilà, Monsieur le conseiller municipal, la procédure que je 
vous propose. 

M. Pierre Rumo (AdG). Je remercie M. Vaissade. En effet, il me semble que 
c'est une ouverture et je lui transmettrai le texte de mon interpellation dans les 
meilleurs délais. 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

6. Projet d'arrêté de MM. Guy Valance, Jean-Pierre Lyon et 
Mme Magdalena Filipowski: «Statut de l'esplanade du Palais 
Wilson» (N°123)1. 

PROJET D'ARRÊTÉ 
Considérant: 

- que l'esplanade du Palais Wilson fait partie du patrimoine de la Ville de 
Genève et qu'elle a été ouverte au public depuis de nombreuses années; 

- que la proposition faite par l'Etat d'affecter le Palais Wilson à la Maison de 
l'environnement, dans le cadre d'un droit de superficie consenti à la Confédé
ration, précisait expressément que l'esplanade resterait ouverte au public; 

- que le plan localisé de quartier approuvé par le Conseil municipal lors de sa 
séance du 23 juin 1993 et adopté par le Conseil d'Etat le 28 juillet 1993 spéci
fie expressément que la totalité de l'esplanade est accessible au public et n'y 
prévoit aucune construction nouvelle; 

- que le second droit de superficie consenti à la Confédération et à l'Etat, sur 
décision du 25 mai 1993 du Conseil municipal, pour permettre la construction 
d'un parking sous l'esplanade n'affecte que le sous-sol et en aucune manière 

1 «Mémorial 153"année»: Annoncé,4213. 
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l'esplanade elle-même; 

- la nécessité de confirmer les décisions du Conseil municipal prises en mai et 
juin 1993; 

- le désir qui avait été exprimé en 1993 par les habitants du quartier de bénéfi
cier d'une brasserie populaire sur ce site, qui pourrait être partiellement satis
fait par l'ouverture au public de la terrasse que la Confédération veut créer 
devant le Palais Wilson au profit de la cafétéria située au rez-de-chaussée de 
ce bâtiment, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

arrête: 

Article premier. - L'esplanade du Palais Wilson est ouverte au public, comme 
promis aux habitants. 

Art. 2. - Une terrasse devant le Palais Wilson peut être affectée à une cafétéria 
pour autant que cette terrasse soit ouverte au public. 

M. Guy Valance (AdG). Il ne s'agit pas ce soir de refaire tout le débat autour 
de cet objet. J'ai déjà eu, lors d'une précédente séance de ce Conseil, l'occasion 
de m'exprimer. Par ailleurs, nous reviendrons sur ce sujet lorsque le projet d'amé
nagement de cette esplanade présenté par le Conseil administratif sera à l'ordre 
du jour, sauf erreur la semaine prochaine. 

Cet arrêté porte donc très clairement sur cette notion très surprenante de 
«périmètre privatif de sécurité», dont on nous dit qu'il était une condition sine 
qua non de l'engagement de la Confédération sur ce périmètre. 

Mesdames et Messieurs, je ne suis pas juriste, je suis très novice en ce qui 
concerne l'ensemble des lois qui organisent l'aménagement dans ce canton. Tou
tefois, voilà à mon sens une situation pour le moins cocasse. Nous sommes sur cet 
espace en présence d'un plan localisé de quartier N° 28590, abondamment dis
cuté par ce Conseil et adopté par celui-ci le 23 juin 1993. Ce préavis positif a été 
entériné par le Conseil d'Etat le 28 juillet 1993. Ce plan localisé de quartier spéci
fie expressément que, conformément à la demande des habitants et suite à de 
nombreuses négociations, la totalité de l'esplanade est accessible au public et, au 
bout du compte, nous avons la surprise de découvrir que ce plan localisé de quar
tier a été modifié sans fa moindre procédure démocratique, que le périmètre pri
vatif de sécurité occupe un bon tiers de la parcelle, qu'il est effectivement inac-
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cessible, pourvu d'un mur d'une plastique à faire rêver, et que tout ceci s'est réa
lisé au nom d'un pragmatisme extrême. On nous explique, effectivement, que la 
Confédération aurait renoncé à ce projet en cas de non-acceptation de cette zone 
de sécurité, ce dont, Mesdames et Messieurs, je doute très fortement. 

Nous avons cherché à obtenir le contenu de ce contrat de droit de superficie, 
nous nous sommes heurtés à un mur et une fin de non-recevoir incompréhensible; 
les élus de la Ville n'auraient simplement pas accès à ce type de document! Est-il 
possible, Madame la maire, juridiquement mais surtout politiquement, que la 
Ville de Genève, propriétaire du terrain, modifie ou accepte la modification d'un 
PLQ sans revenir devant notre Conseil pour le faire entériner? J'insiste sur le poli
tique, Madame, car j'imagine bien que sur le plan juridique un certain nombre de 
garde-fous ont été prévus et que ce dossier est bien bétonné. 

Chers collègues, les habitants des Pâquis, après une âpre lutte perdue contre 
un hôtel de luxe, ont été heureux d'apprendre qu'une solution entre la Confédéra
tion, la Ville de Genève et l'Etat, avait été trouvée. Le Palais Wilson était sauvé et 
il s'inscrivait dans un projet porteur, indispensable et cohérent, celui de la défense 
de l'environnement. Les habitants ont souhaité que ce projet soit ouvert sur le 
quartier, la cité, que des interactions s'organisent entre cette institution internatio
nale - dont la symbolique devrait être celle de l'ouverture, de la transparence, de 
la convivialité et de l'échange - et les habitants, que ce lieu génère peu à peu une 
dynamique différente, porteuse d'une réflexion sur notre mode de vie et notre 
rapport au monde. Ils ont souhaité aussi préserver dans le tissu urbain un espace 
de jeux, de détente et de fête. C'est aussi, j 'en suis persuadé, le projet de notre 
Conseil administratif. Il a péché, peut-être, par souci d'un réalisme outrancier, 
peut-être par impuissance ou par incapacité à négocier fermement, incapacité 
due, j'imagine, à l'angoisse de se retrouver avec ce «bateau» sur les bras. Il n'a 
donc pas hésité, à mon sens, à transgresser allègrement, sans la moindre compé
tence, un PLQ entré en force. 

Alors, soit notre exécutif s'est fait doubler par celui du Canton et, dans ce cas, 
il se devait de réagir, il devait revenir devant le Conseil municipal avec un projet 
de modification de ce plan localisé de quartier, soit il a pensé que l'affaire passe
rait - si je puis dire - comme une lettre à la poste. Peu importe finalement, nous 
nous retrouvons avec une Maison de l'environnement barricadée, comme il se 
doit, et des habitants le bec dans l'eau; quelle triste perspective! 

Mesdames et Messieurs, cet arrêté est le reflet de revendications légitimes et 
modestes. Le contrat de droit de superficie doit être revu en tenant compte de 
cette exigence réaliste: effectivement, quel besoin, quelle nécessité impose ce 
périmètre de sécurité? Un usage, un certain nombre d'accords entre la Confédéra
tion et les organisations internationales? Ne faisons pas de légalisme, faisons du 
droit avec la souplesse et l'adaptation qu'il sous-tend. 
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Si un besoin de sécurité est nécessaire, il sera ponctuel et pourra se régler, par 
exemple, par l'installation de vaubans. Je vous demande donc, Mesdames et Mes
sieurs, de voter cet arrêté, arrêté dont je modifie l'article premier de la manière 
suivante: 

Projet d'amendement 

«Article premier. - L'esplanade du Palais Wilson est ouverte au public, 
comme promis aux habitants, comme voté par le Conseil municipal et comme 
entériné par le Conseil d'Etat.» 

L'article 2 reste inchangé. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Je ne voudrais pas user du temps qui nous est 
imparti pour retenir mes collègues sur cet objet qui a été longuement discuté ici, 
mais j'aimerais attirer leur attention. Dans cette affaire, il y a différents parte-
naires et ce n'est pas normal qu'ils soient trompés. Actuellement, avec le superfi-
ciaire fédéral, une série de personnes ont été trompées. Mon collègue a dit que le 
premier projet était un hôtel de luxe, mais j'aimerais lui rappeler qu'au moins il y 
avait une brasserie avec une esplanade publique, et qu'il n'y avait pas de mur. Je 
ne regrette pas d'avoir soutenu ce projet à l'époque -j'étais le seul de la gauche à 
le soutenir - car aujourd'hui ce serait ouvert au public. Nous avons fait un autre 
choix au niveau du Conseil municipal, la conjoncture économique aidant, il a 
fallu faire avec ce qu'on avait. 

Mesdames et Messieurs, nous avons donné une parole, nous nous sommes 
engagés envers les responsables, les propriétaires de l'Hôtel Président qui ont fait 
un investissement important. J'ai contacté M. Tamman et il m'a dit qu'à aucun 
endroit, sur aucun plan, ne figure ce mur. C'est un superfïciaire qui paie une rede
vance à l'Etat et à la Ville de Genève, qui paie des impôts en Ville de Genève et 
envers qui on doit honorer nos engagements. Mesdames et Messieurs, si vous 
refusez ce projet d'arrêté, vous trahissez votre parole. Les habitants du quartier 
ont accepté un certain nombre de contraintes, ils ont joué le jeu et nous devons 
respecter ces engagements. La population genevoise attend beaucoup de cette 
rénovation, elle serait déçue qu'on accepte un tel aménagement; d'ailleurs il faut 
aller voir sur place comment c'est! 

Je sais que M™ Burnand fait partie du même parti que Mmc Dreifuss, mais 
nous devons refuser de créer un bunker de Mme Dreifuss et du Conseil fédéral à cet 
endroit. Le thème de l'environnement n'entraîne pas de problème de sécurité ou 
quoi que ce soit; il n'y a pas de conférences à risque sur ce sujet et il faut refuser 
un tel aménagement. Si M™ Burnand s'obstine, si elle a peut-être fait certaines 
promesses à Mme Dreifuss, alors je ne comprends pas qu'elle puisse se promener 
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dans les Pâquis comme samedi passé, causer avec les habitants, puis être d'accord 
avec un mur devant un bâtiment qui, par rapport aux conférences ou aux objets 
qui sont traités à cet endroit, ne pose aucun problème de sécurité. Mesdames et 
Messieurs, ce n'est ni le bâtiment de la CIA, ni le bâtiment du KGB, c'est un 
simple bâtiment administratif, alors n'exagérons pas et acceptons cet arrêté pour 
que soit démoli ce mur qui a été construit sans que Ton en soit averti. 

Préconsu lîation 

Mme Alice Ecuvillon (DC). C'est vraiment atterrant d'entendre ce qu'on 
entend ici ce soir. Réellement, c'est de l'acharnement thérapeutique: on revient, 
encore et encore, sur le sujet. M. Valance l'a dit tout à l'heure: lors de la prochaine 
séance du Conseil municipal nous aurons à prendre position sur les rapports de 
majorité et de minorité N° 77 A/B, concernant justement l'aménagement de cette 
esplanade. Alors, s'il vous plaît, soyons un peu raisonnables, attendons d'avoir 
ces rapports pour en discuter. Je trouve que ce qui s'est dit ce soir, c'est vraiment 
un exemple de propos outranciers, qui n'ont pas de raison d'être. S'il y a eu trahi
son, comme le disait notre collègue Jean-Pierre Lyon, c'est peut-être lorsque ce 
Conseil municipal a accordé le droit de superficie à la Confédération, mais 
lorsque ce droit de superficie a été donné à la Confédération, il était clair que les 
engagements précédents devenaient caducs. 

Nous sommes allés sur place, Monsieur Lyon, nous sommes plusieurs à y être 
allés. Alors, je vous en prie, vous faites vraiment d'un petit tas une montagne! 

Par rapport à l'article 2 qui parle d'une cafétéria qui devrait être ouverte au 
public. Je suis membre de la commission des travaux, nous avons quand même eu 
un certain nombre d'informations et, à ma connaissance, la cafétéria du Palais 
Wilson sera ouverte au public la journée. Mais il est bien clair que tous ceux qui 
sont allés sur cette esplanade ont pu voir qu'il n'était plus question maintenant de 
pouvoir construire quelque chose d'autre, en l'occurrence une brasserie, sur cette 
esplanade. De toute façon, le groupe démocrate-chrétien n'entrera pas en matière 
sur ce projet d'arrêté. 

La présidente. Je salue à la tribune du public M"" Schneider-Rime, ancienne 
présidente du Conseil municipal. (Applaudissements.) 

M. Fabrice Jucker (L). Dans cette affaire du Palais Wilson qui est fort 
longue, j'aimerais vous dire, Mesdames et Messieurs, et notamment au groupe 
communiste qui nous fait cette proposition... 
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M. Jean-Pierre Lyon (AdG). C'est l'Alliance de gauche! 

M. Fabrice Jucker. Excusez-moi, je me trompe toujours! Je dirai donc au 
groupe de l'Alliance de gauche que nous n'avons simplement pas les moyens de 
vos ambitions. 

Il y a encore quelques années, le Palais Wilson était la honte de Genève dans 
le cadre le plus prestigieux que nous avons. Nous avions un projet, nous l'avions 
défendu et vous, Mesdames et Messieurs qui intervenez aujourd'hui, vous avez 
fait un référendum. A la suite de ce référendum, la honte a duré, a perduré, 
jusqu'à ce que les gens que vous avez cités tout à l'heure, Monsieur Lyon, entrent 
en matière sur un projet en faveur de l'environnement, sur lequel il y a eu un 
consensus général et qui, surtout, permettait enfin - la Ville de Genève se trou
vant sans ressources et sans moyens pour la préservation de son patrimoine 
auquel elle se dit pourtant tant attachée - permettait enfin, par le truchement de la 
Confédération, de restaurer ce Palais Wilson. Et, d'ici quelques semaines, je crois 
que l'on sera tous contents quand les échafaudages feront place à un superbe bâti
ment restauré aux frais de la Confédération. 

Ce petit historique, Mesdames et Messieurs, il faut tout de même l'avoir en 
tête avant d'avoir les yeux plus gros que le ventre. S'il y a eu trahison, ce n'est pas 
lorsque nous avons accordé un droit de superficie à la Confédération, mais c'est 
bel et bien, Mesdames et Messieurs, quand vous avez milité contre le projet pré
cédent et je crois me souvenir que M. Launay était le principal instigateur de ce 
référendum. C'est de là qu'est venue la trahison et c'est ce qui n'a pas permis à 
Genève de gérer elle-même son patrimoine et de faire exactement ce qu'elle 
entendait faire sur cette esplanade. 

Enfin, parce que je veux bien aller dans votre direction, en ce sens que je sou
haiterais aussi, comme citoyen de la Ville de Genève, pouvoir me promener libre
ment sur cette esplanade, mais que je ne peux en revanche pas me déjuger et 
oublier les carences de notre municipalité, il y a quelques années, quand elle a dû 
céder à la Confédération, je vous proposerai l'amendement suivant, consistant en 
un article unique qui dirait: 

Projet d'amendement 

«Article unique. - L'esplanade du Palais Wilson est ouverte au public, dans la 
mesure du possible. » 

J'espère effectivement pouvoir accéder à cette esplanade, mais il est hors de 
question de remettre en cause les accords qui ont été signés et qui nous ont permis 
aujourd'hui, nous, Ville de Genève, d'avoir un bâtiment restauré aux frais de la 
Confédération et dédié, et je m'en réjouis, à l'environnement. 
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M. Michel Ducret (R). Tout d'abord, permettez-moi de faire remarquer qu'à 
mon sens on aurait dû lier ce point avec la motion N° 202, point 18 de l'ordre du 
jour, cela aurait évité quelques redites. Le projet d'arrêté qui nous est présenté là, 
qu'est-ce? Tout simplement, Mesdames et Messieurs, c'est le beurre, l'argent du 
beurre et le sourire du laitier en prime! L'esplanade dont on nous parle ce soir 
était liée à un projet d'hôtel, projet qui n'existe aujourd'hui simplement plus; et 
l'acceptation par ce Conseil municipal de la cession du droit de superficie à la 
Confédération, et donc indirectement aux organisations internationales, qu'elles 
soient environnementales ou autres, avait des implications. Ouverture, convivia
lité, échange, etc., sont des vœux qui n'ont rien à voir avec les besoins, les néces
sités et les habitudes du monde de la diplomatie internationale, pas plus d'ailleurs 
qu'une place de jeux pour enfants n'est compatible avec les très sérieux employés 
de la Maison de l'environnement qui sont censés travailler et non se distraire en 
regardant l'horizon sur le lac, lequel ne sera pas gâché par quelque ouvrage que 
ce soit. 

Croyez-vous, Mesdames et Messieurs, que les délégués internationaux à 
l'environnement viennent dans leur majorité travailler à vélo et qu'ils traversent, 
pour venir en Europe, les océans à la voile? C'est une grande illusion à laquelle 
nous ne pouvons sérieusement souscrire. Il faut dire vraiment les choses telles 
qu'elles sont: si vous ne voulez pas de la Genève internationale, avec ses désagré
ments et pas seulement les avantages, il faut le dire clairement mais ne pas 
s'accrocher à des voeux qui sont liés à un projet, hélas peut-être, dépassé. 

M. Michel Mermillod (S). Le groupe socialiste ne soutiendra malheureuse
ment pas cet arrêté et je vais expliquer en quelques mots pourquoi, en rappelant ce 
qui s'est passé ces dernières semaines à la commission des travaux. Tout d'abord, 
comme il a été relevé tout à l'heure, il y a un problème de procédure: notre 
Conseil sera saisi d'un rapport la semaine prochaine pour examiner l'ensemble de 
cet aménagement et c'est à ce moment-là qu'il sera opportun de débattre de la 
situation. 

Mme Ecuvillon parlait tout à l'heure d'acharnement thérapeutique, je serais 
presque tenté de dire que nous avons vécu un psychodrame à la commission des 
travaux. Nous avons examiné cette proposition qui a été analysée d'une manière 
très précise, qui a été ensuite accompagnée de certaines recommandations, il y en 
a trois - on en parlera la semaine prochaine. Par la suite, il y a une motion qui est 
arrivée, qui a été classée, sur le même objet toujours. Ensuite, il y a encore eu une 
pétition qui, après les auditions d'Action Patrimoine vivant et de la Société d'art 
public, a également été classée. Il a été intéressant d'entendre ces deux interve
nants qui, à mon sens, allaient arriver complètement déchaînés sur cette affaire et 
qui finalement nous ont apporté une appréciation, qui certes soulevait un pro
blème, mais qui était extrêmement modérée. 
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Maintenant, il y a quelques questions de procédure. On parle du respect ou du 
non-respect de ce plan localisé de quartier. A l'époque, je ne faisais pas partie de 
ce Conseil municipal mais je me pose une question concrète: il y a eu une publi
cation dans la Feuille d'avis officielle qui faisait état de ce projet et je m'étonne 
que, dans les délais, personne ne soit allé voir, consulter les plans, etc., pour faire 
part d'une éventuelle opposition ou d'une éventuelle remarque au département 
concerné. 

Pour le groupe socialiste, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est plus opportun 
de reparler du sujet la semaine prochaine. Il y a un problème de procédure et 
quant aux questions des accords, je dirais, juridiques et de bon sens, de conve
nance avec la Confédération, je pense que le Conseil administratif apportera 
quelques précisions en fin de débat. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Je préciserai simplement, pour ceux qui ont 
l'air de dire qu'on rabâche un certain de nombre de choses, que nous avons du 
retard dans notre ordre du jour. Cet objet aurait dû passer début juin et ce n'est pas 
de notre faute s'il y a eu des reports. Je m'excuse auprès des collègues qui nous 
font des reproches, mais les retards ne nous incombent pas. 

Je répondrai à notre éminent collègue M. Jucker, grand représentant du capi
tal et de la bourgeoisie, lui qui nous a traités de communistes par-ci, communistes 
par-là. Monsieur Jucker, vous devriez relire le Mémorial et les déclarations de 
votre éminent collègue M. Haegi, conseiller administratif à l'époque, à propos 
notamment du partenariat. Ce soir, on est heureux de vous entendre dire: «La 
Confédération sauve le Palais Wilson», mais je vous défie, Mesdames et Mes
sieurs, dans l'étude qui a eu lieu en commission, de trouver le mur et les aména
gements qui sont actuellement créés. 

Je connais M. Tamman depuis le début de l'affaire Wilson et pour lui, pour sa 
terrasse et ses clients, c'est grave. Il m'a dit: «Je n'ai trouvé cet aménagement sur 
aucun plan.» Donc, la Confédération est venue après coup avec des modifica
tions. Je reconnais qu'il y a parfois des modifications à faire, mais nous aurions 
dû être informés avant que ces modifications soient réalisées. M™ Ecuvillon a 
l'air de dire que ce n'est pas important, mais vous trompez les gens! Si vous pou
vez me fournir le plan de l'aménagement qui a été créé, je vous attends, montrez-
le-moi, diffusez-le, mais vous ne le trouverez nulle part! 

Il faut le dire: cette affaire, c'est une magouille. Des gens ont investi, des habi
tants se sont organisés, ils ont fait passer des messages pour lever les oppositions 
au niveau du quartier des Pâquis, il y a eu un large consensus et finalement on a 
trompé tous les partenaires. Mesdames et Messieurs, vous n'accepteriez pas 
d'être trompés, de voter un crédit ou une proposition et de voir une réalisation dif-
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férente. Vous protesteriez: «Mais ce n'est pas ce qu'on a voté!» Je sais que cela 
arrive souvent mais, pour cette affaire, il y avait plusieurs partenaires et ces der
niers n'ont pas été informés, ni le Conseil municipal, et c'est là que c'est très 
grave, parce que c'est notre crédibilité qui est remise en cause. 

Mesdames et Messieurs, ce soir vous allez peut-être refuser cet arrêté, mais je 
peux vous dire qu'il y aura des conséquences et, après, ce sera trop tard. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Je ne veux pas polémiquer avec notre collègue 
Lyon, toutefois, j'aimerais donner une petite information. Lorsque nous avons 
auditionné à la commission des travaux des pétitionnaires qui voulaient absolu
ment la démolition du mur et que nous avons demandé à la personne qui représen
tait une certaine association de quel mur il s'agissait, celui qui était face aux quais 
ou face à l'hôtel, eh bien, cette personne ne savait même pas où était ce mur! 
C'est nous-mêmes qui avons dû le lui montrer sur le plan. Alors, je suis désolée, 
mais venir en disant: «Il faut abattre ce mur» et ne pas savoir de quel mur il s'agit, 
je trouve cela un peu léger! (Applaudissements.) 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Il n'y a pas de plans! 

M. Pierre Reichenbach (L). Si, on les avait, les plans! 

Mme Michèle Kùnzler (Ve). Pour les Verts, il y a beaucoup de choses à clari
fier. C'est vrai qu'en commission c'était assez épique, on a vu des tas de choses, 
de part et d'autre, vraiment un peu spéciales. Les gens qui étaient les ardents 
défenseurs du patrimoine ont proposé aussi des choses très particulières et pas du 
tout dans le sens des habitants, malheureusement. Personnellement, j ' a i été cho
quée d'entendre certains défenseurs du patrimoine dire qu'en fait c'est le Palais 
Wilson qui a besoin d'une esplanade et pas les habitants. 

Nous, les Verts, nous allons quand même voter cet arrêté parce qu'il faut clari
fier le contenu du droit de superficie. D'une part, on nous a dit que c'était absolu
ment clair, que cet aménagement avait été prévu au départ et, d'autre part, 
d'autres personnes nous disent: «Non, c'est absolument faux, cela n'a jamais été 
prévu.» On en a déjà discuté en commission mais maintenant je crois qu'il faut 
vraiment jouer cartes sur table et regarder clairement ces choses. De toute façon, 
les Verts n'ont jamais défendu le délire sécuritaire qui se déroule là-bas, devant 
cette esplanade, et nous pensons qu'il est utile que cette esplanade soit ouverte au 
public, complètement. Mais on pourra toujours en rediscuter, d'ailleurs on 
reviendra la semaine prochaine sur ce sujet. 
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M. Guy Valance (AdG). Très rapidement, pour répondre à Mme Ecuvillon. 
J'ai appris fortuitement que, dans un premier temps, la demande d'audition des 
pétitionnaires avait été refusée à la commission et qu'il a fallu que le bureau du 
Conseil municipal insiste pour que les pétitionnaires soient auditionnés. Je tenais 
quand même à le dire. 

Maintenant, on a entendu parler de beurre, de l'argent du beurre, etc., mais je 
crois qu'on n'en est vraiment pas là. Nous souhaitons simplement l'application 
de la loi et de ce qui a été voté et entériné, c'est tout. La demande qui est faite est 
une demande mineure, il s'agit simplement d'abolir cet espace privatif de sécurité 
ou, alors, de n'en faire un que lorsque c'est nécessaire. C'est la seule demande 
que nous avons: il faut restituer, conformément aux votes du Conseil municipal et 
du Conseil d'Etat, cette esplanade aux habitants. 

Mme Magdalena Filipowski (AdG). Effectivement, cet objet va nous occuper 
la semaine prochaine, mais il y aura également un rapport sur la pétition d'Action 
Patrimoine vivant qui ne nous parviendra qu'en automne. 

Aussi je trouve qu'il est important que le présent projet d'arrêté donne un 
cadre aux discussions qui vont se poursuivre sur ce sujet. On parle ici d'un 
ouvrage en béton qui va rester durablement sur le bord de notre lac et d'ailleurs je 
trouve extrêmement difficile à croire que les pétitionnaires ne sachent pas, 
comme disait M™ Ecuvillon, de quel mur il s'agit. 

Dans ce projet d'arrêté, il s'agit de confirmer les décisions du Conseil muni
cipal et, aujourd'hui, c'est cela le cadre de la discussion: est-ce que nous 
votons cet arrêté et demandons que nos décisions soient respectées dans la 
durée, ou bien est-ce que nous nous contentons de mandater le Conseil admi
nistratif pour négocier selon les intérêts de la Ville, au risque de nous aper
cevoir, ensuite, que des négociations, il n'y en a tout simplement pas eu? Si 
Mme Burnand me répond, en tant que présidente de la commission des travaux, 
que tous les documents sont dans les archives et qu'ils sont secrets, les décisions 
qui sont en train de se prendre et ces constructions, elles, ne seront ni dans les 
archives ni secrètes, mais bel et bien subies par la population. Voilà, je vous invite 
à donner ce cadre pour les discussions qui vont suivre, en votant ce projet 
d'arrêté. 

M. Didier Bonny (DC). Madame la présidente, je pensais que M™ Burnand 
allait prendre la parole, mais comme cela ne semble pas être le cas, je vais quand 
même lui poser une question en espérant qu'elle voudra bien y répondre. Pour 
moi, la question essentielle est celle-ci: «Est-ce que oui ou non, quand ce Conseil 
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municipal a donné le droit de superficie à la Confédération, il a de facto annulé les 
décisions qu'il avait prises auparavant?» Suivant la réponse, on pourra voter en 
toute connaissance de cause. 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Vous me pardonnerez, Madame la prési
dente, j 'ai un peu de peine à comprendre la question de M. Bonny. Le Conseil 
municipal a voté un arrêté octroyant un droit de superficie à la Confédération, 
conformément aux actes passés, notamment au plan localisé de quartier, en 
demandant que soit créée une esplanade publique. C'est d'ailleurs la raison 
pour laquelle le Conseil municipal devra voter, s'il souhaite avoir une espla
nade publique, 250 000 francs pour l'aménager. C'est tout ce que je puis 
répondre. Il est évident, Monsieur Bonny, que lorsque l'autorité parlementaire 
vote un arrêté, celui-ci doit être transformé ensuite en acte notarié. Mais la vérifi
cation de la validité de l'arrêté est faite par l'autorité de tutelle, qui est le Canton, 
qui vérifie en effet que la décision prise est conforme aux lois et qui vérifie 
ensuite si l'acte notarié est conforme à l'arrêté voté par le Conseil municipal. 
Inutile de dire que tout a été absolument respecté, sans quoi nous n'aurions 
jamais pu signer un acte notarié. Voilà, je ne peux pas répondre autrement à cette 
question. 

Pour ce qui concerne cette interminable discussion qui nous couvre de ridi
cule, permettez-moi de dire une chose, c'est qu'il est logique que, quand une 
organisation s'installe, quelle qu'elle soit, elle prenne la précaution d'éviter que 
des gens viennent jouer au ballon juste sous ses fenêtres. C'est la raison de ce 
petit périmètre, qui est loin d'être, Mesdames et Messieurs, un périmètre de sécu
rité comme l'exige l'Organisation des nations unies, qui est loin d'être le péri
mètre de sécurité de l'actuelle ONU où il faut montrer patte blanche pour entrer, 
comme c'est le cas d'ailleurs dans toutes les institutions internationales. De fait, il 
s'agit simplement de marquer l'esplanade publique par rapport à ce qui est 
ensuite une part plus privative liée aux activités du Palais Wilson. Ce n'est rien 
d'autre que cela, c'est d'une simplicité enfantine, cela découle du bon sens et 
c'est tout. La volonté du Conseil municipal à l'époque a été absolument respec
tée. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Fabrice Jucker est refusé par 36 non contre 
30 oui et 4 abstentions. 

La présidente. Nous passons au vote de l'arrêté. Madame Burnand? 
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Mme Jacqueline Burnand, maire. Ce que j'aurais dû dire tout de même, c'est 
que, évidemment, ni l'amendement ni l'arrêté n'ont le moindre sens et ne pour
raient être acceptés par le Canton! 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Je crois que M. Valance a proposé un amende
ment à l'article premier. Est-ce que cet amendement ne devrait pas être voté 
aussi? 

La présidente. Je ne fais pas voter un amendement qui est proposé par les 
motionnaires eux-mêmes. J'estime qu'il va de soi, qu'il est adopté. 

Des voix. Ah, bon! C'est nouveau? 

La présidente. Désirez-vous voter sur l'amendement des proposants? Bien, 
nous allons faire voter cet amendement. 

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

Mise aux voix, la prise en considération du projet d'arrêté est refusée à la 
majorité (quelques abstentions). 

7. Projet d'arrêté de MM. Hubert Launay, Christian Zaugg, Daniel 
Sormanni, Daniel Pilly, Pierre Losio, Mmes Marie-France Spiel-
mann et Esther Aider Garcia: «Ventes des actions Swissair de 
la Ville» (N°124)1. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

1 «Mémorial 153eannée»: Annoncé,4213. 
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sur proposition de sept de ses membres, 

arrête: 

Article premier - Le Conseil administratif est autorisé à vendre les actions 
nominatives Swissair détenues par la Ville de Genève. 

Art. 2. - Cette vente interviendra dans les deux mois suivant l'adoption du 
présent arrêté. 

An. 3. - Le produit de la vente prévue à l'article premier sera porté à l'actif du 
bilan de la Ville de Genève dans le patrimoine financier, ce à hauteur de la valeur 
des actions au bilan. 

Art. 4. - Au cas où la vente prévue à l'article premier permettrait de réaliser 
une plus-value, celle-ci sera portée dans la rubrique «revenus des capitaux» des 
comptes 1996 de la Ville. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Madame la présidente, je retire mon nom des 
auteurs de ce projet d'arrêté! (Suppriméau Mémorial) (Brouhaha.) 

La présidente. Très bien. Je donne la parole à l'un des auteurs du projet 
d'arrêté, M. Launay. 

M. Hubert Launay (AdG). J'espère que, sur ce sujet, l'Alternative sera sou
dée... (Rires.) même s'il se peut que le camarade Lyon ait un mouvement 
d'humeur-très compréhensible d'ailleurs. 

Je dirais qu'il s'impose de voter cet arrêté qui propose de liquider les actions 
Swissair de la Ville dans le sens où on a beaucoup parlé d'une politique anticy
clique et où on a regretté qu'elle n'ait pas pu être mise en place. Je crois que pen
dant les nombreuses années où les libéraux tenaient à eux seuls les manettes de ce 
Conseil municipal - avec quelques alliés... 

Une voix. Avec le grand Capital! 

M. Hubert Launay. Avec le grand Capital, tout à fait. Ils ont beaucoup servi le 
grand Capital et avec des investissements qui ont atteint, par exemple, 200 mil-
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lions, il est vrai qu'il y avait de quoi satisfaire un certain nombre de capitalistes. 
Mais, heureusement, il y a eu aussi l'idée d'être partie prenante dans de nom
breuses choses et, en particulier, dans des sociétés par actions telles que Swissair. 
Je considère qu'effectivement ce sont des réserves qu'on peut employer en cas de 
mauvaise conjoncture et nous sommes dans ce cas actuellement. Si cela peut rap
porter à la Ville de Genève un certain nombre de millions... 

Une voix. Capitaliste! 

M. Hubert Launay. Ce seront des millions qu'on n'ira pas chercher ailleurs et, 
en particulier, qu'on n'ira pas chercher en limant les prestations sociales, cultu
relles ou sportives. Je vous recommande donc de voter cet arrêté. 

M. Daniel Pilly (S). Il y a un mois, nous déposions un projet de motion qui 
demandait au Conseil administratif de vendre les actions Swissair. Nous avions, à 
l'époque, prévenu que, simultanément au projet de motion, nous déposions un 
projet d'arrêté à voter lors des séances du mois de juin, c'est-à-dire après l'assem
blée générale de Swissair. Ceci dans l'espoir que notre Conseil administratif, saisi 
de cette motion, prenne langue avec le Conseil d'Etat et, éventuellement, inter
vienne à l'assemblée générale de Swissair qui devait avoir lieu et qui a eu lieu 
d'ailleurs à la fin du mois de mai. 

Or, le Conseil administratif, à ma connaissance - mais peut-être que M. Mul-
ler me démentira - non seulement n'a pas pris langue avec le Conseil d'Etat, mais 
ne s'est pas fait représenter à l'assemblée de Swissair pour défendre les intérêts 
de la Ville de Genève dans cette affaire. En d'autres termes, il est clair que, main
tenant, vu la façon dont Swissair a traité l'aéroport de Genève, la seule solution 
qui reste à la Ville de Genève est, effectivement, de se défaire du capital-actions 
qu'elle détient, parce que ce capital-actions n'a plus aucun sens. En effet, il aurait 
un sens si notre Conseil administratif était intervenu à l'assemblée générale de 
Swissair, ce qu'il n'a pas fait. 

Dans ces conditions, je pense qu'il faut tirer un trait sur cette affaire. C'est 
une affaire de plus de cinquante ans et c'est un peu dommage. L'aviation suisse 
est presque née à Genève et ce n'est pas sans un certain serrement de cœur qu'on 
en arrive à une solution comme celle de ce soir. Mais il faut bien se rendre à l'évi
dence, la logique du grand Capital aboutit à une concentration du pouvoir, pour ce 
qui concerne cette société Swissair, dans une région qui n'est pas la nôtre et qui 
ne tient absolument pas compte des impératifs de notre région. Dans ces condi
tions-là, il est évident que nous devons nous séparer de ce capital parce que, 
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comme je l'ai dit la dernière fois, à propos de la motion, le seul sens qu'il y a, 
pour une collectivité comme la nôtre, à posséder des actions d'une société privée, 
c'est d'y jouer un rôle politique. Or, manifestement, ce rôle politique n'a pas été 
joué, ne peut pas être joué et il s'agit donc d'en prendre acte. 

D'autre part, j 'ai déposé un projet d'amendement à l'article 2 de notre projet 
d'arrêté, qui le modifie de la façon suivante: 

Projet d'amendement 

«Cette vente interviendra dans les meilleurs délais.» 

Il est clair qu'un paquet d'actions qui représente 18 958 titres - au cours 
d'aujourd'hui: 23 797 500 francs, en d'autres termes, depuis le mois dernier, on a 
déjà perdu 317 000 francs - ne se liquide pas dans les deux mois. Cela se fait sur 
les marchés, selon les opportunités et je crois qu'il faut laisser au Conseil admi
nistratif la liberté de faire cela selon les normes économiques et qu'il est impos
sible de donner un délai. 

Cela étant, j 'ai appris dernièrement que ce que je vous avais dit lors du dernier 
débat à ce sujet, à savoir que le 30% des actions était lié à des collectivités 
publiques, a été modifié par un vote de l'assemblée générale de Swissair et qu'en 
d'autres termes la Ville de Genève est tout à fait libre de vendre ses actions sur le 
marché. Je vous cite en exemple la Banque cantonale de Thurgovie qui a vendu, 
dernièrement, ses actions Swissair sur le marché* alors qu'elle les détenait au nom 
des collectivités publiques. Il semble qu'il y a eu une modification qui m'avait 
échappé le mois dernier et dont on peut profiter. 

En ce qui concerne maintenant le reste de l'arrêté, nous n'avons pas trouvé 
d'autre formulation que de dire, dans l'article 3, que ce doit être une opération 
«blanche» au bilan, c'est-à-dire que, les actions étant portées à une certaine 
valeur au bilan, il faut annuler cette valeur au bilan et transformer cela en trésore
rie, c'est une simple opération technique. Mais il est clair qu'il y aura une plus-
value par rapport au bilan et que celle-ci, forcément, selon les règles économiques 
actuelles et pratiquées par tout le monde, doit apparaître comme un bénéfice 
extraordinaire de l'année où on fait la vente. C'est la raison de l'article 4. Si 
M. Muller a d'autres propositions émanant de ses services, je suis prêt à les 
accepter mais, au moment où nous avons préparé cet arrêté, nous n'avons pas 
trouvé d'autres solutions pour disposer de l'argent qui résulterait de la vente de 
ces actions. 

Maintenant, la question reste ouverte de savoir où placer éventuellement cet 
argent. J'avais émis une proposition qui vaut ce qu'elle vaut. Il est clair que, 
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quand la Ville de Genève s'était engagée dans le capital de Swissair, c'était parce 
que la Ville de Genève pensait que l'aviation et l'aéroport de Cointrin étaient 
importants pour Genève. Or, je crois que cela reste important et il reste une 
société, qui est devenue une société anonyme de droit public - à savoir l'aéroport 
de Cointrin - dans laquelle un investissement - modeste, peut-être, mais un inves
tissement quand même - de la Ville de Genève pourrait avoir un intérêt politique. 
Et, là, le Conseil administratif est assez grand pour nous faire des propositions s'il 
le juge opportun. Je pense qu'une partie, en tout cas, du produit de la vente des 
actions Swissair pourrait être convertie dans une participation de la Ville de 
Genève à la société de l'aéroport de Cointrin qui a quand même une importance 
capitale pour l'économie de notre ville. Voilà pour les côtés techniques de cet 
arrêté. 

Pour ce qui est du fond, tout ce qui s'est passé à propos de Swissair nous 
incite à insister et à proposer maintenant un projet d'arrêté, c'est-à-dire quelque 
chose d'absolument contraignant pour le Conseil administratif. Il faut peut-être 
faire ici une petite parenthèse: on peut se poser la question de savoir si un Conseil 
comme le nôtre a le droit de faire un projet d'arrêté pour une proposition comme 
celle-ci. Ce qui nous a inspirés, c'est le fait que les deux dernières opérations 
d'augmentation du capital de Swissair ont passé par un projet d'arrêté voté par ce 
Conseil - et la dernière, d'ailleurs, dans ma bouche, puisque j'étais, à l'époque, 
président de la commission des finances. Il nous a donc paru logique, puisqu'on 
avait dû voter un projet d'arrêté pour acheter les actions Swissair, qu'un projet 
d'arrêté permette aussi de les vendre, de contraindre le Conseil administratif à les 
vendre, ceci conformément à l'amendement que j 'ai déposé en accord avec l'inté
rêt économique de la Ville, sachant qu'il ne s'agit pas de lâcher sur le marché un 
paquet d'actions aussi considérable sans discernement. 

Je vous invite donc, pour terminer, à voter ce prbjet d'arrêté qui est la conclu
sion malheureuse d'une politique non moins malheureuse d'une société qui était 
nationale et qui est devenue une société privée zurichoise! 

Préconsultation 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je suis satisfait, ce soir, que les 
arguments que j 'ai donnés lors du débat sur la motion concernant la vente des 
actions Swissair aient permis d'étayer l'argumentation de M. Pilly. Il a repris, en 
effet, à peu près tout ce que j'avais déjà dit ou tout ce que nous avions élaboré 
dans la coulisse. 

Monsieur Pilly, pour répondre à votre question de tout à l'heure, je vous ras
sure, le Conseil administratif - moi-même pour être précis - a pris langue avec le 
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Conseil d'Etat, respectivement avec M. Jean-Philippe Maitre pour se mettre 
d'accord sur la politique à suivre en ce qui concerne la vente des actions Swissair. 
Le Conseil d'Etat a décidé de ne pas vendre ses actions, comme vous le savez, il 
reste propriétaire de son capital-actions Swissair. Quant à lui, le Conseil munici
pal s'est saisi de ce problème par le projet d'arrêté que vous avez signé et, en 
effet, je peux répondre positivement à la question que vous vous êtes posée tout à 
l'heure: à l'époque, le Conseil municipal a voté l'achat des actions Swissair; il est 
parfaitement normal qu'il puisse, aujourd'hui, les vendre. Cela est parfaitement 
logique. 

En ce qui concerne l'assemblée générale de Swissair. Voyez-vous, Monsieur 
Pilly, nous avons le sens des responsabilités au gouvernement de cette ville et 
nous sommes allés représenter notre capital à cette assemblée, à Zurich, un jeudi 
après-midi. Il s'est trouvé que M. Joye y était également et que c'est M. Joye, 
porte-parole du Canton de Genève, qui s'est exprimé, et fort bien - en suisse-alle
mand, d'ailleurs - pour défendre le point de vue de la collectivité genevoise, Ville 
de Genève comprise. 

En ce qui concerne les actions liées, je me permets de vous rappeler, 
Monsieur Pilly, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, qu'il y a 
encore quelques semaines, personne n'était en mesure de déterminer si oui ou 
non nous pouvions vendre ces actions autrement qu'à une collectivité publique. 
Grâce à des recherches faites au sein de mon département, nous avons retrouvé 
les procès-verbaux de l'assemblée générale de 1993 qui, en effet, libèrent ces 
actions liées et nous permettent de les vendre. Et, là, je me plais à envoyer une 
petite pique à la BCG, qui avait été sollicitée: la BCG avait été incapable de nous 
donner cette information. Monsieur Pilly, vous êtes membre du bureau de la 
banque, il faudra le leur dire! 

Sur le plan technique, vous vous êtes posé un certain nombre de questions et 
vous avez raison. Si, d'aventure, ce projet passe - ce qui semble devoir être le cas, 
vu les auteurs de ce projet d'arrêté - il est évident que la plus-value va entrer dans 
le compte de fonctionnement. Il ne peut en être autrement, parce que la loi sur 
l'administration des communes et le plan comptable nous obligent à inscrire cela 
dans le compte de fonctionnement, ce qui implique, à mes yeux, l'effet suivant. 
La vente des actions Swissair va représenter au cours du jour environ 23 à 24 mil
lions. La plus-value, par rapport à la valeur d'achat au bilan qui est de 9 millions, 
soit grosso modo 15 millions, doit aller absolument en diminution de la dette et du 
service de la dette. Cette plus-value ne devrait pas être utilisée dans un autre but 
que celui-ci. Lors de la présentation des comptes, je me ferai un plaisir de vous 
montrer, chiffres à l'appui, l'implication de cette vente sur les résultats définitifs 
des comptes 1996, mais il faudra séparer cela de manière que le déficit que nous 
présumons pour 1996 ne soit pas masqué par cette plus-value. 
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Je suis satisfait, par contre, que vous ayez proposé la modification de l'arti
cle 2 du projet d'arrêté qui, en effet, était extrêmement contraignant, car si vous 
voulez faire une affaire, il faudra nous laisser le temps de vendre ces actions au 
meilleur cours. Voilà ce que je voulais dire sur le plan technique. 

Sur le plan politique, je vous donne quand même un avis personnel: je trouve 
qu'avec cette décision de vente des actions Swissair, vous poignardez en quelque 
sorte les efforts faits pour la promotion économique de la Ville de Genève. Je 
pense que c'est un acte irresponsable et qu'il y aura des conséquences relative
ment désagréables pour la Ville de Genève. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Je remercie M. Muller pour toutes ses expli
cations techniques qui permettent de situer correctement le débat. Nous allons 
pouvoir passer maintenant à une analyse plus politique et plus économique, 
puisque ce sont les deux problèmes auxquels nous sommes confrontés 
aujourd'hui. 

Je rappellerai que le Conseil municipal a voté, dans sa séance du mois d'avril, 
une motion que l'Entente avait déposée et qui s'appelait: «Swissair, pour que la 
Ville de Genève soutienne le Conseil d'Etat». Elle avait été largement soutenue 
par ce Conseil et l'invite était la suivante: «... se mettre en contact avec le Conseil 
d'Etat - ce qui a été fait - afin de le soutenir dans les différentes décisions qu'il 
prendra 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.» C'est une 
motion qui a eu un effet, puisque les magistrats ont pris contact afin de pouvoir 
représenter les intérêts des collectivités genevoises à l'assemblée générale. Lors 
de cette assemblée, M. Joye a, en effet, pris la parole en expliquant de manière 
assez brillante, paraît-il, les différents paramètres et la situation dans laquelle se 
trouve Genève aujourd'hui. Il a déclaré que ce n'était pas parce que des décisions 
d'ordre économique étaient prises, qui étaient parfaitement désagréables pour 
notre canton et pour notre aéroport, que les collectivités genevoises ne resteraient 
pas solidaires de Swissair. Cela parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir. 
La situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui va peut-être évoluer dans un 
sens ou dans un autre et personne ne peut savoir ce qui va se passer. 

Au niveau politique, il y a un problème symbolique. Je suis convaincu que les 
deux arrêtés qui ont été votés, il y a quelques années, pour entrer dans le capital-
actions de Swissair, étaient motivés par une volonté symbolique et non par le 
souci économique de faire un placement rentable. Je ne pense pas que c'était 
l'objectif numéro un, malgré que ce placement soit dans le patrimoine financier. 
L'objectif numéro un était symbolique, il s'agissait de dire: «Nous, Ville de 
Genève, ville internationale, nous investissons dans le capital de la société natio-
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nale Swissair pour lui montrer qu'elle est la bienvenue chez nous, nous avons 
conscience que c'est une société privée - elle Tétait déjà - nous avons conscience 
que la politique évoluera, qu'un certain nombre de décisions pourraient être 
prises dans un sens ou dans l'autre, mais nous lui faisons confiance. » C'était un 
signe symbolique de confiance par rapport à une société. 

Bien sûr, depuis lors, des décisions ont été prises, elles sont parfaitement 
désagréables, mais je crois qu'il faut vous souvenir qu'aujourd'hui Swissair 
représente, les récentes mesures comprises, 47% du chiffre d'affaires de Cointrin 
et 2200 emplois à l'aéroport de Cointrin. Je pense donc que c'est aller un peu 
rapidement que de dire, comme le disait M. Pilly: «C'est une affaire qui est clas
sée; on n'en parle plus.» Ce n'est pas raisonnable; ce n'est pas responsable. Au 
niveau de l'image et au niveau de la symbolique, il est totalement aberrant et 
déraisonnable de vendre ces actions. 

Au niveau économique, c'est bien la première fois que des partis de gauche 
soutiennent une vente d'un objet quelconque du patrimoine, administratif ou 
financier, de notre Ville. En général, vous avez une tendance - que l'on peut com
prendre, puisque c'est dans vos principes de base - à collectiviser le sol, à munici-
paliser tout ce que vous pouvez, à créer des services supplémentaires, à faire en 
sorte que l'Etat gagne, en fait, sur le privé, et nous, libéraux, c'est un peu le 
contraire, si je schématise. Au fond, il est curieux de vous voir vendre ainsi une 
part du patrimoine, alors que c'est contraire à vos principes. L'argument écono
mique consistant à dire: «Dans cette période, il faut vendre afin de pouvoir dispo
ser de liquidités pour combler des trous» est un argument qui n'a pas de sens dans 
la mesure où, par ailleurs, on garde des objets qui ne sont pas rentables, qui coû
tent extrêmement cher à la Ville de Genève, dont on ne sait que faire. La liste est 
longue, dans le patrimoine financier notamment, où figurent nombre de terrains 
dont on ne sait que faire ou pour lesquels on essaie d'accorder des droits de super
ficie, et nombre d'immeubles squattés, vides. Je pense qu'il serait beaucoup plus 
cohérent, pour combler les trous, de vendre des terrains, ou des immeubles qui, 
manifestement, ne pourront être rénovés, parce que nous n'en avons tout simple
ment pas les moyens. 

Aussi bien du point de vue politique que du point de vue économique, cette 
proposition est donc farfelue, irresponsable et totalement indigne de groupes qui 
sont représentés au gouvernement de la Ville de Genève. 

M. Daniel Pilly (S). Madame la présidente, Mesdames et Messieurs, on nous 
parle d'acte irresponsable, mais quand une compagnie qui se prévaut de notre 
emblème national méprise à ce point le fédéralisme, il s'agit de prendre des 
mesures. La responsabilité, c'est précisément de tenir compte de la réalité nou
velle. 
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Monsieur de Freudenreich, il y a cinq ans, j'étais le premier, ici, en tant que 
président de la commission des finances, à recommander à cette assemblée, dans 
une procédure un peu à la hussarde, d'acheter des actions Swissair. Pourquoi? 
Parce qu'à l'époque Swissair représentait encore une société - privée certes -
mais qui avait un sens de l'intérêt national et qui honorait notre drapeau au-delà 
des frontières. Actuellement, Monsieur de Freudenreich, ce n'est plus le cas et il 
faut tenir compte de cette nouvelle réalité. La responsabilité, maintenant, pour un 
édile de la Ville de Genève, c'est d'investir plutôt cet argent dans les structures de 
l'aéroport de Genève, par exemple, dont on sait qu'il sert les intérêts de notre ville 
et de notre canton, et non de maintenir un investissement dans une société qui n'a 
que faire de l'intérêt de Cointrin. Et on en a appris encore dernièrement: Swissair 
avait déjà supprimé les lignes internationales; maintenant, ce sont les lignes euro
péennes. Très franchement, ce serait irresponsable de continuer à faire confiance 
à cette société. Cela, ce serait de l'irresponsabilité! 

Par rapport à ce qu'a dit M. Muller, il est clair que je suis entièrement 
d'accord avec lui. L'éventuel bénéfice d'une vente des actions Swissair va effecti
vement s'inscrire dans les comptes 1996 ou 1997, selon le moment où l'on vend 
les actions, mais, il est évident que c'est un bénéfice extraordinaire qui doit aussi 
être traité de façon extraordinaire. Alors je me déclare d'ores et déjà tout à fait 
d'accord avec la proposition de M. Muller de séparer cela, dans les comptes, pour 
que cette plus-value soit utilisée pour réduire la dette et non pour autre chose. 
C'est évident et il faudra trouver un procédé comptable qui mette cela en lumière. 
Il ne s'agit pas, à l'aide d'un bénéfice extraordinaire, de combler un quelconque 
déficit d'exploitation de la Ville de Genève. Je suis entièrement d'accord avec 
M. Muller. 

J'en viens maintenant à la concertation avec le Conseil d'Etat. J'apprends 
avec plaisir qu'elle a eu lieu. Je n'étais pas à l'assemblée de Swissair, mais j 'ai lu 
la presse et je crois très franchement que la prestation de M. Joye n'a pas eu beau
coup plus de succès que ses prestations en faveur de la Rade! Il était certainement 
de bonne foi et il a fait les choses très bien, mais je crois que, vis-à-vis de ces 
milieux du triangle d'or, nous ne faisons pas le poids, et c'est tout. Il faut en 
prendre acte. On peut en pleurer si on veut, mais c'est ainsi. M. Joye a fait ce qu'il 
a pu, mais il ne pouvait pas grand-chose. 

Dernier point. Le groupe socialiste est attaqué sur le fait qu'il propose de 
vendre une partie du patrimoine financier. Là, je dois dire que le représentant du 
Parti libéral retarde d'une guerre, sinon de plusieurs! Je représente ici un parti 
qui, lors d'une assemblée générale très récente et même une plus éloignée, a tout 
à fait admis la possibilité de se séparer de parties du patrimoine financier, voire du 
patrimoine administratif, lorsque ce patrimoine se révélait inutile à la gestion de 
la Ville de Genève. Et il est manifeste que la possession d'actions Swissair est un 



548 SÉANCE DU 18 JUIN 1996 (soir) 
Projet d'arrêté: actions Swissair de la Ville 

boulet au pied de notre administration. Cela ne sert à rien. Alors, autant utiliser 
cet argent pour autre chose. Nous avons des investissements à faire qui peuvent en 
profiter. J'ai parlé tout à l'heure d'un éventuel investissement dans la société ano
nyme de l'aéroport de Cointrin qui me paraîtrait être un bon investissement pour 
la Ville de Genève. Il y en a d'autres et, contrairement à ce que vous pensez, 
contrairement peut-être à votre pratique dogmatique - qui devient, malheureuse
ment, une habitude au Parti libéral - nous ne sommes pas dogmatiques, au Parti 
socialiste, nous ne le sommes pas sur la question du patrimoine financier en tout 
cas, ni même sur celle du patrimoine administratif quelquefois. En d'autres 
termes, je tiens à dire que notre parti n'est absolument pas opposé à la vente d'un 
élément du patrimoine financier tel que les actions Swissair, si cette vente est 
opportune pour des raisons politiques. Je crois que, là, vous nous faites un procès 
d'intention et... 

La présidente. Adressez-vous à la présidente, Monsieur Pilly. 

M. Daniel Pilly. Oui, d'accord. Vous nous reprochez une attitude qui est tota
lement passée, si toutefois elle a jamais existé dans notre parti. Malheureusement, 
cela devient un peu une habitude chez vous, le dogmatisme, et c'est un peu dom
mage... 

M. Pierre de Freudenreich (L). Des exemples? 

M. Daniel Pilly. Des exemples? Eh bien, notre parti s'est décidé pour la vente 
de l'Hôtel Métropole qui fait partie du patrimoine financier de la Ville de Genève 
et éventuellement pour d'autres choses, si c'est avantageux sur le plan politique 
naturellement. C'est là que nous ne serons pas d'accord, Monsieur de Freuden
reich, sur l'opportunité politique de telle ou telle vente, mais, sur le principe, 
notre parti n'est pas du tout opposé à se défaire d'une partie de notre patrimoine 
administratif. 

Voilà. Je crois que j 'ai trop parlé, mais je vous invite encore une fois à voter ce 
projet d'arrêté. 

M. Claude Miffon (R). L'Alternative donne le sentiment d'un enfant qu'on a 
privé de télévision et qui part dans sa chambre en claquant la porte. Pour moi, 
c'est la politique de l'autruche; c'est refuser de regarder les réalités en face. 
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Est-il véritablement opportun et responsable de jeter aux orties, sur un mou
vement d'humeur, cinquante ans de partenariat avec notre compagnie nationale, 
même si aujourd'hui l'on n'est pas d'accord avec les décisions qui ont été prises 
par cette compagnie? Ces décisions, on le sait, ne sont pas dictées par le mépris, 
mais par les contraintes économiques d'un marché en pleine dérégulation et la 
concurrence internationale. 

Je suis consterné par la faiblesse de l'analyse politique qui nous a été présen
tée par l'Alternative. Celle-ci oublie que Genève est le siège des organisations 
internationales, qui vivent par et au travers de l'aéroport, qu'elle est le siège de 
sociétés multinationales, que l'aéroport, pour son tourisme, pour toute une partie 
de son économie, est le véritable cordon ombilical qui alimente cette économie. 
Que vous le vouliez ou non, cette vente d'actions a un caractère symbolique. Mon 
collègue Pierre de Freudenreich l'a déjà exprimé; vous sous-estimez l'impact 
d'une telle décision de la part de la Ville de Genève. Vous savez pourtant nous 
rappeler l'importance symbolique de certaines décisions de la Ville de Genève, 
dans le domaine humanitaire par exemple. Quelle image donnerez-vous au 
monde international, Mesdames et Messieurs de l'Alternative? La Ville de 
Genève lâche la compagnie nationale, une des compagnies qui, encore 
aujourd'hui, est considérée comme l'une des meilleures de la planète. Vous vou
lez infliger un camouflet à Swissair? Pour la compagnie nationale, ce n'est 
qu'une piqûre de moustique et, finalement, elle n'en a cure. 

Sur le plan politique d'un point de vue international cependant, cette décision 
est préjudiciable. J'ai souvent eu le sentiment que cette assemblée parlementaire 
faisait souvent preuve de masochisme politique; j 'ai la conviction, aujourd'hui, 
que notre politique est décadente et que l'on prend un malin plaisir à scier, chaque 
fois que cela est possible, l'une des branches sur lesquelles nous sommes encore 
assis. Bientôt, il n'y en aura plus et... vous connaissez la suite. 

Je ne défends pas la politique de Swissair. Lors de ma précédente interven
tion, je l'avais condamnée. Mais ce que je condamne encore plus, c'est la poli
tique du tout ou rien que vous nous proposez. 

M. Robert Pattaronî (DC). A la suite des conclusions de nos collègues de 
Freudenreich et Miffon, je dirais même plus: adopter une attitude telle que celle 
proposée par M. Pilly, c'est adopter une attitude de Bérézina, Madame la prési
dente. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui encore, qu'on le veuille ou non, Swissair 
reste une compagnie nationale. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Menteur! 
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M. Robert Patîaroni. C'est une situation de fait, c'est une situation juridique, 
c'est une situation politique. Que vous ressentiez les choses autrement, c'est une 
chose, mais la réalité objective, financière est que Swissair est, aujourd'hui 
encore, une compagnie nationale. (Protestations.) 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Menteur! A Bombay! 

M. Robert Pattaroni. Deuxièmement, Swissair - cela a été dit, mais il faut le 
redire, parce que certains ici, qui aiment à défendre l'emploi et les activités éco
nomiques qui sont utiles à Genève, l'ont oublié - Swissair à Genève est encore un 
employeur très important. (Brouhaha.) Swissair a une contribution à l'économie 
de Genève qui compte et, dans la mesure où nous aurions cette attitude de nous 
retirer, cela signifierait que nous ne voulons même plus soutenir cet aspect de 
l'économie genevoise. 

De plus, Madame la présidente, puisque maintenant l'Alternative est au pou
voir... 

M. Jean-Pierre Lyon. Oh, en théorie! 

M. Robert Pattaroni. On aurait pu avoir une solution «alternative». L'Alterna
tive aurait pu dire: «Nous allons pousser la création d'une autre compagnie natio
nale ou bien développer, émanciper Crossair et l'argent qu'on a investi dans 
Swissair, nous allons le mettre dans Crossair pour reprendre certaines lignes, 
ouvrir des lignes internationales.» Or, qu'est-ce qui est proposé? C'est simple
ment le retrait, la démission, la négation, une attitude qui n'a vraiment aucun ave
nir. 

Par voie de conséquence, si nous suivons cette proposition, je pense qu'une 
fois de plus on pourra dire: «Ah! ces Welches, toujours le Sonderfalll» (Applau
dissements.) 

M. Pierre Losio (Ve). En fait, en ce qui concerne les Verts, nous sommes très 
à l'aise et nous n'avons pas d'état d'âme. Jusqu'à maintenant, nous avons regardé 
passer les avions entre tous ceux qui ont été tellement enchantés, il y a plusieurs 
années, de se lancer dans cette aventure! Quant à nous, nous n'avons pas d'état 
d'âme. Nous avons refusé, il y a quelques années, d'entrer dans Swissair. 
Aujourd'hui, nous nous réjouissons d'en ressortir. Evidemment, cela aurait pu se 
passer dans des conditions beaucoup plus claires et beaucoup plus nettes. Mais 
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nous n'avons jamais souhaité participer au capital-actions de cette société, nous 
l'avons refusé au moment du vote dans ce Conseil municipal, maintenant, nous 
allons en sortir et nous sommes donc absolument satisfaits. 

D'autre part, on a beaucoup parlé du plan symbolique et du plan de l'image. 
L'affaire de la symbolique et de l'image est une affaire de lunettes et une affaire 
de conviction. Je comprends très bien que, pour certains, l'image que nous allons 
donner va être catastrophique à l'étranger, qu'on va encore être les catalyseurs de 
tout ce qui tombera sur les Welches, etc. Je peux comprendre cette lecture, mais je 
ne la partage pas. C'est une affaire d'interprétation de la symbolique. En ce qui 
nous concerne, nous n'avons pas cette lecture là; nous ne nous sentons absolu
ment pas coupables de nous retirer de la société Swissair; nous n'envisageons pas 
l'opprobre internationale et européenne qui va retomber sur la tête de notre fra
gile municipalité; nous faisons cela tout à fait sereinement; nous nous retirons de 
cette société. 

Il faut également rappeler que les premières démarches qui ont été entreprises 
dans ce Conseil, par les motions dont a parlé notamment M. Pilly, sont interve
nues bien avant que l'on apprenne le transfert des lignes de la sociétés à Zurich. 
Nous avions entrepris ces premières démarches, parce que nous considérions 
qu'il n'était pas acceptable qu'une municipalité Alternative puisse cautionner une 
politique du personnel telle qu'elle était menée. Ce sont les premières démarches 
que nous avons faites et c'est dans ce sens que nous les avons entreprises. Ensuite, 
la situation s'est modifiée. Nous en avons pris acte et nous persistons à penser 
qu'il faut sortir de cette société. 

A propos des arguments techniques qui ont été évoqués. Il est bien entendu 
que, pour notre part, comme nous le réaffirmons régulièrement, nous sommes 
favorables à l'assainissement des finances de notre municipalité. Nous parta
geons donc l'interprétation qui a été donnée par le magistrat: il est hors de ques
tion de vouloir masquer les déficits de notre municipalité par un apport financier 
extraordinaire, en l'occurrence la probable plus-value. Il restera à trouver les 
modalités comptables de présentation aux comptes rendus, mais nous acceptons 
volontiers le principe et l'explication qui en a été donnée. 

Quant à réinjecter cet argent dans d'autres investissements, nous demandons à 
étudier cette possibilité. Il y a des choses qui ont été supprimées dans le plan 
financier quadriennal en ce qui concerne les investissements et nous avons 
d'autres priorités que nous pourrions remettre en avant à cette occasion. En tout 
cas, pour nous, il n'est pas question de réinjecter cet argent de nouveau dans 
Cointrin. Nous en sommes sortis; nous n'avons plus l'intention d'y rentrer. 

En dernier lieu, je dirais que nous acceptons l'amendement prévu à l'article 2 
qu'a évoqué M. Pilly. Les Verts voteront donc ce projet d'arrêté sans état d'âme. 
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M. Pierre de Freudenreich (L). Il n'est pas question d'état d'âme, il est 
question de l'avenir de Genève... (Brouhaha.) 

Je dois dire qu'il est quand même cocasse d'assister à un spectacle qui res
semble plus à une mascarade... (Protestations.) Quand j'entends M. Pilly, la 
main sur le cœur, nous dire: «Mesdames, Messieurs, cette société est devenue 
zurichoise, laissons-la tomber», je me dis que nous pourrions quand même nous 
demander pour quelles raisons cette société est devenue zurichoise. Pensez-vous, 
Monsieur Pilly, que les multiples référendums, initiatives que les partis de gauche 
ont soutenus, visant à s'opposer à l'extension de l'aéroport, visant à s'opposer à 
la construction de Palexpo, visant à s'opposer à l'autoroute de contournement, 
n'aient eu aucun impact? 

Des voix. Et la rade! 

La présidente. S'il vous plaît, laissez intervenir M. de Freudenreich. Il est 
déjà 23 h 10 et nous aimerions pouvoir lever la séance! 

M. Pierre de Freudenreich. Je vous remercie, Madame la présidente, mais la 
réaction des membres de l'Alliance de gauche démontre une certaine sensibilité 
sur ce dossier qui les embarrasse. 

Toujours est-il que tout a été organisé, depuis des décennies, pour miner le 
développement de Genève, avec un certain nombre de moyens et de théories dont 
l'aboutissement tout naturel a été que le centre principal, au niveau des aéroports, 
se transfère logiquement plutôt à Zurich qu'à Genève. 

Evidemment, il est clair qu'on doit tenir compte, dans ce type de raison
nement et dans cette logique, de cette attitude négative et systématique de rejet 
de toute nouvelle infrastructure. Et le résultat est là. Monsieur Pilly, vous dites 
que la compagnie Swissair est allée chez les Zurichois. Vous avez tout fait pour et, 
maintenant, vous vendez les actions, c'est la suite logique de votre comporte
ment! 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Vous constaterez que l'Alliance de gauche n'a 
pas usé de son droit de parole comme certains qui l'ont prise deux fois. 

Je voudrais simplement répondre à un intervenant: M. Pattaroni, c'est la voix 
de son maître! Monsieur Pattaroni, vous défendez quelqu'un qui n'a pas fait son 
travail, qui n'était pas présent lors des trois derniers conseils d'administration de 
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Swissair où le problème a été évoqué. Il n'a pas fait son travail, tout le monde le 
sait, cela a été dit au Grand Conseil. Bref, un certain nombre de choses n'ont pas 
été faites et c'est la base de toute cette affaire. 

M. Pattaroni nous parle de la fibre nationale, nous dit que Swissair porte notre 
emblème, etc., mais, Mesdames et Messieurs, 4200 emplois, entre 1991 et 1997, 
seront supprimés par Swissair et transférés à Bombay! Alors, quand vous venez 
nous parler d'unité nationale, d'emplois, je dis qu'il ne faut pas exagérer. Quand 
on sait que Swissair transfère des emplois à Crossair à moitié prix - les gens sont 
payés à moitié prix - il faut arrêter de tirer sur la corde et d'essayer de nous faire 
pleurer! 

J'ai écouté attentivement les intervenants de l'Entente et je dirai simplement 
qu'ils devraient s'informer. Je vais vous lire les invites de la motion de l'Entente 
au Grand Conseil, car c'est à croire que vous ne faites pas partie des mêmes par
tis: «à mettre tout en œuvre pour favoriser à l'aéroport international de Genève 
une desserte longs courriers de qualité - ils ne parlent pas de Swissair - à autori
ser les compagnies étrangères à desservir librement l'aéroport international de 
Genève - toujours pas de Swissair - à intervenir auprès du groupe Swissair pour 
que son réseau longs courriers ne soit pas uniquement concentré à Zurich.» Arrê
tez donc de nous faire pleurer: même vous, au Grand Conseil, vous n'y croyez 
plus! Mesdames et Messieurs, votez ce projet d'arrêté, mais entre nous, je peux 
vous dire qu'elles ne seront pas vendues demain, vos actions! 

La présidente. Pour terminer, je donne encore la parole à M. Muller, 
conseiller administratif. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Avant de clore cette discussion 
et de passer au vote, j'aimerais quand même rappeler ici, à l'intention des gens 
qui ne lisent pas la presse internationale, que cette affaire Swissair a déjà beau
coup porté ombrage à la Ville de Genève. Preuve en est le nombre de journaux 
étrangers qui en ont parlé. Vous savez d'ailleurs que les affaires suisses sont rela
tivement mal couvertes par la presse internationale et celle-ci a malheureusement 
fait un amalgame un peu facile entre la vente des actions Swissair et la suppres
sion de Swissair à Genève. C'est vous dire l'impact négatif que cette affaire a déjà 
eu au niveau international. 

Maintenant, Mesdames et Messieurs, nous nous employons, vous et nous, 
Conseil administratif, à développer ce canton, cette ville, à faire de la promotion 
économique et vous conviendrez que, dans la globalisation des marchés, l'usage 
d'un aéroport et de lignes aériennes nombreuses, compétitives, est extrêmement 
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important pour ce pays, pour ce canton. Avec la position qui est la vôtre, avec ce 
projet d'arrêté, vous entamez, encore une fois, l'enthousiasme que pourraient 
avoir certaines organisations internationales, non gouvernementales ou autres... 
(Remarque de M. Lyon.) Monsieur Lyon, laissez-moi~ parler, s'il vous plaît! 
(Brouhaha.) 

La présidente. Monsieur Muller, s'il vous plaît! 

M. Pierre Muller. Madame la présidente, mettez un peu d'ordre, cela fait une 
demi-heure qu'il discute! M. Lyon est désagréable depuis un moment. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Parce que j 'ai parlé des voyages du CA? 

M. Pierre Muller. Je disais donc que les organisations internationales, les 
organisations non gouvernementales et les sociétés diverses sont extrêmement 
intéressées au développement des compagnies aériennes et de Swissair en parti
culier. Je souhaite simplement que, si d'aventure ce projet d'arrêté passe et que 
Swissair se désengage encore un peu plus de Genève, on puisse ouvrir cette 
fameuse cinquième liberté, dont on parle tant. 

Maintenant, pour répondre à certaines remarques de tout à l'heure, je pense 
que la politique de la chaise vide, dans le cadre de l'actionnariat de Swissair, 
n'amène strictement rien. En effet - M. Miffon l'a dit très justement - nous pos
sédons moins de 1% du capital-actions de Swissair et il est vrai que la vente des 
actions Swissair ne fera pas beaucoup de dégâts chez Swissair mais qu'elle don
nera en revanche l'impression extrêmement négative que Genève ne s'intéresse 
plus à l'aviation. 

Pour terminer - Monsieur Piily, cela peut vous intéresser - une grande banque 
de la place a, depuis quelque temps, mis dans sa politique d'investissement 
l'achat d'actions Swissair. Alors je souhaite que d'ici quelques semaines, voire 
quelques mois, nous prenions rendez-vous: vous verrez qu'on se mordra les 
doigts d'avoir vendu si vite nos belles actions Swissair. Merci. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Pilly est accepté sans opposition (3 abstentions). 

L'arrêté amendé est mis aux voix article par article et dans son ensemble; il est accepté par 40 oui 
(Alternative) contre 30 non (Entente). 

L'arrêté est ainsi conçu: 
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ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition de sept de ses membres, 

arrête: 

Article premier. - Le Conseil administratif est autorisé à vendre les actions 
nominatives Swissair détenues par la Ville de Genève. 

Art. 2. - Cette vente interviendra dans les meilleurs délais. 

Art. 3. - Le produit de la vente prévue à l'article premier sera porté à l'actif du 
bilan de la Ville de Genève dans le patrimoine financier, ce à hauteur de la valeur 
des actions au bilan. 

Art. 4. - Au cas où la vente prévue à l'article premier permettrait de réaliser 
une plus-value, celle-ci sera portée dans la rubrique «revenus des capitaux» des 
comptes 1996 de la Ville. 

M™ Alice Ecuvillon (DC). Nous demandons un troisième débat. 

La présidente. Etes-vous suivie par le tiers de l'assemblée? C'est incontesta
blement le cas. Bien, le troisième débat aura lieu demain. 

8. Pétitions. 

La présidente. Nous avons reçu les pétitions suivantes: 

- N° 34, de la Coordination transports: «Pour l'accélération de la ligne de 
tram 16 et la préparation des travaux des lignes 13 bis et 13 ter». Cette pétition 
sera renvoyée à la commission des travaux. 

- N° 35, concernant la pointe de Villereuse. Cette pétition sera renvoyée à la 
commission de l'aménagement et de l'environnement. 
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9. Propositions des conseillers municipaux. 

La présidente. Le bureau a reçu le projet d'arrêté N° 139, de ÀfM Véronique 
Piïrro, MM. Pierre Losio, Jean-Pierre Lyon et Didier Bonny: «Un réseau de bus 
nocturnes». 

Nous avons reçu les motions suivantes: 

- N° 212, de MM. Pierre de Freudenreich et Fabrice Jucker. «Patrimoine finan
cier: amortir, c'est bien; entretenir et rénover, c'est mieux»; 

- N° 213, de MM. Pierre de Freudenreich et Jean-Luc Persoz: «Quel Service de 
protection civile en Ville de Genève pour Tan 2000?» 

Nous avons également reçu la résolution suivante, avec clause d'urgence: 
N° 514, de M. Daniel Pilly: «Report de la réalisation du nouveau musée d'ethno
graphie». 

10. Interpellations. 

Néant. 

11. Questions. 

Néant. 

Séance levée à 23 h 25. 



SÉANCE DU 18 JUIN 1996 (soir) 557 

SOMMAIRE 

1. Communications du Conseil administratif 498 

2. Communications du bureau du Conseil municipal 498 

3. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture de deux 
crédits pour un montant total de 4 223 000 francs à affecter à un 
ouvrage situé rue des Vieux-Grenadiers 15, sur la parcelle N° 465, 
feuille 27 du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais, 
soit: 
- un crédit de 4 143 000 francs destiné à la surélévation du bâtiment 

et à la rénovation de la salle d'éducation physique; 
- un crédit de 80 000 francs destiné aux engins mobiles et au petit 

matériel de jeux de la salle d'éducation physique, ainsi qu'au 
mobilier des locaux de sociétés (N° 127) 498 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 15 600 000 francs destiné à l'acquisition de la parcelle N° 3121, 
feuille 48 du cadastre de la commune de Genève, section Petit-Sacon-
nex, sise avenue de Châtelaine/chemin des Sports, propriété de la 
Société genevoise d'instruments de physique (SIP) (N° 134) 510 

5. Interpellation de M. Pierre Rumo: «Europe, Europe» ou chronique 
d'une Bérézina annoncée» (1727) 524 

6. Projet d'arrêté de MM. Guy Valance, Jean-Pierre Lyon et Mme Mag-
dalena Filipowski: «Statut de l'esplanade du Palais Wilson» (N° 123) 528 

7. Projet d'arrêté de MM. Hubert Launay, Christian Zaugg, Daniel 
Sormanni, Daniel Pilly, Pierre Losio, Mmes Marie-France Spielmann 
et Esther Aider Garcia: «Ventes des actions Swissair de la Ville» 
(N°124) 539 

8. Pétitions 555 

9. Propositions des conseillers municipaux 556 



558 SEANCE DU 18 JUIN 1996 (soir) 

10. Interpellations 556 

11. Questions 556 

La mémorialiste: 

Dominique Chevallier 



% 



4 



154̂  ANNÉE 561 N«7 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Septième et huitième séances 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

Septième séance - Mercredi 19 juin 1996, à 17 h 

Présidence de Mme Caroline Dallèves Romaneschi, présidente 

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

Fait excuser son absence: M. Michel Ducret. 

CONVOCATION 

Par lettre du 6 juin 1996, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 18juin et mercredi 19juin 1996, à 17het20h30. 
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1. Requêtes en naturalisation genevoise: 6e et T listes 1996. 

• » 

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

ï 
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SEANCE ORDINAIRE 

Huitième séance - Mercredi 19 juin 1996, à 17 h 50 

Présidence de M"" Caroline Dallèves Romaneschi, présidente 

La séance est ouverte à 17 h 50 dans la salle du Grand Conseil. 

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

Mme Jacqueline Burnand, maire. Une résolution N° 507' a été votée par le 
Conseil municipal et renvoyée par le Conseil administratif au Conseil d'Etat, elle 
était intitulée: «Allianz d'Elvia contre le personnel et les libertés». 

Le Conseil d'Etat ayant répondu à cette résolution, je vous donne lecture de 
son courrier. 

«Madame le maire, Messieurs les conseillers administratifs, 

»Nous accusons réception de votre lettre du 8 mai 1996 sur le sujet cité en 
titre qui n'a pas manqué de retenir notre meilleure attention. 

»Après examen du texte de la résolution en question, nous tenons à vous 
apporter les précisions suivantes. Contrairement à ce qui a été affirmé, le Conseil 
d'Etat n'a pas refusé d'entrer en matière pour une conciliation. Dans un courrier 
qu'il a adressé le 17 janvier 1996 à M. Pierre-Christian Weber, juge à la Cour de 
justice et président de l'Office cantonal de conciliation, notre Conseil a relevé, 
d'une part, qu'un des partenaires sociaux n'avait pas été entendu durant la procé
dure de conciliation et, d'autre part, que l'Office de conciliation n'avait pas fait de 
recommandation précise aux parties en cause. 

»Tenant compte de ce qui précède, nous avons donc expressément demandé à 
l'Office cantonal de conciliation de transmettre aux parties ces recommandations 
à partir desquelles nous souhaitions vivement qu'une conciliation puisse interve
nir. 

»Comme vous pouvez le constater, notre Conseil a donc bien agi dans le sens 
souhaité par les auteurs de la résolution N° 507, acceptée par le Conseil munici
pal lors de sa séance du 17 avril 1996. 

»Veuillez agréer, Madame le maire, Messieurs les conseillers administratifs, 
au nom du Conseil d'Etat, etc.» 

Le chancelier Le président 
Robert Hensler Guy-Olivier Segond 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

1 «Mémorial 153' année»: Développée sous forme de motion, 3866. 
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La présidente. Nous continuons notre ordre du jour avec les troisièmes 
débats demandés sur les rapports Nl,s 99 A/B, 102 A et le projet d'arrêté N° 124. 
Ensuite, nous traiterons les clauses d'urgence des résolutions Nos 512, 513 et 514. 

3. Rapports de majorité et de minorité de la commission de 
l'aménagement et de l'environnement chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics et de l'énergie, en vue de l'appro
bation du projet de plan localisé de quartier N° 28762-254 
situé à l'angle de la route de Meyrin et de l'avenue du Bouchet 
(N°99A/B)1. 

Troisième débat 

M. Pierre Rumo, rapporteur de minorité (AdG). Je pensais que le rappor
teur de majorité souhaitait également prendre la parole; est-ce que c'est le cas? 
Non. 

Comme nous avons débattu assez longuement hier de ce projet, je serai bref 
aujourd'hui. L'Alliance de gauche aimerait apporter un amendement à l'arrêté 
voté hier. En effet, dans la présentation du projet, sous la proposition N° 99 rédi
gée par le Conseil administratif, on lit ceci à la page 1 : «Une solution alternative, 
provisoire, a donc été envisagée par la société Elvia, consistant à transformer en 
bureaux une dizaine de logements situés dans le bâtiment principal existant dans 
le périmètre. Cette solution a été acceptée par le Département des travaux publics 
et de l'énergie avec une clause garantissant le retour de ces surfaces à leur affecta
tion initiale, lorsque les surfaces administratives recherchées par la société Elvia 
auront pu être réalisées.» Et, lors des discussions de la commission, M. Froide-
vaux avait demandé quelle serait la surface d'appartements restituée aux loge
ments. M. Muller, directeur d'Elvia Vie, avait déclaré que ces surfaces occupaient 
actuellement deux appartements pour trois bureaux: deux de deux personnes et 
un de trois personnes - c'est le texte du procès-verbal de séance - et Elvia était 
autorisé à utiliser jusqu'à 10 appartements, comme il est souligné dans la proposi
tion du Conseil administratif. M. Jaggi, l'architecte du projet, relevait que cette 
solution provisoire était nécessaire, car du fait du réseau informatique il était dif
ficile de mettre ces bureaux ailleurs. Il indiquait que les 2600 m2 à construire per
mettront d'installer 100 à 140 personnes. Donc, nous estimons que cette solution 
était provisoire et qu'il faut donc prévoir la restitution de ces bureaux à leur affec
tation première, c'est-à-dire le logement. 

Rapports, 399,411. 
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C'est pourquoi je propose l'amendement suivant, qui a été déposé auprès de 
Mme Burnand et des chefs de groupe, et que je déposerai au bureau dans quelques 
secondes. A la fin de l'arrêté amendé voté hier, nous proposons le texte qui termi
nerait ainsi l'arrêté: 

Projet d'amendement 

«...et sous la condition que la société El via, qui avait obtenu la possibilité de 
transformer une dizaine de logements situés dans le bâtiment principal du Bou-
chet, restitue ces surfaces à leur affectation initiale, le logement, lorsqu'elle aura 
pu réaliser les locaux administratifs prévus dans le PLQ.» 

Nous pensons qu'il faut prévoir cette restitution, car la solution de la transfor
mation de logements en bureaux était provisoire et rien, surtout si Elvia peut 
construire la surface prévue dans le PLQ, rien ne justifie la continuation pour la 
société Elvia de pouvoir donc utiliser des logements en bureaux. 

Par conséquent, nous vous proposons donc l'acceptation de cet amendement. 

M. Albert Rodrik (S). Vous vous souvenez que les résultats des travaux de la 
majorité de la commission étaient déjà venus à notre plénum avec un amende
ment, à l'initiative des commissaires socialistes. L'amendement de M. Rumo, 
paré d'une inspiration semblable, pourrait être accueilli avec intérêt pour autant 
que nous nous retrouvions tous, à ce moment, sur ce rapport de majorité qui est 
sorti du deuxième vote. Et il peut avoir un intérêt, dans le fait qu'il ajoute une pré
occupation similaire à celle que le groupe socialiste avait essayé d'introduire et 
que, ainsi, nous pourrions nous retrouver. Dans ce sens, il paraît intéressant, et 
j'aurais voulu avoir une confirmation que ce sens est bien celui qui est partagé par 
nos amis de l'Alliance de gauche. 

M. Jean-Marc Froidevaux, rapporteur de majorité (L), Je félicite les 
socialistes pour leur esprit «beau joueur»! Autant leur amendement, effective
ment, était pertinent et adéquat, autant celui de l'Alliance de gauche est un coup 
d'épée dans l'eau, dans la mesure où, comme l'a d'ailleurs reconnu M. Rumo, il 
est d'ores et déjà acquis que l'autorisation de transformer des appartements était 
conditionnée au fait que ces appartements devaient nécessairement retrouver leur 
fonction initiale. Donc, approuver cet amendement ou ne pas l'approuver ne 
change strictement rien: en tous les cas, dans la mesure où l'autorisation 
d'étendre les locaux d'Elvia sur la parcelle du Bouchet est accordée, il va de soi 
que les appartements actuellement occupés par Elvia devront de toute façon être 
restitués en terme de logements. 
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Donc, approuvez-le ou ne l'approuvez pas, cela n'a aucune espèce d'inci
dence. 

Mmc Jacqueline Burnand, maire. Pour ma part, bien que cet amendement, 
M. Froidevaux l'a relevé, ne présente certainement pas de caractère contraignant, 
je ne peux pas au nom du Conseil administratif l'approuver, parce que, véritable
ment, c'est la deuxième ou troisième fois que surviennent des amendements à des 
arrêtés en séance plénière, alors que ces sujets, qui sont souvent très délicats au 
plan technique et au plan juridique, sont examinés en commission longuement, 
qu'il est procédé à des auditions et que nous sommes là pour répondre aux ques
tions qui se posent. Il est dommage que ce genre d'amendement ne puisse pas être 
discuté en commission et soumis à l'approbation des gens qui ont le temps de se 
pencher sur une question à fond. 

C'est pour cette raison que je vous décourage, Mesdames et Messieurs, de 
voter cet amendement, faute d'en mesurer absolument ce soir toute la portée. 

M. François Sottas (AdG). Par rapport à cet amendement, l'Alliance de 
gauche - pour répondre peut-être à M. Froidevaux qui ne cherchait pas de réponse 
- estime qu'un tiens vaut mieux que deux tu l'aurasl C'est un peu notre réponse à 
cela. Là, on se donne quand même une certaine garantie que les bureaux actuels 
reviendront à du logement. 

Par rapport à l'intervention de M. Rodrik, nous, ce qui nous semble impor
tant, c'est qu'on acquière cette certitude du retour au logement en cas d'accepta
tion de ce PLQ et notre position, par rapport au projet global, on la déterminera 
selon le vote de cet amendement. Merci. 

La présidente. La parole n'étant plus demandée, je fais procéder au vote de 
l'amendement de l'Alliance de gauche. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Rumo est accepté à la majorité (nombreuses oppositions et 
quelques abstentions). 

Mis aux voix, l'article unique de l'arrêté amendé par la majorité de la commission de l'aménage
ment et de l'environnement et par le plénum est accepté à la majorité (quelques oppositions et absten
tions). 

L'arrêté est ainsi conçu: 
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ARRÊTÉ 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. - De donner un préavis favorable au projet de plan localisé de 
quartier N° 28762-254, situé à l'angle de la route de Meyrin et de l'avenue du 
Bouchet, sous la condition que le Département des travaux publics et de l'énergie 
invite fermement Elvia à réaliser des logements dans l'immeuble qu'elle possède 
à la place Longemalle, lorsque ses activités seront regroupées au Bouchet, et sous 
la condition que la société Elvia, qui avait obtenu la possibilité de transformer une 
dizaine de logements situés dans le bâtiment principal du Bouchet, restitue ces 
surfaces à leur affectation initiale, le logement, lorsqu'elle aura pu réaliser les 
locaux administratifs prévus dans le PLQ. 

L'arrêté devient définitif. 

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° 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, por
tant 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 par
celle 797 (N° 102 A)1. 

Troisième débat 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). C'est effectivement l'Entente qui a sollicité 
le troisième débat sur ce sujet. En réfléchissant à notre vote d'hier, je ne pouvais 

' Rapport, 430. 
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m'empêcher de penser qu'on était au temps des baccalauréats de philo et qu'à un 
moment donné on devait se poser effectivement des questions toutes simples, à 
savoir si effectivement le mieux est l'ennemi du bien ou bien, si qui peut le plus 
peut le moins. 

En l'espèce, il y a lieu de se rendre compte que le vote qui a été prononcé hier 
est un vote qui ne peut avoir aucun effet constructif dans le quartier. Ce qui est 
certain, c'est que les promoteurs ou les propriétaires des parcelles, dont la Ville, 
travaillent sur le développement de la zone de Saint-François depuis environ 
treize ans, que depuis environ treize ans l'ensemble des parties concernées y com
pris les habitants ont eu à diverses occasions l'occasion de manifester leur volonté 
et ils l'ont fait de manière abondante et que, une fois de plus, à l'image de ce qui 
s'est développé dans le périmètre sud de la rue Jean-Violette, une solution relati
vement idéale a été mise en place. 

Les questions qui sont inévitablement posées dans le cadre du vote du PLQ 
peuvent, à mon sens, se résumer en une seule qui est: voulons-nous ou non un 
parc à Saint-François? Et, si nous voulons ce parc, alors, où allons-nous le bâtir? 

En pratique, il est bien évident qu'il n'y a pas 36 endroits pour le construire. Il 
n'existe, aujourd'hui, qu'une seule zone qui permettrait, à la faveur de sacrifices 
consentis par la Ville de Genève, la réalisation d'un espace de verdure. En dehors 
de cette zone-là, il n'y a aucun espoir, et renoncer en conséquence à ce PLQ est 
inévitablement entretenir l'hypothèse que les enfants du quartier continueront 
d'avoir pour seul terrain de jeux les cours de récréation et les trottoirs, ce qui, à 
l'évidence, n'est pas souhaitable. 

Alors de deux choses l'une: soit nous acceptons le principe de ce plan localisé 
de quartier, comme l'ont dit nos collègues du Parti démocrate-chrétien, en disant: 
«Un tiens vaut mieux que deux tu l'auras» et, dans ces conditions, nous savons 
exactement ce que nous pouvons offrir aux habitants du quartier et nous savons 
que ce que nous leur offrons, ils le demandent, ils l'exigent, depuis des temps qui 
sont quasi immémoriaux; soit nous prenons le risque de remettre l'ouvrage sur le 
métier et, ce faisant, nous n'avons strictement aucune garantie qu'il existera à 
court, moyen ou long terme un espace de verdure à Saint-François. 

Le problème est là. Le problème n'est pas tant de savoir si l'ombre de tel 
immeuble se portera sur la place de jeux des enfants, pas plus que le problème 
n'est de savoir si l'immeuble «X» peut être construit à l'emplacement «delta». 
L'unique question qui est effectivement aujourd'hui posée et qui est posée avec 
acuité est celle de savoir si nous voulons ou non donner un parc à ces habitants. 

Il y a ceux qui hésitent, et puisque c'est l'Alternative qui hésite, je tiens quand 
même à souligner à quel point ce parc s'intègre très naturellement dans les projets 
que vous auriez pour le périmètre sud, en particulier le maintien de l'habitat exis
tant, et à quel point le vote négatif que vous avez donné pour le périmètre sud 
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n'aurait strictement aucun sens, si, aujourd'hui, vous ne preniez pas le risque clair 
de construire les immeubles prévus par le PLQ aux fins de permettre la création 
de ce parc. Je vous remercie de votre attention. 

La présidente. La parole n'étant plus demandée, nous allons passer au vote 
de l'arrêté. Je vous rappelle que l'article premier est devenu article unique et qu'il 
consiste à donner un préavis défavorable au projet de plan localisé de quartier 
N° 28808-661. 

L'article unique de l'arrêté amendé est mis aux voix. Il est accepté par 43 oui contre 32 non 
(2 abstentions). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

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

vu l'accord intervenu entre la paroisse Saint-François et le Conseil admi
nistratif en vue de l'acquisition par la Ville de Genève de la parcelle N° 1317 
et dépendance de la parcelle N° 797, feuille 41 Plainpalais, pour le prix de 
550 000 francs; 

vu le but poursuivi par cette acquisition, à savoir la réalisation d'un parc 
public, 

arrête: 

Article unique. - De donner un préavis défavorable au projet de plan localisé 
de quartier N° 28808-661, feuille 41, section Plainpalais du cadastre communal 
de la Ville de Genève, situé entre la rue Prévost-Martin, la rue Jean-Violette et la 
rue des Voisins, portant sur la création d'un espace vert public et sur la construc
tion d'un immeuble de trois étages avec superstructure sur rez-de-chaussée. 

L'arrêté devient définitif. 
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5. Projet d'arrêté de MM. Hubert Launay, Christian Zaugg, Daniel 
Sormanni, Daniel Pilly, Pierre Losio, Mmes Marie-France Spiel-
mann et Esther Aider Garcia: «Ventes des actions Swissair de 
la Ville» (N°124)1. 

Troisième débat 

M. Robert Pattaroni (DC). Madame la présidente, je voudrais apporter 
quelques compléments d'information au sujet de ce que représente Swissair pour 
Genève, parce que, apparemment, du côté de l'Alternative il y a quelques scep
tiques sur les bancs du haut. 

Quand, hier, notre collègue de Freudenreich a repris les éléments concernant 
l'importance de Swissair pour Genève sur le plan économique en tant 
qu'employeur et que, moi-même, j 'a i dit que cela restait quand même la compa
gnie la plus importante à Genève, je n'avais pas les données chiffrées pour étayer 
cet avis. Or, renseignements pris auprès de personnes compétentes, il se trouve 
qu'en 1995, Madame la présidente, Swissair, par rapport à l'ensemble des passa
gers de Tordre de 6 millions, a représenté 47% de ces passagers. Et, si l'on ajoute 
Crossair, qui est une compagnie particulièrement liée à Swissair et qui représen
tait plus de 3%, on arrive à plus de la moitié des passagers de 1995 qui ont volé 
avec la compagnie Swissair à Genève. Si l'on regarde quelles sont les compa
gnies importantes qui viennent après, eh bien, la deuxième, c'est BA qui est, on le 
sait, une des deux plus importantes compagnies du monde et, à Genève, elle ne 
représentait, en 1995, que 11% des passagers. Et la troisième compagnie était Air 
France qui représentait 7%. 

Il faut aussi se rappeler, Madame la présidente, qu'outre Swissair et Crossair 
il y a quatre compagnies associées à Swissair qui sont: Sabena, Austrian Airlines, 
Singapour Airlines et Delta, la compagnie américaine. Donc, quand nous osons 
affirmer que pour Genève cette compagnie nationale reste quand même extrême
ment importante et que ce serait une erreur de nous priver des moyens d'interve
nir pour faire évoluer certaines décisions qui nous paraîtraient préjudiciables pour 
Genève, nous estimons, au groupe démocrate-chrétien, que la réalité, les élé
ments objectifs, plaident dans notre sens. 

C'est .tout ce que je voulais dire, Madame la présidente. 

M. Daniel Pilly (S). Depuis hier, la seule chose qui a changé, c'est le cours 
des actions Swissair. Nous avons, depuis hier, perdu 630 000 francs. Mais, pour 

1 Développé, 539. 
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répondre à l'argumentation de M. Pattaroni, nous sommes bien conscients que 
Swissair est une compagnie importante pour Genève, c'est clair, mais c'est une 
compagnie privée dans laquelle notre influence est nulle et cela n'a aucun intérêt 
pour la collectivité d'avoir des actions de Swissair, puisque nous n'avons aucune 
influence sur sa politique. Il y a d'autres sociétés qui sont très importantes pour 
Genève, ABB, par exemple; on n'a pas d'action ABB! Il y a l'UBS aussi qui 
représente le tiers du marché immobilier dans ce canton; on n'a pas non plus 
d'action de l'UBS. Je veux dire qu'il faut savoir que lorsqu'une collectivité 
publique a des actions, c'est quand elle veut agir dans cette société et quand cette 
société respecte son avis. Dans la société en question, ce n'est plus le cas et c'est 
pour cette raison que nous proposons de vendre ces actions. 

Mme Nicole Rochat (L). Je voudrais aussi revenir sur le problème politique de 
la vente des actions Swissair. 

Très récemment, l'ensemble des cantons romands a pris des dispositions pour 
essayer de défendre la situation genevoise, et notamment celle de l'aéroport, à 
Berne. Une fois de plus, vendre les actions de Swissair donnerait une image de 
démission de la part de la Suisse romande qui, pour une fois, a essayé de se battre 
au niveau fédéral de pied ferme. Cette image de démission serait en parfaite 
contradiction avec la prise de position des cantons romands qui se battent pour 
essayer d'ouvrir les possibilités de marché de l'aéroport de Cointrin. En ce 
moment même, la semaine passée, des députés genevois et vaudois ont pris posi
tion aux Chambres fédérales pour essayer de défendre cette position. Donc, il 
apparaît tout à fait ambigu et contradictoire que, de son côté, la Ville se débar
rasse des actions Swissair. 

Par ailleurs, je rappelle que le capital-actions que possèdent la Ville et le Can
ton ensemble représente quand même 100 millions, ce qui signifie qu'on peut 
encore avoir une influence sur les décisions qui se prennent à Swissair. 

Donc, une telle transaction serait tout à fait inappropriée en ce moment, préci
sément quand Swissair est en train de prévoir toute une série de restructurations 
qui ne sont probablement pas terminées. Il est donc important que la Ville et le 
Canton restent et participent aux décisions qui sont prises dans le cadre de Swis
sair. 

Enfin, sans vouloir revenir sur les problèmes financiers de la Ville, je rappelle 
que procéder à une telle transaction - dans laquelle la plus-value des actions 
Swissair, s'il y en a et on sait qu'il y en a, irait non pas en réduction de la dette, 
mais irait vers une augmentation des recettes de fonctionnement - conduirait à 
une amélioration artificielle et ponctuelle des résultats de la Ville et n'apporterait 
aucune amélioration structurelle. 
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Pour toutes ces raisons, le groupe libéral maintient sa décision de garder les 
actions Swissair. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Je ne vais pas revenir sur les différents argu
ments que j 'ai eu l'occasion de développer hier en deuxième débat. Toutefois, je 
vous rappellerai deux éléments qui me semblent importants, à savoir le problème 
symbolique et le problème lié à l'image de Genève. A aucun moment, ces argu
ments n'ont été développés, expliqués, contredits, par les personnes qui souhai
tent vendre ce capital-actions. 

Par contre, on nous répond avec des arguments uniquement économiques. On 
nous fait part de la cotation du titre Swissair; on pourrait parler aussi de la cota
tion du titre de la Banque cantonale, on pourrait aussi parler de la future cotation 
du titre de TV Léman Bleu. Je pense que cette argumentation est très relative et 
vous aviez tous partagé, hier, la position qui consistait à dire qu'à l'époque, quand 
la Ville de Genève a acquis ces actions, ce n'était en tout cas pas pour faire du pla
cement financier et puis ce n'était en tout cas pas pour imaginer de pouvoir 
influencer dans un sens ou dans un autre la politique de Swissair, parce que, si la 
Ville de Genève avait voulu faire cela, il aurait fallu acheter plus d'actions à 
l'époque; c'est bien clair que c'était symbolique. 

Je vous avais également rappelé que la politique de Swissair n'est pas défini
tive, que des évolutions peuvent en résulter, que, suivant ce qui se passe à l'avenir, 
des changements peuvent intervenir et que l'attitude de la Ville de Genève en tant 
que collectivité est totalement irresponsable, si elle souhaite vendre des actions, 
car la caractéristique première d'une collectivité publique, c'est la durée et ce 
n'est pas d'agir sur un marché, comme si on jouait dans la salle de jeux du 
Casino, par exemple. 

Je dirai encore une chose: hier, au fond, M. Pilly a proposé quelque chose 
qui pourrait paraître intéressant et, suite à cela, je vais vous proposer un amende
ment à l'article 4 de l'arrêté. Le groupe libéral est totalement opposé à la vente 
de ces actions, mais il est minoritaire et il l'accepte volontiers, il respecte la 
démocratie. Toutefois nous proposons un amendement à l'article 4 qui va dans le 
sens de ce que proposait M. Pilly. M. Pilly a dit deux choses. La première, c'est 
qu'il estimait que ce montant, quel que soit le mécanisme comptable résultant de 
la plus-value qu'on va faire, quelle que soit la baisse du cours - de toute manière 
la possibilité est donnée au département des finances de vendre au meilleur 
cours et pas immédiatement - évidemment, il va vendre cela par paquets 
d'actions - eh bien, M. Pilly a dit à propos de la plus-value qu'il n'était pas 
question de la considérer comme un moyen de résorber le futur déficit que votre 
politique va nous réserver pour l'an prochain, mais qu'au contraire il était prêt à 
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entrer en matière sur le fait d'investir sous une forme ou sous une autre dans 
l'aéroport de Cointrin. C'est pourquoi je vous propose l'amendement suivant à 
l'article 4: 

Projet d'amendement 

«Article 4. - Au cas où la vente prévue à l'article premier permettrait de réali
ser une plus-value, celle-ci sera immédiatement et au fur et à mesure prêtée sans 
frais à l'aéroport de Genève en spécifiant que ces fonds sont destinés aux inves
tissements dudit aéroport. » 

J'apporte cet amendement au bureau et on va voir si la théorie rejoint la pra
tique et vice versa. Je vous remercie. 

M. Daniel Pilly (S). Tout d'abord, une précision: je pense bien qu'il est évi
dent pour tout le monde qu'on va voter sur l'arrêté tel qu'il a été adopté hier, 
c'est-à-dire avec l'amendement à l'article 2 précisant que cette vente interviendra 
«dans les meilleurs délais». Je crois que c'est clair pour tout le monde? 

La présidente. Oui, c'est acquis, Monsieur Pilly. 

M. Daniel Pilly. Très bien. Maintenant, concernant la proposition de M. de 
Freudenreich, là, je crois qu'il ne faut quand même pas dire tout à fait n'importe 
quoi! 

M. Robert Cramer (Ve). Oh, ça ne le gêne pas! 

M. Daniel Pilly. Je veux dire que la suggestion que j'avais faite, elle doit se 
faire au terme d'une réflexion et pas à l'arraché dans un troisième débat sur un 
autre sujet. La suggestion que j'avais faite, c'est que la Ville de Genève entre dans 
le capital de la société de l'aéroport et non pas prête à cette société à fonds perdus. 
Il ne faut quand même pas nous prendre pour des pigeons, Monsieur de Freuden
reich! C'est invraisemblable ce que vous nous proposez. 

Je pense que, si une proposition d'entrer éventuellement dans le capital arri
vait, mais, encore une fois, pas sur cet arrêté - j e ne pense pas qu'on puisse tout 
mélanger à ce point de vue là - eh bien, nous l'accueillerions éventuellement avec 
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bienveillance, mais il n'est pas question de prêter à fonds perdus, même si cela 
revient au même. Il est vrai que, si on entre dans le capital et qu'il n'y a pas de 
dividende, c'est comme si on prêtait à fonds perdus, mais ce n'est pas tout à fait la 
même chose que ce que vous nous proposez. 

M. Claude Miffon (R). Je ne prends pas la parole pour tenter de faire changer 
d'avis M. Pilly - autant aller donner du pain aux avions! - mais pour soutenir la 
proposition d'amendement qui a été développée à l'instant par notre collègue de 
Freudenreich. 

Il nous paraît, à nous radicaux, extrêmement important que, dans la mesure où 
le Conseil municipal veut marquer sa désapprobation politique face à Swissair, ce 
même Conseil municipal marque tout au moins son attachement à l'aéroport de 
Genève-Cointrin et reconnaisse ainsi l'importance que joue cette infrastructure. 

M. Pilly, hier dans sa déclaration, se déclarait prêt - aujourd'hui, il est un peu 
plus nuancé et j 'en suis surpris - à investir ces sommes qui finalement tombent du 
ciel pour la Ville de Genève, dans l'aéroport de Genève-Cointrin; dans la mesure 
où, précisément, la Ville est contre Swissair, mais n'est pas contre l'aéroport. 

M. Pilly est certainement mal informé, lorsqu'il espère que l'on pourrait 
prendre une participation au capital-actions. Dans la réalité, l'aéroport de 
Genève-Cointrin dans sa nouvelle forme juridique est un établissement autonome 
de droit public. Il ne s'agit donc pas d'une société anonyme et il n'est pas possible 
d\:ntrer dans son capital, comme on pourrait le faire dans le cas d'une société 
anonyme. Un établissement autonome de droit public n'a, par définition, pas de 
capital. La seule solution est donc d'«investir» cette somme sous la forme de 
prêts et selon des modalités qui peuvent bien sûr être étudiées et négociées. Il 
s'agirait là d'un acte symbolique. 

Pour nous, il est important que, si la Ville de Genève se désengage du capital 
de Swissair, elle puisse pour le moins continuer à marquer son attachement à 
l'aéroport. Il ne s'agit pas, Mesdames et Messieurs de l'Alternative, d'une entre
prise comme les autres. M. Pilly a cité tout à l'heure ABB Sécheron, l'UBS et je 
ne sais quelle autre entreprise, qui, certes, ont leur importance pour l'économie 
genevoise. L'aéroport n'est pas une entreprise comme les autres dans la mesure 
où cette infrastructure et ses activités servent à l'ensemble de l'économie. 

L'aéroport de Genève et les communications qui en découlent pour nos orga
nisations internationales et pour nos entreprises multinationales, sont le cordon 
ombilical qui nous relie au monde. 

Alors, si vous ne voulez plus de Swissair, acceptez pour le moins de soutenir 
notre aéroport. 
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M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Entre ces deux séances, beaucoup de choses 
ont été dites, mais ce qui est intéressant, ce soir, c'est par rapport aux options poli
tiques. L'Entente, ce soir, qui fait toujours la leçon aux partis de l'Alternative sur 
la gestion, sur les dépenses, sur le budget, l'équilibre des comptes, etc., n'est pas 
capable de faire des choix politiques. Vous n'êtes pas capables de faire des choix 
politiques, Mesdames et Messieurs de l'Entente! La preuve est là, quand on vous 
entend, vous êtes prêts à investir dans n'importe quoi. Cela n'apporte rien à la 
Ville de Genève. La preuve a été faite que les dirigeants de Swissair, de Genève, 
ils s'en balancent. Alors, je ne vois pas pourquoi, nous, on ferait du sentiment. 

Je pense que la frontière du «rôsti» existe bien. Elle existe bien et vous avez 
beau faire tout ce que vous voulez, eux, ils la créent. Alors, je dirai simplement 
que Swissair applique la même politique que le gouvernement monocolore: c'est 
la rentabilité et les économies et elle fait des choix en fonction de cela. Alors, 
pour une fois, nous allons copier le monocolore et l'Entente et nous allons faire 
des choix et on va vendre ces actions. 

Madame la présidente, je vous propose de passer au vote. 

La présidente. Oui, Monsieur Lyon, ce serait avec plaisir, mais je donne 
encore la parole à M. de Freudenreich qui l'a demandée. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Evidemment, Monsieur Lyon, vous avez rai
son. Il faut faire des choix et, dans notre manière d'appréhender le problème 
auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, nous faisons des choix. Nous fai
sons le choix suivant. D'abord, nous nous opposons à la vente des actions Swis
sair. Nous sommes dans une situation où nous ne pouvons malheureusement pas 
être majoritaires. 

M. Pilly proposait hier, dans un élan de générosité peut-être - peut-être que 
ses paroles ont dépassé un peu les capacités qu'il a à convaincre son groupe et à 
convaincre l'Alliance de gauche - toujours est-il qu'il a dit: «Eh bien, pourquoi 
pas? je serais prêt à investir dans l'aéroport de Cointrin.» Nous avons pris acte de 
cette volonté et puis, à la suite d'une réflexion, après avoir pris quelques informa
tions, nous nous sommes rendu compte, comme l'a dit tout à l'heure notre col
lègue M. Miffon, qu'il n'était pas possible d'entrer dans le capital-actions de 
l'aéroport, puisque c'était une fondation de droit public autonome et que le seul 
moyen de pouvoir aider l'aéroport de Cointrin était de faire des prêts sans intérêt 
et c'était l'objet de la proposition. 

On l'a dit tout à l'heure, l'acquisition des actions de la société Swissair n'a 
jamais été faite dans un but spéculatif, dont acte. Acquisition, coût 9 millions; 
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vente, environ 23 millions; bénéfice potentiel, 14 millions. Eh bien, ces 14 mil
lions, ils tombent du ciel, c'est le cas de le dire pour une compagnie d'aviation 
qu'on veut justement laisser tomber. Ces 14 millions, on ne va pas les empocher 
comme des vilains spéculateurs que vous avez tendance régulièrement à attaquer. 
Cette «spéculation-là», on va l'investir dans l'infrastructure de l'aéroport de 
Cointrin. C'est exactement dans le sens de ce que proposait M. Pilly. 

Evidemment, c'est un peu désagréable de dire des choses un jour - en l'occur
rence hier, cela fait 24 h - et puis, le lendemain, de dire, au fond: «Vous allez un 
peu vite en besogne. On va voir. Cela dépend. Vous n'êtes pas sérieux.» Pas du 
tout; c'est vous qui n'êtes pas sérieux! 

Je crois qu'il faut aller dans ce sens-là et je remercie M. Pilly d'avoir fait cette 
proposition. Alors, si, d'un jour à l'autre, il change d'avis, pourquoi pas? Mais 
cela démontre bien de quelle manière vous entendez gérer cette Ville et de quelle 
manière vous la gérez. Je vous remercie. 

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

La présidente. Je mets aux voix le projet d'arrêté modifié hier en son arti
cle 2: «Cette vente interviendra dans les meilleurs délais.» 

M. Pierre de Freudenreich (L). Je demande le vote à l'appel nominal. 

La présidente. Etes-vous suivi par cinq conseillers municipaux. (Plusieurs 
mains se lèvent.) 

Mis aux voix à l'appel nominal, l'arrêté amendé est accepté par 42 oui contre 32 non. 

Ont voté oui (42): 

Mme Esther Aider Garcia (Ve), M™ Anne-Marie Bisetti (AdG), Mme Nicole 
Bobillier (S), M. Roberto Broggini (Ve), M",e Isabelle Brunier (S), M. Didier Bur-
khardt (AdG), Mme Christine Chappuis (AdG), M. Alain Comte (AdG), M. Oli
vier Coste (S), M. Robert Cramer (Ve), M. Régis de Battista (S), Mme Hélène 
Ecuyer (AdG), Mme Magdalena Filipowski (AdG), M. René Grand (S), M"" Moni
que Guignard (AdG), M. Alain Guyonnet (Ve), M. Pierre Johner (AdG), 
M. Roman Juon (S), M. Albert Knechtli (S), Mme Michèle Kunzler (Ve), 
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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), Mme Christiane Olivier (S), M. Bernard Paillard (AdG), M. Sacha Pfister 
(AdG), M. Daniel Pilly (S), Mme Véronique Purro (S), M. Jean-Charles Rielle (S), 
M. Albert Rodrik (S), M. Pierre Rumo (AdG), M. Daniel Sormanni (S), M. Fran
çois Sottas (AdG), Mmc Marie-France Spielmann (AdG), M. Manuel Tornare (S), 
M. Guy Valance (AdG), Mme Marie Vanek (AdG), M. Christian Zaugg (S), 
M. Marco Ziegler (S). 

Ont voté non (32): 

M™ Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), M. Didier Bonny (DC), M™ Barbara 
Cramer (L), MM Maria Beatriz de Candolle (L), M™ Linda de Coulon (L), 
M. Pierre de Freudenreich (L), M. Guy Dossan (R), M™ Alice Ecuvillon (DC), 
Mme Marie-Thérèse Engelberts (DC), Mme Bonnie Fatio (L), M. Jean-Marc Froide-
vaux (L), M. Pierre-Charles George (R), Mme Catherine Hàmmerli-Lang (R), 
M™ Suzanne-Sophie Hurter (L), M. Fabrice Jucker (L), M. Bernard Lescaze (R), 
Mme Eveline Lutz (L), M. Jan Marejko (L), M. Homy Meykadeh (L), M. Claude 
Miffon (R), M. Gilbert Mouron (R), M. Jean-Pierre Oberholzer (L), M. Robert 
Pattaroni (DC), M. Jean-Luc Persoz (L), Mme Dominique Marie Pibouleau (L), 
M. Georges Queloz (L), M. Pierre Reichenbach (L), Mme Karine Rieser (DC), 
Mme Nicole Rochat (L), M. Guy Savary (DC), M. Pierre-André Torrent (DC), 
M.RenéWinet(R). 

Etaient absents au moment du vote (5): 

Mme Corinne Billaud (R), M. Michel Ducret (R), M. André Kaplun (L), 
M™ Isabelle Mili (S), Mme Renée Vernet-Baud, (L). 

Présidence: 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi (Ve), présidente, n'a pas voté. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition de sept de ses membres, 
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arrête: 

Article premier. - Le Conseil administratif est autorisé à vendre les actions 
nominatives Swissair détenues par la Ville de Genève. 

Art. 2. - Cette vente interviendra dans les meilleurs délais. 

Art. 3.-Le produit de la vente prévue à l'article premier sera porté à l'actif du 
bilan de la Ville de Genève dans le patrimoine financier, ce à hauteur de la valeur 
des actions au bilan. 

Art. 4. - Au cas où la vente prévue à l'article premier permettrait de réaliser 
une plus-value, celle-ci sera portée dans la rubrique «revenus des capitaux» des 
comptes 1996 de la Ville. 

L'arrêté devient définitif. 

La présidente. Nous passons maintenant aux débats sur les clauses 
d'urgence. Nous commençons par le débat sur l'urgence de la résolution N° 512, 
de Mmes Véronique Piirro, Nicole Rochat, Esther Aider Garcia, MM. René Grand, 
Guy Valance, Didier Bonny, Bernard Lescaze, Guy Savary, et M. Ueli Leuenber-
ger, intitulée: «Pour la liberté de la presse, soutenons le Courrierl» 

Je donne la parole à l'un des résolutionnaires, M. Grand. 

M. René Grand (S). Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
quelques rappels. Le journal Le Courrier est présent dans la presse genevoise 
depuis 127 ans. 

La présidente. Nous traitons de l'urgence, Monsieur Grand. 

M. René Grand. Oui, d'accord, tout à fait. 

L'urgence vient du fait que ce journal, au départ, était pour défendre les catho
liques, ensuite, il a été très actif pour se défendre contre le «Kulturkampf» de 
l'Etat. Il a été antisémite, il a été favorable à Mussolini, à Pétain. Ensuite, dans les 
années 60, après le départ de M. Leyvraz, il a failli succomber au manque d'abon
nés et grâce à M. Dufresne il a pu redonner vie à sa rédaction. Aujourd'hui, il est 
traité un peu de gauchiste. Il faut noter, et je tiens à le souligner, que c'est un par
cours assez curieux. 
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Pourquoi l'urgence? L'Eglise catholique romaine a toujours subventionné 
ce journal et, même si sa subvention a diminué, elle a toujours voulu tenir ce 
journal à bout de bras, lors de ses difficultés. Le problème existe depuis le 12 juin 
dernier où, comme condition de ce subventionnement, on demande le renvoi 
de son rédacteur en chef Patrice Mugny. Cette décision provoque un débat tel 
qu'il remet en cause le fondement même d'une presse démocratique. C'est pour
quoi il y a urgence d'une résolution claire de nos autorités genevoises munici
pales pour la liberté de la presse et pour le soutien à ce journal important. Je vous 
remercie. 

M. Bernard Lescaze (R). Madame la présidente, je crois que l'urgence se 
justifie par la situation. C'est maintenant et pas dans trois mois qu'il s'agit de 
savoir si le Conseil municipal de la Ville de Genève veut soutenir ou non la rédac
tion du Courrier, dans la crise que traverse ce journal, face à certains bailleurs de 
fonds. Je crois qu'on peut s'arrêter là pour l'urgence. 

Mmc Magdalena Filipowski (AdG). C'est la semaine passée que la popula
tion a été secouée par cette information concernant le Courrier qui touche 
l'ensemble des gens sensibles au fonctionnement démocratique, et le Conseil 
municipal, en tant que représentant de la population, a besoin de se prononcer sur 
cette question rapidement. Merci. 

M. Ueli Leuenberger (Ve). Il y a effectivement urgence, parce que certains 
souhaitent couler un quotidien, une voix différente dans la presse genevoise, un 
quotidien qui sert de lien à un courant diversifié dans différents domaines. 

Le Courrier a besoin de notre soutien, aujourd'hui; comme M. Lescaze l'a 
dit, il ne peut pas attendre l'été. Il y a un avis très clair, déterminé, qui peut sortir 
de cette salle, également de la population genevoise, un appel de soutenir ce jour
nal. Donc, nous devons traiter ce sujet aujourd'hui. 

Mme Nicole Rochat (L). Le groupe libéral soutient l'urgence. 

M. Didier Bonny (DC). Madame la présidente, tous les partis s'étant expri
més sauf le nôtre, nous soutenons bien évidemment également l'urgence pour 
toutes les bonnes raisons qui ont déjà été évoquées auparavant. Merci. 
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La présidente. Comme vous ne souhaitez pas présenter votre amendement, je 
vais le faire. Le groupe PDC nous transmet un amendement... (Remarques.) Oui, 
nous parlons de l'urgence, mais je vous transmets quand même le fait que le 
groupe PDC propose un amendement, si vous me le permettez. 

Cet amendement propose d'ajouter l'invite suivante: «- invite le Courrier à 
trouver un médiateur afin d'aboutir à une solution positive et constructive pour 
l'avenir du Courrier». 

Maintenant, je mets aux voix l'urgence. 

Mise aux voix, la clause d'urgence de la résolution N° 512 est acceptée à l'unanimité. 

La présidente. Cette résolution sera traitée à 20 h 30, à la reprise de notre 
séance d'aujourd'hui. 

Monsieur Rodrik, vous avez la parole. 

M. Albert Rodrik (S). Madame la présidente, c'est bien ce soir que nous trai
terons la résolution et pas le 25 juin? 

La présidente. Oui, Monsieur Rodrik. Nous la traiterons ce soir, à 20 h 30, à 
la reprise. 

Nous allons passer à notre deuxième résolution, N° 513, munie de la clause 
d'urgence, de Mme Christine Chappuis, MM. Guy Valance, Hubert Launay et 
François Sottas, intitulée: «Non à une politique des caisses vides de l'Etat et à la 
suppression de recettes pour la Ville de Genève». 

Aucun des résolutionnaires ne demandant la parole, j'ouvre le débat sur la 
clause d'urgence. 

Mme Eveline Lutz (L). Nous acceptons avec plaisir que l'Alliance de gauche, 
enfin, veuille rejoindre le train qui est parti il y a 15 jours et dans lequel ils étaient 
les seuls à ne pas vouloir monter en refusant notre résolution. 

Simplement, je dirais que leur résolution n'est pas urgente, puisque la com
mission des finances est déjà saisie du projet de la Loterie romande. Et, concer
nant le droit des pauvres, eh bien, ils ont des députés qui en débattront demain et 
c'est au niveau du Grand Conseil et des nombreux députés de l'Alliance de 
gauche que la bagarre aura lieu. 
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ïl n'y a pas d'urgence, nous traitons déjà le dossier de la Loterie romande qui 
est le seul dans lequel la Ville de Genève est expressément concernée. 

M. Robert Cramer (Ve). Outre les propos que vient de tenir Mme Lutz et à 
l'essentiel desquels je me rallie, je crois qu'il faut ajouter que ce projet de résolu
tion, qui traite deux objets différents, ne semble révéler un caractère d'urgence ni 
en ce qui concerne le premier, ni en ce qui concerne le second. 

En principe, un projet de loi est renvoyé en commission. Pour avoir séjourné 
quelque temps au Grand Conseil, je sais qu'il y passe généralement quelques 
mois. Nous avons donc tout le temps d'examiner cette question tranquillement, si 
c'est à nous qu'il appartient de l'examiner. 

Quant au projet de motion, le mieux qu'il puisse lui arriver, c'est d'être ren
voyé au Conseil d'Etat et, là, à nouveau, généralement, il passe plusieurs mois 
dans les services du Conseil d'Etat avant que celui-ci ne fasse rapport. Il me 
semble dès lors qu'il n'y a pas urgence, pour m'en tenir à ce seul aspect du débat. 

M. Robert Pattaroni (DC). Madame la présidente, c'est assez simple main
tenant et je me limiterai à dire que nous considérons qu'il n'y a pas d'urgence, 
puisque, si l'autorité de la Ville de Genève veut se manifester, elle pourra parfai
tement le faire dans la procédure normale et que cette procédure ne va pas prendre 
fin demain ou après-demain. Par voie de conséquence, ce problème mérite qu'on 
s'y arrête, mais qu'on l'examine en temps voulu. 

M. Albert Rodrik (S). Le calendrier réel, dans cette affaire, a été donné par 
notre collègue Lescaze, lors de la dernière séance, et c'est dans le délai de ce 
calendrier que le Conseil municipal doit s'exprimer. C'est cela «l'urgence» et ce 
n'est pas aujourd'hui d'envoyer un message à propos d'un projet de loi qui che
mine. Merci. 

Mise aux voix, la clause d'urgence de la résolution N° 513 est refusée à une 
très large majorité (3 oui et quelques abstentions). 

La présidente. Cette résolution sera donc mise à l'ordre du jour du mois de 
septembre. 

Nous prenons encore la dernière proposition avec clause d'urgence, si vous le 
souhaitez? 
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Des voix. Oui. 

La présidente. Bien. Nous prenons donc l'urgence de la résolution N° 514, 
de M. Daniel Pilly: «Report de la réalisation du nouveau musée d'ethnogra
phie». J'en lis l'invite: «Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à 
surseoir au démarrage du concours d'architecture relatif au musée d'ethnogra
phie et de tout autre projet de cette importance, afin d'éviter des frais et un travail 
qui pourraient éventuellement se révéler inutiles si d'autres priorités étaient déci
dées.» 

M. Daniel Pilly (S). Il s'agit ce soir de voter et de parler uniquement sur 
l'urgence et, en principe, pas sur le fond. Il faut tout de même faire une ou deux 
petites digressions sur le fond pour expliquer l'urgence. 

Pourquoi l'urgence? Eh bien, parce que demain le Conseil administratif 
présente publiquement le projet du nouveau musée d'ethnographie et que quasi
ment après-demain, si rien n'est fait, le Conseil administratif lance un important 
concours d'architecture dans tout le pays, concours qui suppose des frais considé
rables, un travail considérable de la part des gens qui participent à ce concours et 
que, avant de s'engager dans une telle entreprise, il faudrait au moins être sûr que 
le projet en question est toujours la priorité de la majorité de ce Conseil. C'est 
pour cette raison que l'urgence est requise, parce qu'il faut naturellement qu'une 
décision puisse être prise avant que ce concours soit lancé. 

Il est clair que les gens qui refuseraient l'urgence maintenant, en fait, empê
cheraient tout débat sur ce sujet avant le mois de septembre et permettraient 
l'organisation du concours, supposant par là qu'ils plébiscitent le musée d'ethno
graphie. En d'autres termes, je pense que grâce à notre proposition ceux qui veu
lent plébisciter le musée d'ethnographie peuvent le faire ce soir en votant contre 
l'urgence. Mais, alors, entendons-nous bien, il faut que ceux qui voteraient contre 
l'urgence sachent qu'ils s'engagent à voter le projet de construction du musée 
lorsqu'il sera présenté par le Conseil administratif. Par sa proposition, le groupe 
socialiste vous donne simplement la possibilité d'avoir une discussion. 

En effet, il y a un mois, le Conseil administratif faisait toute une série de pro
positions de modifications du plan financier quadriennal, sur beaucoup d'objets, 
y compris des objets déjà votés par ce Conseil et, comme par hasard, le musée 
d'ethnographie n'en faisait pas partie. Pour nous, il n'y a pas de tabou, lorsqu'on 
se met à remettre en question le PFQ, on peut aussi éventuellement remettre en 
question le musée d'ethnographie, même si c'est le hochet préféré d'un de nos 
magistrats de l'Alternative. 
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Mme Anne-Marie Bisetti (AdG). L'Alliance de gauche va plébisciter le nou
veau musée d'ethnographie. En effet, nous ne voterons pas l'urgence de cette 
résolution. Cette résolution remet en cause la construction du musée d'ethnogra
phie, par sa teneur, notamment avec la dernière partie de l'invite, lorsqu'elle dit: 
«afin d'éviter des frais et un travail qui pourraient éventuellement se révéler 
inutiles si d'autres priorités étaient décidées». Cette remise en cause est contraire 
au programme de l'Alternative qui affirmait qu'elle s'attellerait à la réalisation du 
musée d'ethnographie. 

M. Pierre-Charles George (R). Nous pouvons être pour l'urgence et pour le 
nouveau musée d'ethnographie. Il faut crever cet abcès et il faut que d'ici l'été le 
Conseil administratif puisse faire ce qu'il veut. S'il veut lancer un concours, 
bravo; s'il veut faire un autre plan, bravo aussi, mais construisons ce musée d'eth
nographie qui, je vous le rappelle, attend depuis 1938. La première demande du 
Conseil administratif a été faite en 1938 et l'on avait fait les bases du musée 
d'ethnographie à la place Sturm. Alors je crois que, de 1938 à 1996, on a assez 
parlé; maintenant passons aux actes! 

La présidente. Merci, Monsieur George. Est-ce que vous avez donné la posi
tion du groupe radical? 

M. Pierre-Charles George. Non, Madame. 

M. Fabrice Jucker (L). M. George dit: «Passons aux actes», je crois qu'il a 
tout à fait raison et je crois surtout que le Conseil administratif a déjà passé aux 
actes, puisque - M. Pilly l'ignore certainement - le lancement du concours a déjà 
eu lieu. 

Nous sommes nombreux, architectes et autres, à nous être précipités, la 
semaine dernière, dans les locaux du Musée d'ethnographie où il y a déjà eu plu
sieurs rencontres et plusieurs séances. Le projet est donc déjà lancé, Monsieur 
Pilly. D'autre part, je regrette avec vous, effectivement, que le Conseil adminis
tratif nous ait caché l'intégralité de ses nouveaux choix en terme d'investisse
ments et qu'il en ait simplement laissé la primeur à la presse qui, elle, très géné
reusement, nous a répercuté l'information, ce qui fait que finalement nous ne 
sommes pas restés totalement stupides! 

Je ne peux que regretter cette manière de faire, mais aujourd'hui, pour nous 
libéraux, il n'est pas opportun de voter cette urgence et il n'est en tout cas pas 
opportun, aujourd'hui, de renoncer à un projet que nous soutenons depuis de 
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nombreuses années. Les crédits de préétude sont en mains du Conseil administra
tif, il a donc tout à fait la possibilité, effectivement, de lancer son concours et 
j'espère que ce concours, sur un site particulièrement sensible, donnera à la popu
lation tout entière l'occasion de se mobiliser pour un projet qui sera primé dans 
quelques mois. Nous, nous refusons l'urgence. 

M. Robert Cramer (Ve). Les Verts refuseront l'urgence. Comme Mmc Bisetti, 
comme l'Alliance de gauche, nous entendons effectivement ici plébisciter ce pro
jet, c'est ce à quoi nous invite M. Pilly. Nous plébisciterons ce projet que nous 
appelons de nos vœux depuis que nous sommes entrés en politique, depuis le pre
mier programme que les Verts ont rédigé lorsqu'ils se sont présentés à une élec
tion au Conseil municipal. Nous disions qu'il manquait, à Genève, un musée 
d'ethnographie, que c'était là le grand projet culturel que nous devions soutenir. 
Voilà une dizaine d'années que nous le disons, nous n'avons pas changé d'avis. 

Nous allons donc plébisciter ce projet, que nous voyons enfin aller de l'avant, 
en rejetant l'urgence et, dans le même temps, nous respecterons les engagements 
que nous avons pris, avec l'Alternative, à l'égard de nos électeurs puisque nous 
considérions aussi que ce projet de musée d'ethnographie était une des priorités 
du Conseil administratif de cette législature, priorité du reste avec d'autres pro
jets, que je tiens à rappeler, tel le Fil du Rhône, le développement des pistes 
cyclables. Nous insisterons pour que ces projets soient remis dans le plan finan
cier quadriennal. 

M. Gilbert Mouron (R). Les radicaux ne sont pas tout à fait de l'avis de 
M. Cramer, d'abord parce que cette opération nous a été en quelque sorte mas
quée, mais - c'est un peu comme au baccara, on va payer pour avoir une carte -
voter l'urgence va nous permettre d'avoir des données et, si ça fait plaisir à 
quelques membres des libéraux d'obtenir de quoi avoir des avantages pour tra
vailler, s'il y a un projet architectural à présenter, c'est intéressant. 

Pour notre part, nous regardons les deniers publics. Nous ne connaissons pas 
encore le coût de ce projet - entre quarante et quatre-vingts millions - et comme 
nous sommes opposés à une hausse des impôts, je pense qu'il est intéressant d'en 
savoir davantage. C'est pour cela que le groupe radical acceptera la notion 
d'urgence afin d'avoir quelques éclaircissements avant de s'engager dans une 
voie d'où nous ne pourrions plus revenir en arrière. 

La présidente. En principe, un représentant par parti s'exprime sur l'urgence. 
Mais, si à l'intérieur d'un parti quelqu'un a un avis contraire à celui qui a été 
exprimé, je lui donne la parole. 
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M. Régis de Battista (S). J'apporte mon soutien au musée et à tout ce qui 
peut se faire pour le réaliser. Il est vrai que la parole de M. Pilly est peut-être celle 
du parti, mais je crois qu'à l'intérieur du parti il y a d'autres personnes qui ne sont 
pas forcément tout à fait d'accord avec cette position. J'apporte donc mon soutien 
au musée d'ethnographie et je tenais à le dire en tant que nouveau dans l'assem
blée. 

M. Bernard Paillard (AdG). Ce qui donne à la résolution de M. Pilly une 
apparence d'intérêt, c'est le problème des concours internationaux, sur lequel je 
suis parfaitement d'accord avec lui. Cela dit, sur le fond, nous refusons l'urgence. 
Mais, Madame la présidente, en fait j'interviens pour demander le vote à l'appel 
nominal. 

M. Robert Pattaroni (DC). Nous, cette question, nous souhaitons qu'elle 
soit prise en compte dans le cadre du contexte général de la politique des inves
tissements du Conseil administratif. Nous n'allons pas, ce soir, voter pour ou 
contre le nouveau musée d'ethnographie, parce que, dans tous les programmes 
des partis ici représentés, dont le nôtre, le Parti démocrate-chrétien, on a consi
déré en son temps que disposer d'un tel musée, prévu à l'époque à la place 
Chateaubriand, était sûrement une formidable carte de visite pour la Ville de 
Genève. 

L'ennui, c'est que le Conseil administratif, dans sa sagesse, Madame la prési
dente, et je tiens à le relever, s'est rendu compte récemment qu'on n'allait pas 
pouvoir tout faire et il a déjà dit à la population, par l'intermédiaire d'une confé
rence de presse et ensuite au Conseil municipal, que pour les prochaines années il 
fallait diminuer le programme d'investissements d'environ une centaine de mil
lions et cela sur quatre ans. 

De cette révision du programme d'investissements, nous n'en avons pas 
encore discuté. Probablement que dans cette arène certains considèrent qu'on 
aurait pu aller plus loin que cent millions. D'autres vont dire qu'il y a des objets 
de très grande importance, par exemple pensons à Saint-Jean où la population est 
sans doute en droit d'attendre quelques équipements, puisque l'esplanade 
actuelle, sans équipements, n'a pas véritablement de valeur. 

On arrive à la conclusion, Madame la présidente, qu'il est opportun de voter 
l'urgence de cette résolution parce qu'évidemment, par la suite, nous voterons la 
proposition dans l'optique d'ajouter l'objet musée d'ethnographie dans le paquet 
de la quinzaine de propositions de construction qui seront différées. 
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M™ Jacqueline Burnand, maire. Je souhaiterais intervenir sur l'urgence, 
puisque aussi bien le questionnement qui est ce soir celui d'un, voire de plusieurs 
conseillers municipaux, d'un ou de plusieurs partis est un questionnement juste. 
Pourquoi? Parce qu'à de nombreuses reprises - j ' a i eu l'occasion de le dire dans 
cette enceinte - vous avez voté des crédits d'étude souvent importants, nous 
avons mandaté des architectes qui ont travaillé à des projets avant que, finale
ment, au moment où il s'agissait de vous proposer un vote définitif sur l'objet, 
vous décidiez d'y renoncer. 

Vous le savez, Mesdames et Messieurs, le Conseil administratif s'est engagé 
maintenant dans une procédure qui va prendre toute son ampleur cet été, puisque 
c'est là véritablement que nous lançons le concours et que, surtout, surtout - et 
c'est à cela qu'il faut être attentif - il est certain qu'une centaine d'architectes 
au plan suisse vont travailler beaucoup pour tenter de nous présenter le meilleur 
projet, d'être les lauréats du concours et de pouvoir, qui sait, construire ce bâti
ment! 

C'est donc un travail - et ceux qui ont suivi les travaux de la commission qui 
s'est penchée à plusieurs reprises sur des concours d'architecture le savent - c'est 
donc un travail considérable, qui engage des milliers de francs et pour lequel 
chaque architecte engagé témoigne d'un investissement important en argent et en 
temps. 

C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs, nous souhaiterions aujourd'hui vous 
entendre confirmer le vote qui a été le vôtre il y a un an, et qui nous permet, à mon 
collègue et à moi-même, de démarrer la procédure d'information d'une part et le 
concours d'autre part. Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que nous attendons de 
vous, c'est au moins un sentiment général que nous sommes dans le droit chemin, 
que nous n'allons pas engager inutilement une centaine de personnes qui, sur le 
plan suisse, s'exprimeront dans ce concours. 

Autre chose, je ne voudrais pas, pour rien au monde, devoir tout à coup, au 
mois d'octobre, dénoncer tout un programme de concours qui se sera mis en 
place, qui engage, comme je l'ai dit aussi, énormément d'efforts de l'administra
tion tout entière. 

Voilà ce à quoi, aujourd'hui, nous aimerions que vous soyez sensibles et, de 
votre part, une réponse d'ici le 25 juin nous obligerait énormément. 

M. Manuel Tornare (S). Le choix qu'on nous propose maintenant, en votant 
cette urgence, n'est pas de voter pour ou contre le musée d'ethnographie, comme 
Ta dit très justement mon collègue Pilly. 
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Nous rappelons quand même aux camarades de l'Alternative que la rénova
tion de la Comédie, le Fil du Rhône étaient aussi dans le programme, absolument, 
il faudrait peut-être le relire plus attentivement... (Remarque de M. Cramer.) On 
me laisse parler, Monsieur Cramer, je n'ai pas de leçons à recevoir de votre part. 
(Brouhaha.) M. Vaissade a dit, il y a trois ans, ici même, lorsqu'on nous a 
demandé de voter trois millions pour l'Arena, comme caution, que sa priorité, 
c'était la rénovation de la Comédie. C'est dans le Mémorial. Je vous demande, 
Messieurs les Verts, de relire le Mémorial. Nous aimerions donc savoir quels 
étaient les critères que le Conseil administratif a retenus lorsqu'il a fait des choix, 
de nouveaux choix, pour ce plan quadriennal. Il n'a pas dû avoir la conscience 
tranquille, puisque la diffusion de ces choix a été faite en catimini et que le 
Conseil municipal, comme l'ont dit certains, n'a pas été informé ou que la presse 
a été informée avant le Conseil municipal... 

La présidente. Monsieur Tornare, nous parlons de l'urgence, je vous ai 
donné la parole très brièvement. 

M. Manuel Tornare. Je termine, Madame. Mauvaise conscience dicte ce soir 
urgence. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je crois que cette question est 
importante. Qu'importe les motivations profondes qui ont amené le dépôt de cette 
résolution, ce qu'il faut savoir c'est que le Conseil administratif s'était engagé, 
dans son discours de législature, et c'est ce qui fait foi, à réaliser ce musée. Il est 
vrai que la situation financière difficile de notre Ville de Genève nous amène à 
.reconsidérer certaines priorités. 

Ce que je voudrais dire avant tout, c'est que ce musée d'ethnographie n'est 
pas celui de l'Alternative ou de l'Entente, c'est le musée d'ethnographie de la 
Ville de Genève, vous êtes tous concernés par rapport à ce musée et tous les partis 
se sont déterminés pour le réaliser. C'est maintenant qu'il ne faut pas oublier cette 
détermination et c'est pour cela qu'à mon avis vous devez nous faire confiance, 
nous avons introduit une procédure exemplaire de consultation, les crédits 
d'étude sont votés, il faut que nous puissions aller de l'avant et lancer ce concours 
d'architecture. 

M™ Eveline Lutz (L). Je voudrais simplement rassurer Mme le maire, Mme Jac
queline Burnand, sur les intentions de ce Conseil qui n'ont pas changé depuis 
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une année, puisqu'au mois de janvier nous avons traité, en séance plénière, 
l'excellent rapport de M. Jean-Pierre Lyon sur les projets d'études au 15" PFQ 
et que la totalité de la commission des finances, qui a été suivie très gaillarde
ment par l'entier de ce Conseil municipal, a refusé les demandes de crédit 
d'étude pour le Musée d'art et d'histoire et les Casemates, en spécifiant bien 
qu'on ne pouvait pas courir deux lièvres à la fois et que le choix du Conseil muni
cipal était le musée d'ethnographie. Qu'elle soit donc rassurée, depuis le mois de 
janvier, tout le Conseil municipal a confirmé qu'il désirait le musée d'ethnogra
phie! 

La présidente. Nous cessons là ces discussions, parce que nous débordons 
sur la discussion de fond. 

Avant de procéder à l'appel nominal, j'aimerais saluer à la tribune du public 
M. Raymond Desarzens, ancien conseiller municipal, actuellement délégué au 
CICR et qui vient de vivre au Burundi des aventures qui rendent nos petites péri
péties assez dérisoires. 

Mise aux voix à l'appel nominal, l'urgence de la résolution N° 514 est refusée 
par 48 non contre 24 oui (5 abstentions). 

Ont voté non (48): 

Mme Esther Aider Garcia (Ve), M"* Anne-Marie Bisetti (AdG), M. Roberto 
Broggini (Ve), M™ Isabelle Brunier (S), M. Didier Burkhardt (AdG), Mmc Chris
tine Chappuis (AdG), M. Alain Comte (AdG), M. Olivier Coste (S), Mme Barbara 
Cramer (L), M. Robert Cramer (Ve), M. Régis de Battista (S), Mme Maria Beatriz 
de Candolle (L), M"'e Linda de Coulon (L), M. Pierre de Freudenreich (L), 
M'"e Hélène Ecuyer (AdG), Mmt Bonnie Fatio (L), Mmc Magdalena Filipowski 
(AdG), M. Jean-Marc Froidevaux (L), M. René Grand (S), Mme Monique Gui-
gnard (AdG), M. Alain Guyonnet (Ve), M. Pierre Johner (AdG), M. Fabrice 
Jucker (L), M. André Kaplun (L), M™ Michèle Kunzler (Ve), M. Hubert Launay 
(AdG), M. Ueli Leuenberger (Ve), M. Pierre Losio (Ve), M™ Eveline Lutz (L), 
M. Jean-Pierre Lyon (AdG), M. Jan Marejko (L), M. Homy Meykadeh (L), 
Mmc Jacqueline Normand (AdG), M. Jean-Pierre Oberholzer (L), M. Bernard 
Paillard (AdG), M. Jean-Luc Persoz (L), M. Sacha Pfister (AdG), M™ Dominique 
Marie Pibouleau (L), Mmc Véronique Purro (S), M. Georges Queloz (L), M. Pierre 
Reichenbach (L), M. Pierre Rumo (AdG), M. François Sottas (AdG), Mme Marie-
France Spielmann (AdG), M. Guy Valance (AdG), M™ Marie Vanek (AdG), 
Mme Renée Vernet-Baud (L), M. Christian Zaugg (S). 
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Ont voté oui (24): 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), M"* Corinne Billaud (R), M™ Nicole 
Bobillier (S), M. Didier Bonny (DC), M. Guy Dossan (R), M. Michel Ducret (R), 
M™ Alice Ecuvillon (DC), M™ Marie-Thérèse Engelberts (DC), M. Pierre-
Charles George (R), M™ Catherine Hàmmerli-Lang (R), M. Roman Juon (S), 
M. Albert Knechtli (S), M. Michel Mermillod (S), M™ Isabelle Mili (S), M. Gil
bert Mouron (R), Mme Christiane Olivier (S), M. Robert Pattaroni (DC), M. Daniel 
Pilly (S), M™ Karine Rieser (DC), M. Guy Savary (DC), M. Daniel Sormanni (S), 
M. Manuel Tornare (S), M. Pierre-André Torrent (DC), M. René Winet (R). 

Se sont abstenus (5): 

M. Bernard Lescaze (R), M. Claude Miffon (R), M. Jean-Charles Rielle (S), 
M. Albert Rodrik (S), M. Marco Ziegler (S). 

Etaient absents au moment du vote (2): 

M™ Suzanne-Sophie Hurter (L) et M™ Nicole Rochat (L). 

Présidence: 

M™ Caroline Dallèves Romaneschi (Ve), présidente, n'a pas voté. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Madame la présidente, Mes
dames et Messieurs les conseillers municipaux, nous interprétons ce vote dans le 
sens que le Conseil administratif pourra continuer les travaux qu'il a entrepris et 
respecter l'échéancier qu'il a fixé pour la réalisation de ce musée d'ethnographie 
et pour l'organisation du concours. 

M. Daniel Pilly (S). Madame la présidente, je ne veux pas intervenir sur le 
fond, j'aimerais simplement dire que cette résolution, si l'urgence n'est pas votée, 
n'a plus de sens et que donc elle est retirée de l'ordre du jour. 

La résolution N° 514 est donc retirée. 

6. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 
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7. Interpellations. 

Néant. 

8. Questions. 
orales: 

La présidente. Je donne la parole à Mme Burnand pour une réponse à M. Mey-
kadeh qui a posé une question orale le 16 avril 1996. 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Vous me demandiez, Monsieur Meykadeh, 
pourquoi les installations d'éclairage du rond-point de Plainpalais étaient si sales. 
C'est parce qu'elles sont nettoyées tous les deux ans, c'est un contrat d'entretien 
que nous passons avec les Services industriels et qui comprend l'entretien systé
matique, le remplacement des appareils, le nettoyage de toutes les lampes, leur 
remplacement éventuel, etc. La dernière intervention a eu lieu à fin mai 1996. 
Donc elles sont aujourd'hui propres, mais, évidemment, dans deux ans elles le 
seront moins. Nous ne pouvons pas faire plus, nous n'en avons pas les moyens. 

M. Homy Meykadeh (L). Je voudrais remercier Mme Jacqueline Burnand 
d'avoir répondu à ma question. En effet, je suis passé il n'y a pas très longtemps 
au rond-point de Plainpalais et j 'ai constaté que le nettoyage avait été effectué. Je 
vous remercie. 

La présidente. Y a-t-il des questions orales? 

Mme Barbara Cramer (L). J'aimerais poser une question à M. Vaissade 
et à Mme Jacqueline Burnand. Nous venons de discuter du problème du musée 
d'ethnographie et je voudrais vous demander si vous avez prévu un concours 
international, comme c'était voté par la commission des beaux-arts? Si non, pour
quoi? 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Nous n'avons pas lancé un concours au 
plan international, nous n'en aurions pas eu les moyens, d'une part, et, d'autre 
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part, c'est une organisation qui dépasse alors, là aussi, nos possibilités actuelles. 
Par contre, nous avons des invités de classe internationale et, bien sûr, un 
concours ouvert sur la Suisse. 

M. Guy Dossan (R). Ma question s'adresse à Mme Burnand mais c'est tou
jours la même. Je ne vois toujours pas le rayon vert de la Maison des jeunes. Est-
ce qu'il ne marche toujours pas ou bien est-ce que cela va toujours être une sculp
ture invisible? 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Monsieur Dossan, vous ne devriez circuler 
que de jour! (Rires.) 

M. Albert Rodrik (S). Je voudrais aussi remercier Mme Burnand: l'horloge du 
Bourg-de-Four marche. 

Séance levée à 19 h 25. 
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Motion: achat d'une parcelle aux Grottes 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

La présidente. Nous allons commencer cette séance avec la discussion sur le 
fond de la motion N° 210 dont nous avons accepté l'urgence hier. 

3. Motion de MM. Pierre Johner, Hubert Launay et Robert Cra
mer: «Achat d'une parcelle dans le quartier des Grottes» 
(M210)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant que: 

- la parcelle N° 7080, section Cité, d'une surface de 574 m2, sise rue des 
Gares 29, fait l'objet d'une vente aux enchères prévue pour le mercredi 
26 juin 1996, selon avis publié dans la Feuille d'avis officielle; 

- la parcelle dont il s'agit n'est pas bâtie et se trouve à l'intérieur du périmètre 
du plan localisé de quartier applicable à l'îlot 13 du quartier des Grottes; 

- d'après l'avis de l'Office des poursuites et des faillites, ladite parcelle serait 
au bénéfice d'une autorisation de construire en force; 

- la valeur de la parcelle est estimée à 1 250 000 francs; 

- cette parcelle est bien située pour construire des logements; 

- il serait judicieux que la Ville de Genève en fasse, si possible, l'acquisition et 
la mette en droit de superficie au profit de la Fondation HLM de la Ville de 
Genève ou d'une autre entité sans but lucratif, 

1 Annoncée, 392. 
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le Conseil municipal invite le Conseil administratif à participer à la vente aux 
enchères portant sur la parcelle N° 7080, section Cité, sise rue des Gares 29 et à 
s'en porter acquéreur pour le compte de la Ville de Genève si elle peut être 
acquise à un prix raisonnable. 

M. Hubert Launay (AdG). Je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce que j 'ai dit 
hier. Je pensais, d'ailleurs, que cette motion était passée... 

La présidente. C'est l'urgence qui a été acceptée. 

M. Hubert Launay. Bien. C'était l'urgence simplement. Je rappelle qu'il y 
avait un problème de date. C'est seulement le jour qui n'est pas exact. La vente 
aux enchères a donc lieu le mercredi 26 juin 1996 (corrigé au Mémorial) et c'est 
pour cela que nous avons déposé cette motion. 

Nous savons que nous avons des problèmes financiers et que les investisse
ments prévus au plan financier quadriennal devront être resserrés, malgré tout, un 
investissement tel que celui-ci, qui permet à la Ville d'avoir la mainmise sur un 
quartier qui est au centre de discussions en vue de rénovations, de démolitions, 
etc., est une opération nécessaire pour la Ville. 

Le prix que nous avons fixé de 1 250 000 francs nous paraît raisonnable, 
quitte à devoir ensuite différer un investissement moins prioritaire prévu dans le 
plan financier quadriennal. Cette opération de mainmise de la Ville sur cette par
tie du quartier nous paraît indiquée, pour autant que, comme il est dit dans la 
motion, cet achat reste dans les limites raisonnables que j'avais posées hier 
d'environ 1 250 000 francs, ou une somme qu'estimera le Conseil administratif. 
Il ne faut pas, en tout cas, dépasser 1 500 000 francs. 

Préconsultation 

M. Pierre Reichenbach (L). Non que je sois opposé à la construction 
d'immeubles en Ville de Genève, sur des terrains que l'on pourrait acquérir, mais 
je crois, Monsieur Launay, qu'il y a une mesure technique qu'il conviendrait de 
comprendre. 

Il s'agit d'une vente aux enchères. Et ce soir vous voulez indiquer à combien 
on va faire monter l'enchère! Je vous dirais que c'est une hérésie, parce qu'en 
définitive, même si on peut obtenir ce terrain pour 125 000 francs, la personne qui 
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sera en face de nous et qui donnera les coups de marteau saura que nous allons 
monter à 1 500 000 francs! Alors, nous devrons surenchérir. C'est pourquoi c'est 
une erreur de donner absolument un montant. 

Je vous informe que pour 1 250 000 francs, ce qui correspond environ à 
2200 francs au m2, il est difficile de construire du logement social. Cela ne corres
pond en aucun cas à ce qui est prévu par l'OFL. Si vous dites que vous montez à 
un montant de x - vous l'avez déjà prononcé - les enchères seront «pipées» et, 
automatiquement, elles monteront au maximum et la Ville de Genève devra 
débourser plus qu'elle n'aurait dû. 

C'est pour cela que, sans empêcher le Conseil administratif de se rendre en 
«catimini» à cette vente aux enchères en mandatant Pierre, Paul, Jean, Jacques, je 
dirais simplement, Monsieur Launay, que je ne considère pas qu'il y a urgence, 
parce qu'il faut un peu «perdre» la personne qui va aller effectuer les enchères et 
simplement souffler dans l'oreille du Conseil administratif: «On a trouvé cette 
affaire-là qui peut être intéressante; allez-y avec parcimonie. Si la mise à prix est 
à 125 000 francs, allez-y de manière à ne pas vous faire avoir.» Par contre, si on 
indique le montant maximum qu'on misera à la vente aux enchères, il est certain 
que les acquéreurs vont augmenter les enchères et que l'on ne pourra pas suivre! 
C'est pour cela que je considère qu'il n'y a pas d'urgence. 

Ce que je peux vous dire, Monsieur Launay, c'est que l'OFL prévoit, au maxi
mum, 1500 francs le mètre carré de terrain pour construire du logement à carac
tère social. 2200 francs, c'est trop cher et c'est pour cela que nous ne pouvons pas 
accepter la motion. 

Par contre, soufflez à l'oreille du Conseil administratif d'aller négocier cela à 
125 000 francs, on peut être preneur, mais il ne faut pas le dire trop fort! 

La présidente. Je vous rappelle quand même - et je pense que c'était une 
erreur de votre part -qu'i l s'agit de 1 250 000 francs... 

M. Pierre Reichenbach. Il ne faut pas trop le dire, Madame la présidente! 

La présidente et non de 125 000 francs comme cela a été dit hier. 

M. Hubert Launay (AdG). Je comprends les arguments de M. Reichenbach. 
On pourrait trouver un compromis dans cette affaire en ne fixant peut-être pas de 
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prix. D'ailleurs, l'invite de la motion ne fixe pas de prix, elle mentionne: «un prix 
raisonnable». Ce prix raisonnable devant être estimé par le Conseil administratif. 
Si vous êtes d'accord, on peut en rester là. 

L'urgence a été votée. Cela veut quand même dire qu'on a admis que le 
Conseil administratif doit être présent, comme vous l'avez dit, d'une façon ou 
d'une autre, à cette vente aux enchères. A lui d'estimer le prix. 

Je propose de supprimer, dans les considérants, la phrase «La valeur de la 
parcelle est estimée à I 250 000 francs.» Et on laisse le soin au Conseil adminis
tratif de déterminer ce qui est un prix raisonnable, actuellement, pour ce terrain. 

La présidente. Merci, Monsieur Launay. Est-ce que vous proposez un amen
dement? 

M. Hubert Launay. Oui, je propose l'amendement qui consiste à supprimer la 
phrase que je viens de citer. 

Des voix. C'est un considérant. 

La présidente. C'est un considérant, mais on peut l'amender quand même. 

M. Hubert Launay. Disons que ce considérant, on peut le supprimer. 

M. Roberto Broggini (Ve). Je pense qu'il y a, dans cette proposition, une cer
taine opportunité pour la Ville de Genève qui possède déjà un certain nombre 
d'immeubles et de parcelles aux Grottes. Cela permettrait à notre collectivité 
d'entreprendre des réalisations d'ensemble et c'est une bonne chose si la Ville de 
Genève peut se porter acquéreur de cette parcelle, sachant que cette parcelle sera 
mise en vente à l'Office des faillites. 

Je ne veux pas entrer dans les détails, sur le prix du mètre carré, et je ne 
reviendrai pas sur ce considérant qui est, effectivement, un peu malheureux, 
comme Ta très bien dit notre collègue Reichenbach, et sur lequel il vaudrait 
mieux ne pas trop s'étaler. C'est pour cela que je ne parlerai pas de prix. Je m'en 
tiendrai à l'invite qui est tout à fait pertinente. Ce ne sont pas les considérants qui 
sont déterminants, mais l'invite. 
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En effet, cette parcelle pourrait permettre à la Ville de Genève de faire aboutir 
prochainement tout un travail, qui est mené depuis plus d'une dizaine d'années en 
concertation avec les habitants de ce périmètre. C'est pour cela que je vous invite, 
Mesdames et Messieurs, à soutenir cette motion afin que la Ville de Genève, de 
concert avec les habitants et avec les propriétaires privés de ce périmètre, puisse 
acheter cette parcelle à un prix raisonnable, comme cela est indiqué dans son 
invite. 

Effectivement, si on peut acheter cette parcelle pour une bouchée de pain, je 
pense que cela serait une très bonne chose pour notre municipalité. Il est évident 
que nous ne devrions pas payer un prix qui empêcherait la collectivité de cons
truire des logements, notamment à but social. Je pense également qu'on pourrait 
remettre cela à une fondation, éventuellement à la Fondation HLM ou à d'autres, 
ou à une collectivité d'habitants. 

Dans ce sens, les Verts soutiennent la détermination que le Conseil municipal 
pourrait montrer à acquérir cette parcelle à un prix raisonnable. 

M. Bernard Lescaze (R). Je suis un peu surpris de l'ordre de parole, puisque 
j 'ai levé la main lors de la première intervention de M. Launay. Cela ne fait rien 
quant à ce que j 'a i à dire au nom de mon groupe et, d'une manière générale, je 
pense, au nom de l'équilibre des pouvoirs entre les Conseils. 

Certes, nous pouvons toujours proposer, mais, dans l'occasion présente, c'est 
le Conseil administratif qui dispose. Et il ne me paraît pas opportun que, pour de 
petits achats, de petites parcelles, nous donnions des lignes directrices trop exi
geantes au Conseil administratif. Cela ne me paraît pas une bonne politique, quoi 
que l'on pense de V aménagement du quartier des Grottes. 

J'aimerais ici rappeler, avant de continuer, que j'avais, en son temps, proposé 
la création d'un fonds d'acquisition immobilier municipal qui aurait été financé 
par l'éventuelle vente d'autres terrains possédés par la Ville, en dehors, par 
exemple, du territoire communal, et qui aurait été à la disposition du Conseil 
administratif pour de telles opérations. 

Il est astucieux de proposer cet achat par une motion, parce qu'il n'y a pas 
besoin ainsi de prévoir les recettes correspondant à la dépense, ce qui aurait été le 
cas dans un projet d'arrêté. Malgré tout, cela n'est pas tout à fait normal. Il est 
vrai que le Conseil administratif peut s'asseoir sur cette motion, cela ne sera pas 
la première - il doit être très confortablement assis sur toutes les motions que le 
Conseil municipal lui a envoyées! Cela étant, on nous dit qu'il faut faire un inves
tissement, si possible en partenariat, mais vous savez très bien qu'à l'heure 
actuelle la Ville de Genève n'a plus les moyens de construire elle-même. La délé
guée au département des constructions ne cesse de nous le répéter. Vous savez 
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très bien que, pour l'instant, aucune coopérative ne s'est intéressée à cette par
celle avec un projet crédible de construction. Alors, je trouve, personnellement, 
que nous nous engageons dans une voie dangereuse. Bien sûr, nous allons voter 
cette motion. Bien sûr, le Conseil administratif ne l'exécutera pas. Mais il ne me 
paraît pas normal, alors que tous les groupes se prononcent pour un équilibre bud
gétaire, pour des finances plus strictes, que nous envisagions l'achat d'une par
celle qui nous coûtera quand même un demi-million à un million de francs. La 
situation financière de la Ville, pour l'instant, ne le permet pas et il n'a nulle part 
été dit que cette parcelle occupait un terrain stratégique. Alors on ne commande 
pas un plan localisé de quartier avec 574 m2 dont, jusqu'alors, on s'était parfaite
ment passé. 

C'est pour cela que le groupe radical rejettera cette motion, quand bien même 
il est persuadé qu'elle part de bonnes intentions. 

M. Robert Pattaroni (DC). Mon intervention s'inscrit en prolongement de 
celle du précédent orateur, tout en apportant quelques éléments de plus. C'est tou
jours amusant, pour nous qui ne sommes pas représentés au Conseil administratif, 
de dire qu'il est bien de distinguer quand même les rôles entre l'exécutif et le 
législatif. 

En fait, dans ce quartier, il y a une vision d'ensemble, une certaine tradition 
que nous connaissons bien, puisqu'une partie a déjà fait l'objet de constructions 
neuves, une autre partie va connaître des rénovations et il y a même, pour être tout 
à fait précis, un plan localisé de quartier qui donne le cadre de tout ce que l'on 
peut encore faire sur ces parcelles. A ce moment-là, de deux choses Tune. Ou 
bien l'autorité, en l'occurrence le département de Mme Burnand - en particulier sa 
magistrate - considère que c'est le petit point qui permettra de peaufiner 
l'ensemble, que c'est la parcelle qui permettra de clore l'édifice - c'est-à-dire la 
réalisation du quartier - et nous propose ou même va de l'avant en achetant cette 
parcelle, évidemment avec l'idée de dépenser l'argent de la Ville à bon escient et 
là des spécialistes et des personnes compétentes font en sorte que l'opération soit 
réalisée pour le bien de notre collectivité. Ou bien la magistrate et ses services 
considèrent que le jeu n'en vaut pas la chandelle, que, de toute façon, s'il y a un 
acheteur, il saura très bien ce qu'il peut faire, puisqu'il y a un plan localisé de 
quartier, et que, s'il doit y avoir rentabilité, elle sera probablement calculée en 
fonction de la possibilité de construire. Mais, une fois cela admis, si notre Conseil 
commence maintenant, petit projet par petit projet, petite possibilité par petite 
possibilité, à donner des consignes en disant: «Tu achètes; tu n'achètes pas», un 
peu comme à la bourse, il est possible que, une fois ou l'autre, on aura raison de 
procéder de cette manière, mais il est certain qu'à terme on n'arrivera plus à s'en 
sortir quant à la répartition des rôles. 
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Pour cette raison, nous considérons qu'il ne faut pas donner suite à cette 
motion. Cela dit, si de sa propre autorité, le Conseil administratif veut aller de 
l'avant, s'il peut négocier cette parcelle à un prix intéressant et que c'est une réali
sation heureuse pour la Ville, nous en serions très satisfaits, mais nous ne voulons 
pas nous transformer en donneurs d'ordres au Conseil administratif par rapport à 
ce genre de problème. 

M. Pierre Johner (AdG). Comme nous n'en sommes plus à une erreur près, 
j'aimerais simplement apporter une correction dans le premier considérant. 

En fait, le vendredi 26 juin ne figure pas dans mon calendrier. Il s'agirait plu
tôt du mercredi 26 juin. Je pense qu'il est important de corriger, afin que le 
Conseil administratif ne prenne pas le train en marche ni qu'il n'arrive en gare 
trop tôt. Même le dernier wagon sera le mercredi ! (Corrigé au Mémorial. ) 

La présidente. Merci de cette précision, Monsieur Johner. 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Vous vous souvenez sans doute que le 
Conseil administratif est toujours parti du principe qu'il était intéressant, utile et 
nécessaire d'acquérir des parcelles, afin de répondre aux besoins de la population 
genevoise, notamment dans le domaine du logement. 

Il avait prévu - je dois l'admettre ce soir - de le faire plutôt en zone de 
développement, mais il semble maintenant que ces zones, au vu des votes 
successifs, soient quelque peu condamnées, sur notre territoire. J'ajouterais 
qu'il n'a jamais songé à le faire au centre-ville pour une raison essentielle, à 
savoir que plusieurs partis dans cette enceinte ont demandé précisément que l'on 
desserre la ville et que l'on cesse de construire en plein centre urbain. II est donc 
évident que nous n'avons à aucun moment songé à acquérir justement au cœur de 
la cité. 

Par ailleurs, bien sûr que si le Conseil municipal le désire nous pourrions 
entrer en matière, mais alors, dans ce cas, je souhaiterais que vous déposiez, non 
pas une motion qui ne me sert strictement à rien, mais bien un projet d'arrêté. Il 
est impossible - j e vous le rappelle - sur le plan légal... (Brouhaha.) J'aimerais 
qu'on me porte un moment d'attention, parce que c'est important pour la suite. Il 
est donc impossible au Conseil administratif d'acquérir une parcelle ou un 
immeuble, quel qu'il soit, sans être mis au bénéfice d'un projet d'arrêté. Et si 
vous ne votez pas, ce soir, un projet d'arrêté qui mentionne spécifiquement la 
somme limite pour laquelle nous pourrions miser aux enchères, je vous signale 
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qu'il ne servira certainement à rien que nous nous rendions aux enchères, sauf à 
penser qu'il n'y aurait pas d'acquéreur pour cet immeuble - ce dont je doute 
puisque certains renseignements montrent qu'il y aurait bel et bien un acquéreur 
pour cette parcelle. 

Si donc le Conseil municipal souhaite que nous investissions à cet endroit, il 
faut, ce soir, Mesdames et Messieurs, que vous votiez un projet d'arrêté avec une 
somme limite, de façon qu'on puisse assister à la vente aux enchères, enchérir et 
verser, bien sûr, le chèque correspondant à l'acquisition à laquelle nous aurions 
procédé. Sans quoi, il est évident que n'importe quel acquéreur aura le pas sur 
nous, puisqu'il présentera, lui, à la fin de la vente aux enchères, un chèque pour 
acquérir la parcelle. 

Voilà ce que j'avais à vous dire. Il est clair - et je le répète - qu'une telle 
motion ne nous permet pas d'acquérir la parcelle en question. 

M. Hubert Launay (AdG). J'attendais l'intervention de M™ Burnand pour 
faire une proposition. t 

Elle vient de nous le dire, il faut, si on veut que quelque chose se passe, 
concernant cette parcelle, voter un arrêté. Je pense que cette motion peut se 
transformer en arrêté. Il suffit de l'appeler «arrêté» et, à la fin des considé
rants, ajouter: «Le Conseil municipal arrête: le Conseil administratif participe à 
la vente aux enchères portant sur la parcelle N° 7080, section Cité, sise rue des 
Gares 29 et s'en porte acquéreur pour le compte de la Ville de Genève si elle peut 
être acquise à un prix ne dépassant pas...» Excusez-moi, Monsieur Reichenbach, 
mais on est obligé, d'après ce qu'on vient d'entendre, de fixer un prix. J'estime 
qu'un prix de I 400 000 francs n'est pas surfait pour la parcelle qui nous inté
resse. 

Une voix. Pourquoi tu augmentes? 

M. Hubert Launay. Je vous prie de m'excuser si j'hésite sur le chiffre. Nous 
sommes pris au dépourvu. Je crois que la différence n'est pas énorme entre 
1 250 000 et 1 400 000 francs. Cela fait 150 000 francs. Je suis donc prêt à me ral
lier à 1 250 000 francs. De toute façon, avant de fixer un chiffre définitif, je pense 
qu'il devrait d'abord y avoir un vote pour savoir si ce Conseil est prêt pour un 
arrêté qui donne mission au Conseil administratif de participer à cette vente aux 
enchères et de se porter acquéreur de la parcelle N° 7080. 

S'il y a d'autres propositions, je suis prêt à me rallier à un autre prix. 
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Mme Jacqueline Burnand, maire. Après la discussion que vous pourriez 
avoir pour estimer jusqu'où enchérir, je souhaiterais qu'il y ait une petite 
interruption de séance pour que vous puissiez rédiger un arrêté qui ne soit 
pas, ensuite, remis en question par le Département de l'intérieur. Il faut que 
cet arrêté comporte un certain nombre de données précises, comme les 
durées d'amortissements. Veuillez donc, s'il vous plaît, rédiger quelque chose 
qui ne soit pas ensuite contesté ou contestable. (Un martinet entre dans la 
salle.) 

La présidente. Je prie les prochains intervenants de m'excuser, mais je crois 
que nous allons quand même essayer de faire sortir cet oiseau avant qu'il ne 
s'assomme. Je demanderais qu'on éteigne les lumières. 

(Interruption de séance en attendant que l'oiseau sorte.) 

M. Bernard Lescaze (R). Notre séance est un peu perturbée par les oiseaux 
et aussi par le bricolage auquel nous assistons maintenant. Je l'avais déjà dit, il 
faut en fait, en effet, pour que cette motion ait une réelle valeur, la renforcer par 
un projet d'arrêté. Je ne l'ai pas dit aussi ouvertement que Mme Burnand, parce que 
je n'avais pas à tendre des perches aux personnes qui déposent des motions 
urgentes, mais j 'ai insisté sur le fait qu'il fallait, notamment, prévoir le finance
ment. Et cela nous permet de découvrir - parce qu'il faut aussi prévoir bien sûr un 
plafond - que Ton est d'accord d'acheter cette modeste petite parcelle pour un 
prix de 1 400 000 francs - on ne nous dit pas si c'est avec ou sans les frais - ce qui 
fait, sans les frais, un prix de 2440 francs au mètre carré. C'est le prix qu'on trou
vait spéculatif à Sécheron et, tout à coup, 100 mètres plus bas, aux Grottes, ce 
serait un prix normal pour du logement social? C'est simplement se moquer du 
monde. 

Ce prix est irréaliste. Quelle que soit l'estimation de l'Office des poursuites et 
faillites, un terrain ne vaut que par le prix qu'en offre un acquéreur. Nous ne * 
savons pas s'il y a d'autres acquéreurs; il n'y a peut-être pas d'autre acquéreur. En 
conséquence, je crois qu'il s'agit là de mettre fin à ce qui est, malheureusement, 
une plaisanterie un peu douteuse et qui risque de nous coûter cher, et de suivre le 
Conseil administratif dans ce qu'il a dit. 

M. Daniel Pilly (S). Je renonce. 
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M. Roberto Broggini (Ve). Effectivement, on ne peut pas souscrire à l'achat 
d'une parcelle à un prix prohibitif qui empêche la construction de logements à 
destination sociale, notamment. Alors, évidemment, nous ne pourrons pas sous
crire à un prix prohibitif. 

Cependant, les Verts, dans l'esprit, pensent qu'il serait opportun que la Ville 
puisse s'intéresser à cette parcelle. Je comprends bien le souci de Mrae Burnand 
qui voudrait qu'il y ait un projet d'arrêté qui fixe une limite de prix, mais je pense 
qu'il serait délicat pour ce Conseil de fixer une limite qui donnerait déjà à 
d'autres acquéreurs la possibilité de savoir combien ils pourraient miser. C'est 
bien pour cela que je pense qu'il serait opportun que notre Conseil puisse simple
ment inviter le Conseil administratif, de façon fort charmante, à s'intéresser à 
cette parcelle. 

Il est vrai que si elle peut être acquise à bas prix, on pourrait très bien la 
mettre à la disposition de la Fondation HLM de la Ville de Genève ou à d'autres 
coopératives qui cherchent des terrains pour construire des logements pour les 
familles et les personnes les plus défavorisées de notre ville et de notre répu
blique. C'est dans cet esprit-là que mon collègue Robert Cramer - qui est absent 
ce soir et que je dois excuser - avait signé cette motion. 

Je tiens également à dire que les Verts ne pourront pas donner un prix défini, 
nous sommes pour une invite fort simple et c'est pour cela que nous maintien
drons le terme de motion. Et maintenant, si le Conseil administratif veut s'asseoir 
dessus pour arrondir les rondeurs du fauteuil, il peut le faire. Par contre, s'il 
estime qu'il est opportun de s'intéresser à cette vente aux enchères, nous l'encou
rageons à aller dans ce sens. 

La présidente. Je voudrais quand même rendre ce Conseil municipal attentif 
au fait qu'un projet d'arrêté est soumis à un délai référendaire. La vente ayant lieu 
le 26 juin, le délai pourrait empêcher cette acquisition de se faire. Je donne la 
parole à Mme Burnand. 

M™ Jacqueline Burnand, maire. J'aimerais clarifier un peu ce débat. 

Monsieur Broggini, je m'adresse à vous, parce que je crains que vous 
n'ayez pas compris la problématique. Le Conseil municipal peut très bien 
signer et faire voter une motion destinée au Conseil administratif, lequel ne 
songe pas nécessairement à s'asseoir dessus, contrairement à ce que certains 
intervenants ont déclaré tout à l'heure. Il faut simplement savoir que cela ne 
nous donne pas les moyens légaux d'acquérir la parcelle en question. La seule 
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possibilité qui existe, c'est que nous nous présentions à la vente aux enchères, si 
la parcelle n'est pas acquise entre-temps, et que la banque actuellement très 
certainement propriétaire du bien, ou le propriétaire en faillite, ou je ne sa'-- qui 
accepte de négocier avec la Ville de Genève et que nous puissions revenir r\ près 
de ce parlement avec une proposition en bonne et due forme. C'est ainsi que les 
choses se passent. Monsieur Broggini, relisez la loi sur l'administration des com
munes. Vous ne pouvez pas - comme je le disais tout à l'heure - voter un arrêté 
sans qu'il y ait un prix fixé. Et, comme le rappelait Mme la présidente, bien sûr 
qu'il y a un délai référendaire, etc. Ces choses-là ne peuvent donc pas être faites 
ainsi. 

Le Conseil municipal peut faire deux choses: soit il vote un projet d'arrêté 
avec une somme, lequel projet d'arrêté est soumis aux règles habituelles dans ce 
domaine, c'est-à-dire à la vérification par le DIEAR, etc., soit il vote une motion 
et espère qu'il n'y aura pas d'autre acquéreur et, dans ce cas, à ce moment-là, on 
reviendra, avec une proposition, négociée au mieux comme on le fait habituelle
ment. 

Une autre chose. Monsieur Lescaze, tout à l'heure, vous me rappeliez que 
vous aviez déposé une motion pour créer un fonds d'acquisition qui pourrait lais
ser à la Ville une certaine latitude d'acquérir, lorsqu'elle le juge opportun. C'est 
nous faire beaucoup de confiance et je vous en remercie - c'est assez inhabituel 
pour que je le relève! 

Indépendamment de cela, Monsieur Lescaze, le Conseil administratif vous a 
répondu. La loi ne nous autorise pas à créer un fonds d'acquisition qui serait mis à 
la disposition du Conseil administratif et qui laisserait à celui-ci toute latitude 
d'acquérir et de le faire en opportunité. Nous ne pouvons pas, à l'heure actuelle -
la loi étant ce qu'elle est - procéder ainsi et nous vous avons donné, je crois, une 
réponse détaillée à ce propos. 

Voilà les quelques éléments que je voulais fournir. Il est bien clair que, si le 
projet d'arrêté est voté avec une somme, laquelle, peut-être, ne comprendra pas 
les frais - admettons que l'on puisse encore s'organiser ensuite entre vous et nous 
- on butte en effet sur l'obstacle - comme l'avait relevé M. Reichenbach au 
départ - du prix qui, à ce moment-là, est celui que vous fixez aujourd'hui et qui 
sera forcément, bien sûr, le prix du vendeur pour autant que celui-ci n'obtienne 
pas mieux ailleurs. C'est l'évidence même. 

M. Hubert Launay (AdG). J'interviens - j e l'espère - pour la dernière fois. 

Après avoir entendu M"1" Burnand dire que, sur cette motion-là, en tout cas, le 
Conseil administratif ne s'assoirait pas, et si on a l'assurance que le Conseil 
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administratif, dans les conditions qui viennent d'être données par Mnie la maire, 
sera présent d'une façon ou d'une autre à cette vente aux enchères, on peut retirer, 
pour le moment, toute motion et tout arrêté. 

Pour retirer ce projet d'arrêté, je n'attends plus que la confirmation du 
Conseil administratif de sa présence, sans autre, à cette vente aux enchères. 
Merci. 

La présidente. Mmo Burnand souhaite-t-elle répondre encore? 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Non. 

La présidente. Le Conseil administratif affirme qu'il sera présent à cette 
vente aux enchères. 

M. Hubert Launay (AdG). Madame la présidente, dans ce cas-là, effective
ment, nous retirons et la motion et le projet d'arrêté concernant cet objet. 

La présidente. La motion N° 210 est donc retirée; le projet d'arrêté n'est pas 
présenté. Nous passons donc au point suivant de l'ordre du jour, la résolution 
N° 512 que nous avons jugée urgente à la séance de 17 h 50. 

4. Résolution de Mmes Véronique Purro, Magdalena Filipowski, 
Nicole Rochat, Esther Aider Garcia, MM. René Grand, Guy 
Valance, Didier Bonny, Guy Savary, Bernard Lescaze et Ueli 
Leuenberger: «Pour la liberté de la presse, soutenons le Cour
rier!» (R 512)\ 

PROJET DE RÉSOLUTION 
Considérant: 

- l'importance de maintenir et soutenir le principe fondamental qu'est celui de 
la liberté de la presse; 

E Annoncée. 480. 
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- la nécessité de conserver à Genève une pluralité de quotidiens déjà restreinte 
par la disparition du journal La Suisse; 

- le rôle de ralliement que le Courrier joue particulièrement pour tous ceux et 
toutes celles qui s'engagent dans les domaines des droits de l'homme et des 
questions sociales; 

- la place accordée par le Courrier à 1 ' actualité de la Ville de Genève, 

le Conseil municipal: 

- exprime son soutien à la rédaction et à son rédacteur en chef; 

- invite la population à soutenir le Courrier, notamment en s'abonnant; 

- invite le Conseil administratif à intervenir auprès de la Société catholique 
romaine et à lui transmettre la désapprobation des autorités de la Ville de 
Genève face aux procédés utilisés et à lui demander de revoir sa position de 
conditionner sa subvention au départ du rédacteur en chef. 

jyjme Véronique Ptirro (S), En apprenant par la presse, la semaine dernière, la 
décision de la Société catholique romaine, j 'ai été choquée, parce que je ne pen
sais pas l'Eglise capable de pratiquer la politique du qui paie commande et j 'ai été 
déçue qu'une telle institution mette en danger un principe fondamental, celui de 
la liberté d'expression, et prenne le risque de faire disparaître un quotidien du 
paysage médiatique genevois. 

Si d'aventure la décision de la SCR de conditionner sa subvention au départ 
du rédacteur en chef du Courrier était maintenue, il faut être conscient qu'il 
risque de manquer un titre de plus à Genève et ce serait fort regrettable. Ceci 
d'autant plus que ce titre est celui qui reprend le plus les activités et certains dos
siers de notre commune - en tout cas dans les détails. C'est aussi un titre qui 
donne la voix et la parole à des personnes qui ne l'ont pas dans les autres titres -
je pense ici à toutes les personnes qui militent en faveur des droits de l'homme et 
à toutes les personnes qui militent pour une société plus égalitaire - et ce serait 
très regrettable si ce média devait disparaître de notre paysage médiatique. 

Pour toutes ces raisons - il y en a d'autres qui seront probablement dévelop
pées par d'autres conseillers municipaux - Mesdames et Messieurs, je vous 
demande de soutenir cette résolution qui n'est qu'une simple déclaration de prin
cipe, puisque - malheureusement ou heureusement, je ne sais pas - notre com
mune n'a pas la possibilité d'agir d'une autre manière. 

Je vous invite donc à accepter cette résolution, à l'accepter avec une large 
majorité et à permettre ainsi à notre municipalité de réaffirmer sa volonté de sou
tenir ce principe fondamental qui est celui de la liberté d'expression et de soutenir 
aussi une presse pluraliste et diversifiée. 



SEANCE DU 19 JUIN 1996 (soir) 611 
Résolution: soutenons le Courrier 

M™ Magdalena Filipowski (AdG). La décision de la Société catholique 
romaine de soumettre son apport financier à une condition, celle d'exiger le 
départ du rédacteur en chef, constitue un affront, bien sûr, à M. Patrice Mugny et à 
l'ensemble de la rédaction de ce journal, mais également aux lectrices et lecteurs, 
à la profession de journaliste et à l'ensemble des femmes et des hommes qui sou
haitent œuvrer selon leur conscience. 

Le journal Le Courrier a une immense importance dans le rôle d'assurer une 
diversité de la presse à Genève. Ainsi, nous souhaitons donc lui exprimer notre 
soutien selon les invites exprimées. 

J'aimerais émettre une remarque au sujet de la deuxième invite, celle qui 
invite la population à soutenir le Courrier, notamment en s'abonnant. Les établis
sements publics, les cafés dans notre cité sont dépourvus de ce journal. Person
nellement, je ne connais qu'un seul café qui l'a. De ce côté, il y a donc un 
immense effort à faire. 

M. René Grand (S). Il est vrai que le dialogue entre la rédaction du Courrier 
et les autorités de l'Eglise est une aventure qui dure depuis très longtemps. Mais 
ces difficultés allaient bientôt être résolues par la mise sur pied d'une commission 
mixte qui était composée de la société éditrice, de la nouvelle Association du 
Courrier, du conseil exécutif de la Société catholique romaine et de la rédaction. 
Cette commission mixte a rendu un rapport très positif qui a été approuvé par le 
conseil exécutif. Dans ce rapport, il est mentionné la création d'un groupe de dia
logue permanent pour suivre l'évolution du journal. Il y avait aussi la demande de 
nomination d'un médiateur théologien ainsi que la proposition de la subvention 
annuelle de 250 000 francs pour deux ans. Les fils du dialogue avaient donc été 
noués et, tout à coup, la décision du 12 juin a tout coupé sans qu'il y ait d'explica
tion. Est-ce qu'il y a eu un retournement? Est-ce qu'il y a eu un faux dialogue? Il 
est temps, peut-être, de renouer les fils de ce dialogue. 

Le constat de cette décision est un gâchis, parce que la réaction, soit du per
sonnel, soit de la société éditrice, soit de la Fédération suisse des journalistes ainsi 
que du Syndicat lémanique des journalistes, est claire: non à ce chantage qu'ils 
trouvent inacceptable. 

J'aurais deux conclusions pour aller dans le sens de cette résolution. La 
première - je la trouve intéressante - vient de M. André Klopmann, rédacteur 
en chef de la Revue juive et qui était lui-même stagiaire au Courrier, il y a 
quelques années. Je le cite: «Le chantage est indigne, mais le procédé, pardonnez-
moi, rappelle ceux de l'Inquisition. Or il n'est pas avéré que l'Eglise eut alors rai
son.» 
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Je pense qu'il est temps que le groupe de dialogue reprenne sa fonction pour 
parvenir à une solution enfin négociée et non pas obligée avec le couteau sous la 
gorge. 

La présidente. Je donne la parole à M. Lescaze dont le tour de parole a été 
malencontreusement interverti et qui nous en excusera. 

M. Bernard Lescaze (R). Merci, Madame la présidente. Que voulez-vous, je 
suis là, dans un petit coin! 

Le Courrier est une entreprise privée qui appartient à l'histoire de Genève, à 
l'histoire de ce canton. C'est une entreprise privée et nous n'avons pas à nous 
immiscer dans les relations entre les diverses sociétés qui le soutiennent, parfois, 
semble-t-il, comme la corde soutient le pendu, mais qui, du moins, le soutiennent 
ou l'ont soutenu financièrement. Mais c'est un journal et un journal, on l'a 
souvent dit - c'est banal de le répéter - ce n'est pas une entreprise comme les 
autres. 

De surcroît, il faut reconnaître que, dans le paysage de la presse genevoise qui 
a été bouleversé au cours de ces cinq dernières années, le Courrier occupe une 
place bien particulière. Il faut le dire, il faut le répéter, en ce qui concerne sa 
rubrique locale, en ce qui concerne notamment les informations qu'il donne sur 
l'activité de ce Conseil et des organes dirigeants de la Ville, il est à nul autre 
pareil. On peut ne pas être d'accord avec lui - et c'est souvent mon cas - mais on 
doit reconnaître que c'est là qu'on trouve des informations fiables, des informa
tions surtout qui poussent à réfléchir et c'est, je crois, la qualité principale de ce 
journal qui le rend si singulier dans le paysage de la presse genevoise. Il fait réflé
chir et non pas seulement réagir comme, malheureusement, d'autres journaux. 

Je tiens, d'autre part-et c'est pour cela que j 'ai signé, en mon nom personnel, 
mais avec l'appui de mon groupe, cette résolution... (Remarque de M. Mouron.) 
Avec l'appui de plusieurs membres de mon groupe (rires)... Je tiens à le souli
gner, même si M. Gilbert Mouron, dans ces circonstances, ferait mieux de ne pas 
trop manifester. Je tiens à le dire, parce qu'un homme, son rédacteur en chef, a 
fait preuve et continue à faire preuve d'un courage moral qui est aujourd'hui rare 
et exceptionnel. On a trop tendance dans notre société à ne pas savoir ce que 
signifie véritablement résister, tenir bon, pour ne pas rendre hommage à cet 
homme dans les moments extrêmement difficiles qu'il doit vivre, car, évidem
ment, une pression de 250 000 francs sur les épaules d'un homme qui joue l'exis
tence de son entreprise et son destin personnel, dans une sorte de dualité dont il 
est le seul, finalement, tant ses adversaires sont résolus, à vouloir trouver ou 
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essayer de trouver une solution, cela n'est évidemment pas une situation confor
table; c'est une situation exceptionnelle qu'il s'agit là de souligner, la dignité et le 
courage avec lequel, jusqu'à ce soir, du moins, il fait front. 

Face à cette situation, nous sommes désarmés. Que pouvons-nous faire? Que 
peut la résolution? Eh bien, elle peut quand même beaucoup. Elle peut manifester 
un cri, une protestation de la part de gens qui ont quand même reçu, des électrices 
et des électeurs genevois, un mandat et qui ne sont donc pas tout à fait des 
citoyennes et des citoyens comme les autres, qui ont probablement une responsa
bilité un peu plus grande ou qui devraient l'assumer. Cette responsabilité est 
d'abord une responsabilité morale. C'est pour cela que je voterai la résolution. Et 
nous pourrons discuter sur les derniers amendements, car je suis le premier à sur
tout ne pas vouloir critiquer la Société catholique romaine dont on ne connaît pas 
toutes les arcanes. Mais nous avons un devoir essentiel, le devoir de ne pas nous 
taire face à ce que certains peuvent ressentir comme une profonde injustice et qui 
est, en tout cas, une coupable maladresse, comme on l'a dit souvent, pire qu'un 
crime, une faute! (Applaudissements sur tous les bancs.) 

M. Ueli Leuenberger (Ve). Deux membres du Parti des Verts ont signé cette 
résolution et le groupe des Verts la soutient également. 

Notre soutien est avant tout un refus d'un diktat et d'un chantage, un soutien 
clair à la rédaction et au rédacteur en chef du Courrier, un soutien à une équipe 
qui se bat dans des conditions difficiles et depuis fort longtemps. Nous soutenons 
également cette résolution pour faire connaître plus largement à la population 
l'inquiétude face à l'éventuelle disparition de ce quotidien d'opinion. 

Nous aimerions surtout qu'un message sorte de ce Conseil municipal ce soir 
qui est que tous ceux qui souhaitent que ce quotidien d'opinion continue à vivre 
doivent se manifester actuellement et s'abonner au Courrier pour le soutenir très 
concrètement. 

Je vous invite donc à soutenir la résolution. 

Préconsultation 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). La majorité du groupe démocrate-
chrétien pense que le Conseil municipal, en tant que représentant de l'ensemble 
de la population, se doit d'exprimer une position de principe et de définir des 
objectifs à atteindre. 

Dans les questions qui concernent la vie publique tout en étant prises en 
charge par le secteur privé, le niveau d'intervention doit rester de principe. Nous 
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pensons qu'il n'est pas judicieux de dicter leur conduite à des entreprises privées, 
mais, grâce aux auteurs de la résolution et en particulier à nos deux signataires, 
nous avons poursuivi notre réflexion en terme de limite de nos compétences et en 
terme d'impact réel. 

C'est pourquoi nous pensons que nous avons la compétence de rappeler que 
la démocratie doit rester notre éthique, quel que soit le journal concerné. Nous 
avons la compétence de nous exprimer en faveur de toute solution visant au res
pect de cette démocratie et nous avons la compétence d'inviter les protagonistes à 
entrer dans un processus qui débloque la situation et offre une sortie honorable 
aux parties en cause. 

Je voudrais - peut-être un peu tard - profiter de l'occasion qui a été donnée 
tout à l'heure par la présence de notre ex-collègue Desarzens dans la tribune du 
public, qui revient du Burundi, et rappeler Sénèque en disant: Tant qu'on a la 
chance défaire partie des vivants, n'oublions pas défaire preuve d'humanisme. 
Je vous remercie. 

M. Jan Marejko (L). J'apprécie, comme M. Lescaze, les articles du Courrier 
et je connais personnellement plusieurs personnes qui travaillent dans ce journal. 
Je suis donc un peu gêné par ce que je vais dire, et, sur le plan des rapports d'ami
tié, l'appréciation que j 'ai de certains articles qui sont tout à fait opposés à mes 
propres vues mais qui, comme le disait M. Lescaze, méritent réflexion et susci
tent peut-être la réflexion me met dans une position un peu délicate. Mais, comme 
l'a dit aussi M. Lescaze, nous sommes responsables devant la population, nous ne 
sommes pas tout à fait des citoyens comme les autres, et c'est à ce titre-là que 
j'aimerais rappeler certaines évidences. 

La première évidence, c'est que la Société catholique romaine voudrait sim
plement rappeler au Courrier la présence d'un rédacteur en chef comme 
M. Patrice Mugny, dont les opinions sont bien connues. C'est un homme 
d'extrême gauche, il faut bien le dire et l'extrême gauche, comme vous le savez, 
ce n'est pas quelque chose qui m'est tout à fait étranger. Je crois qu'on est tou
jours en train de camoufler ce débat. Il y a quelque chose qu'il faut dire. Il ne 
s'agit pas, comme M. Grand, de dire sans arrêt qu'il faut dialoguer; il y a quelque
fois des moments où le dialogue n'est plus possible. En ce qui me concerne, je 
continuerais volontiers à dialoguer avec M. Patrice Mugny, par exemple, mais je 
dois vous dire que, connaissant les milieux de la Société catholique romaine, cela 
fait au moins une dizaine d'années qu'il y a des gens qui se disent qu'ils n'ont 
absolument rien à voir avec les éditoriaux de M. Patrice Mugny. Voilà la raison 
pour laquelle la Société catholique romaine refuse de continuer, non pas proba
blement - j e n'ai pas eu de contact récent - de travailler avec M. Patrice Mugny, 
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mais d'avoir M. Patrice Mugny comme rédacteur en chef. C'est là qu'il y a un 
problème considérable et je sais que ce problème a été traité pendant des années 
et que cela fait des années que rien n'avance. Alors, si M. Ducret, président de la 
Société catholique romaine, sent que la plupart des catholiques ne se reconnais
sent en aucune manière dans les éditoriaux de M. Patrice Mugny, il est tout à fait 
normal que cette société dise: «Nous ne pouvons plus continuer avec cette sub
vention.» 

Le deuxième point sur la liberté de la presse. Il y a deux choses. D'abord, la 
liberté de la presse n'est pas nécessairement la pluralité. Cela, c'est une de ces 
vaches sacrées qui, personnellement, me fait bondir. On peut avoir une presse 
pluraliste mais nulle. Ce qui compte aussi - et cela il faut le savoir - c'est d'avoir 
une qualité dans les articles. Si nous continuons à soutenir la pluralité de la presse 
aux dépens de sa qualité, nous ne pouvons plus prétendre à la liberté, parce qu'il 
n'y a pas de liberté sans qualité de la réflexion. Je ne prends pas position particu
lièrement sur la résolution, mais il faut savoir une chose très simple - si vous avez 
vécu un peu à l'étranger, si vous connaissez les conditions de la presse, vous le 
savez: la situation genevoise est tout à fait surréaliste. Aucun bassin, avec les 
quelques centaines de milliers d'habitants que nous avons, ne peut soutenir 
quatre, cinq, six quotidiens. Cela ne se voit nulle part au monde. Il y a un pro
blème réel et je le regrette peut-être autant que vous. Sur le plan du rendement, 
c'est quelque chose qu'on ne voit pratiquement nulle part. Il faudrait d'abord 
remettre ce contexte en place avant de discuter la question du Courrier. Je signale 
à tout hasard que le Courrier peut très bien devenir un hebdomadaire, par 
exemple. Rien ne l'en empêche. 

Mme Hélène Ecuyer ( AdG). Le Journal de Genève aussi ! 

M, Jan Marejko. J'aimerais vous signaler une dernière chose, c'est qu'on ne 
peut pas considérer, encore une fois, que la liberté de la presse est cet absolu qui 
vous conduit à la défense du Courrier, parce que qu'est-ce que vous ferez quand 
il y aura un journal d'extrême droite? Vous continuerez à soutenir la liberté de la 
presse? 

Moi, je vous dis - parce qu'il faut le savoir - que si vous la soutenez ce soir, si 
vous prenez une résolution pour soutenir le Courrier, vous soutenez un organe 
d'extrême gauche. C'est la vérité. (Brouhaha.) Encore une fois, j'étais à Paris, 
récemment, pour écouter le directeur du Monde diplomatique, qui a les 
meilleures relations avec M. Patrice Mugny et avec qui j 'ai les meilleures rela
tions. C'est un homme intelligent. On peut discuter. Mais c'est un homme 
d'extrême gauche. (Protestations.) 
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Alors, maintenant, je vous le dis. Si vous soutenez, au nom de la liberté de la 
presse, la résolution de ce soir, vous devrez soutenir l'homme d'extrême droite 
qui pourra apparaître dans les mois ou les années à venir. Etes-vous prêts à le 
faire? Voilà la question que je pose. Réfléchissez bien avant de voter. 

M™ Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Excusez-moi, Madame la prési
dente, mais, tout à l'heure, je voulais préciser que mon intervention avait pour but 
de justifier la proposition d'amendement qui consiste en une nouvelle invite et 
que je dépose sur votre bureau. Merci. 

La présidente. Le groupe démocrate-chrétien dépose une proposition 
d'amendement qui consiste en trois nouveaux alinéas. 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal: 

- réexprime son attachement à la diversité des opinions, par conséquent à la 
pluralité de la presse, garantie d'une démocratie vivante; 

- regrette la situation actuelle de conflits par rapport au Courrier, qui pourrait 
conduire à une impasse et déboucher sur une situation de presse à pensée 
unique; 

- invite le Courrier et la Société catholique romaine à trouver un médiateur, 
afin d'aboutir à une solution positive et constructive pour l'avenir du Cour
rier. » 

M. Gilbert Mouron (R). Madame la présidente, Mesdames et Messieurs, 
vous avez entendu tout à l'heure notre collègue et ancien président du Conseil 
municipal, M. Bernard Lescaze, qui a exprimé tout le bien qu'il pensait des 
articles du Courrier. Moi, par contre, j 'ose vous dire humblement que je ne sais 
pas ce qu'il y a dans ce journal, car je ne le lis pas, comme probablement beau
coup de personnes - malheureusement, peut-être. 

Ainsi, ce qui me gêne dans la proposition de résolution, ce n'est pas que l'on 
veuille soutenir les journalistes et la pluralité des opinions - j ' y adhère - mais 
c'est que l'on veuille, tout à coup, prendre un organisme politique complet à 
témoin d'une situation particulière et en faire un donneur de leçons. Il y a, certes, 
un droit fondamental à l'expression, à la liberté de la presse, mais il y a aussi un 
droit fondamental qui est celui de la liberté de commerce. La liberté de com-
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merce, dans ce monde capitaliste, fait qu'il existe des tenants et des aboutissants 
financiers qui engendrent, malheureusement, la loi de l'offre et de la demande. 
Evidemment, rien n'est impossible. Personnellement, je crois que des conseillers 
municipaux, solidaires de l'opération concernant le soutien au journal Le Cour
rier, peuvent signer une résolution. Mais prendre à témoin un Conseil municipal 
complet pour donner des leçons à une société à caractère commercial, ce n'est pas 
sain. Comme Ta dit le préopinant du Parti libéral, il y a un équilibre à tenir. Moi, 
je donne la liberté aux gens de soutenir qui ils veulent et de lire ce qu'ils veulent -
je le respecte, et aussi dans les actes - mais, par contre, ici, on va trop loin. 

Je suis pour la liberté de commerce et, par conséquent, je suis également pour 
la liberté de la presse, mais je demande que cela ne soit pas la Ville de Genève qui 
donne des leçons à une société, quelle que soit sa religion ou quelle que soit sa 
tendance. D'ailleurs, je me demande bien ce que le Conseil municipal ferait, si, 
par exemple, M. Weiller arrêtait de donner des subsides au Servette... Est-ce 
qu'on irait faire une résolution pour lui demander de continuer à donner ses 
deniers? Je me demande bien comment nous réagirions. 

M. Albert Rodrik (S). Je ne suis pas venu ici, Mesdames et Messieurs, pour 
porter des jugements de valeur sur le contenu du Courrier. (Remarque de 
M. Mouron.) Je ne suis pas venu non plus me faire enquiquiner par M. Mouron 
quand je parle! (Rires.) 

Je suis venu ici pour dire que je suis saisi d'une parfaite incrédulité en voyant 
qu'une société, quelle qu'elle soit, catholique romaine ou autre, pense, 
aujourd'hui, en cette fin de siècle, régler un certain nombre de rapports et trouver 
des solutions à ses mécontentements par de telles méthodes. Point final. Je suis 
venu dire qu'un journal est un vecteur de pensées et qu'il ne doit pas être tribu
taire, à ce point, des velléités d'un financier quel qu'il soit, une église ou un autre. 
Je suis venu dire qu'un rédacteur en chef est le porteur d'une ligne politique qui 
est portée par une équipe rédactionnelle et c'est de cela qu'il s'agit. Je suis venu 
affirmer, ici, qu'il y a des méthodes qui ne sont pas de mise dans une société plu
raliste. Je ne suis pas venu affirmer que je lis tous les jours le Courrier avec assi
duité et que j'applaudis à tout ce qu'il écrit, pas plus le Courrier, le Journal de 
Genève que la Tribune de Genève ou un autre, parce que je prétends avoir mon 
libre arbitre. 

Au nom de mon libre arbitre, je dis qu'il y a des moyens de régler un certain 
nombre de conflits par d'autres méthodes et il y a surtout l'obligation de cette 
société de faire en sorte que ceux qui sont les vecteurs de la liberté de pensée ne 
soient pas aussi tributaires d'une certaine liberté d'entreprendre. Merci, Mes
dames et Messieurs. (Vifs applaudissements.) 
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M. Guy Valance (AdG). J'interviendrai très rapidement pour, tout d'abord, 
remercier M. Lescaze pour son intervention . 

Concernant l'intervention de M. Marejko: je pense que M. Marejko - et vous 
lui transmettrez, Madame la présidente - est un érudit qui a accès à toute sorte de 
lectures et qui a dû, certainement, dans sa vie, avoir entre les mains ce qu'il 
appelle un «journal d'extrême gauche». Un journal d'extrême gauche n'a stricte
ment rien à voir avec la qualité rédactionnelle du Courrier. 

La situation est extrêmement grave pour un certain nombre de personnes qui 
travaillent dans ce journal. Aussi, je trouve qu'il est dommage de polémiquer. 
J'aimerais simplement dire, ce soir, qu'il est, à mon sens, de notre devoir, à nous, 
élus du peuple, de manifester clairement notre soutien au pluralisme - ne vous en 
déplaise, Monsieur Marejko - d e la presse, car je pense qu'un journal qui meurt, 
c'est un peu de notre démocratie qui s'en va. (Quelques applaudissements.) 

M. Guy Savary (DC). Didier Bonny et moi-même, nous avons signé la réso
lution et nous persisterons dans cette signature. Nous ne soutiendrons donc pas 
l'amendement de la majorité de notre groupe. 

Et pourquoi? Parce que nous sommes tout à fait convaincus que la disparition 
du Courrier provoquerait une grande cicatrice dans notre République et qu'un 
grand pan de la liberté de la presse tomberait, encore un de plus après le journal 
La Suisse. Il serait extrêmement regrettable que les prises de position courageuses 
de M. Mugny et de son équipe, qui font réfléchir et réagir sur des questions poli
tiques, sociales, de défense des droits de l'homme, de défense des droits sociaux, 
etc., disparaissent et que nous ne les retrouvions pas ou beaucoup moins ailleurs. 
Il ne faut pas tourner autour du pot: le Courrier fait prendre position à chacun de 
nous et à chaque groupement ou association auxquels on pourrait appartenir. Ce 
n'est pas simplement un journal d'informations objectives, un point c'est tout: il 
prend position et nous fait donc réfléchir, réagir et agir. 

Par conséquent, les uns, dont je suis - j e le dis ouvertement - sont pro Cour
rier dans ses prises de positions fondamentales, d'autres réagissent dans un autre 
sens, d'autres en prennent une partie et en laissent une autre. Nous respectons 
toutes les convictions. Toujours est-il que je suis persuadé, à part quelques excep
tions, que nous tous, nous lisons le Courrier, plus ou moins ouvertement, plus ou 
moins régulièrement ou en cachette, mais, en tout cas, tout le monde s'intéresse 
au Courrier. Il ne laisse pas indifférent, à quelque parti que nous appartenions. 

Je tiens à souligner que, indépendamment des bonnes intentions exprimées 
par un grand nombre ici, il serait judicieux, demain matin, pour ceux qui ne 
l'auraient pas encore fait, de s'abonner individuellement, parce que le lire, c'est 
bien, mais cela ne suffit pas. Si on veut soutenir, non seulement idéalement, mais 
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d'une façon réaliste, un journal qui a beaucoup de peine à tourner financièrement, 
il vaudrait mieux s'abonner et non seulement en groupe, mais individuellement. 
Cela fera encore plus d'abonnés. 

Quant au fait de vouloir décapiter le journal, en se séparant de M. Mugny, cela 
ne tient pas debout du fait que toute son équipe rédactionnelle est de la même 
veine et le soutient. Il faut donc licencier toute l'équipe, ce qui veut dire tout le 
Courrier. Alors c'est tout ou rien. Soit on veut la mort du Courrier, soit on veut sa 
survie. Ce n'est pas seulement de la tête de M. Mugny dont on parle, mais de 
toute l'équipe. 

Quant à l'étiquette d'extrême gauche qu'on lui attribue, cela m'étonne beau
coup, surtout de la part de M. Marejko qui enseigne dans un collège, je crois, 
catholique. (Rires.) Il devrait connaître ou alors relire la doctrine sociale de 
l'Eglise. Si nous relisions les textes fondamentaux de l'Eglise, plus d'un d'entre 
nous seraient extrêmement surpris - malgré les apparences de l'Eglise qui, par
fois se montre un peu conservatrice ou a des airs un peu rétrogrades par la mitre 
de ses évêques - de l'audace et du progrès de ces textes qui se réfèrent, non pas à 
des questions politiques, d'extrême gauche, d'extrême droite et que sais-je, mais 
à des références évangéliques. Des prises de position politiques, sociales et des 
droits de l'homme sont inscrites dans ces textes, mais que peu lisent; malheureu
sement ils sont souvent méconnus ou trahis par les uns ou les autres. J'ose affir
mer - et c'est pour cela que j'adhère au Courrier - que ce journal reflète cette 
doctrine sociale de l'Eglise. Finalement, cela n'a rien à faire avec l'extrême 
gauche, c'est simplement une référence évangélique que l'on trouve dans les 
meilleurs textes de l'Eglise catholique. (Applaudissements.) 

M. Robert Pattaroni (DC). Je voudrais poursuivre la discussion sur ce sujet 
intéressant en rappelant que, lorsque nous avions discuté de cette fameuse idée de 
défilé militaire, qui s'est d'ailleurs concrétisée, j'avais conclu mon intervention 
en disant que ce n'était pas la meilleure idée de l'année. Les incidents déplorés 
lors de ce défilé ont démontré que ma remarque était sensée. 

Je peux reprendre la même expression par rapport à la décision prise par la 
Société catholique romaine lors de son assemblée générale. Je tiens aussi à préci
ser que c'est en tant que personne ayant une part de responsabilité dans la situa
tion que je m'exprime. Cela fait plus de trente ans que je suis lecteur du Courrier 
et je dirais même, d'ailleurs, que cela fait plus de trente ans aussi que je suis 
abonné au Courrier. Je suis membre de la fameuse nouvelle Association du 
Courrier depuis quelques années; j 'ai participé aux discussions et aux votes qui 
ont mis en place la nouvelle équipe et, ce soir, logiquement, s'il n'y avait pas ce 
Conseil municipal, je siégerais, en ce moment, à l'assemblée générale de cette 
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association. Tout cela pour dire que je parle du «dedans» et qu'il y a une ou deux 
choses, autres que celles qui ont été dites, que je voudrais apporter. 

Il faut savoir qu'à l'origine, le Courrier a été voulu comme organe de commu
nication par rapport à la population catholique de Genève qui, faut-il le rappeler, 
était largement minoritaire, d'une part, et, d'autre part, sur les plans économique 
et social, n'occupait pas les devants de la scène. C'était un organe pour des mino
ritaires qui voulaient faire connaître leurs idées, qui voulaient pouvoir discuter, 
qui voulaient pouvoir s'informer. Je ne vais évidemment pas refaire l'histoire, 
mais je peux dire que des textes montrent qu'à l'origine, et longtemps durant, le 
Courrier était véritablement le journal de l'Eglise catholique de Genève et l'on 
pouvait même lire dans certains textes que c'était le journal de l'évêque qui avait 
autorité sur Genève. A terme, et récemment encore, il y a eu un véritable contrat 
de prestations - si on veut utiliser les expressions d'aujourd'hui - entre la Société 
catholique romaine et le Courrier. Actuellement, les textes qui fondent encore le 
Courrier définissent précisément son rôle en tant que journal tout à fait conforme 
à un certain idéal catholique, qui serait un journal quasi parfait, autrement dit un 
journal utopique, puisque tous les catholiques et tous les chrétiens, tous les huma
nistes, tous les hommes et femmes de bonne volonté pourraient y trouver ce qu'ils 
recherchent. On aurait ainsi la possibilité d'avoir un lieu absolument unique 
d'information, de discussion, de réflexion, de critique, d'interpellation. Probable
ment que cet idéal ne doit pas être facile à réaliser et d'aucuns pourraient dire que 
c'est un rêve d'utopiste, mais je tiens à le dire, parce que si vous avez le temps de 
regarder l'histoire récente de ce journal, vous verrez pourquoi certaines choses se 
produisent aujourd'hui. 

A la Société catholique romaine, je me permets de dire que cela n'a pas été 
une bonne idée de se déterminer comme elle l'a fait, de n'avoir pas pris la peine, 
de n'avoir pas ressenti le besoin de faire une véritable analyse de ce qui lui 
paraissait conforme ou non conforme à son idéal. D'abord, la société n'est com
posée que de quelques personnes représentatives certes, mais qui, bien entendu, 
ne peuvent pas être toute la communauté chrétienne. Ensuite, il est probable que 
les gens qui sont inquiétés par ce journal n'ont rien à dire par rapport aux 
rubriques de sport, de culture, de vie internationale, mais sont surtout sensibles à 
ce qui s'écrit ou ne s'écrit pas dans les rubriques politiques, sociales, syndicales. 
Mais ce que l'on ne sait pas c'est si, par exemple, au cours des deux dernières 
années, il y a eu un ou deux ou dix ou vingt articles qui n'ont pas plu, s'il y en a eu 
un par semaine, un par mois, un tous les trimestres. Est-ce qu'il s'est agi d'une 
contrariété grave ou pas? Est-ce qu'il s'est agi de l'intervention d'un journaliste, 
dedeuxoudedixjournalistes?C'estlàqu'ily a un flou qui est regrettable. Si l'on 
aspire justement à témoigner d'une certaine recherche de vérité, il faut aussi assu
mer la responsabilité de ce que signifie la critique. Cela n'a pas été fait, c'est 
dommage et je me permets de le dire, puisque je me prétends être du «dedans». 
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Nous sommes arrivés à la conclusion que, si les choses peuvent être dites 
comme cela dans une discussion de notre Conseil, par contre, au niveau de notre 
message public, en temps qu'organisme politique, il nous paraît judicieux, il nous 
paraît plus correct, plus conforme d'en rester à un certain niveau de principes. 
D'où les amendements de notre collègue et d'où l'invite que je vous fais de bien 
vouloir mettre en comparaison ce que nous proposons par rapport aux invites très 
particulières, très spécifiques qui sont formulées dans la résolution originale. 
Nous poursuivons la discussion, Madame la présidente. 

Mme Véronique Purro (S). Je trouve un peu regrettable le ton qu'a donné à ce 
débat M. Marejko. Je suis une des initiatrices de cette résolution et j 'ai pris la 
peine, parce que je pensais que c'était très important, de faire participer chaque 
groupe, afin qu'il puisse, s'il le voulait, être cosignataire. Justement, je pensais 
qu'il ne fallait pas faire un débat gauche-droite sur un objet de cette importance. 

J'aimerais, d'autre part, signaler à M. Marejko que les éditos de Mme Buffat ne 
m'ont jamais empêchée de lire régulièrement le Journal de Genève et que, si 
d'aventure il devait se passer ce genre de chose au Journal de Genève, eh bien je 
serais aussi parmi les premières à faire une intervention au Conseil municipal, car 
pour moi la liberté de la presse va aussi avec une pluralité, car qui dit liberté 
d'expression dit aussi donner la possibilité à tous, y compris à ceux qui ont des 
avis différents, de pouvoir s'exprimer, et faire tout ce qui est en notre possible 
pour qu'ils le fassent dans des conditions égales à d'autres. 

Je suis aussi assez déçue d'entendre, de la bouche de M. Mouron, que la 
liberté de commerce prime la liberté d'expression... 

M. Gilbert Mouron (R). Oh, je n'ai pas dit «prime». 

M""' Véronique Purro. Oui, Monsieur Mouron, dans vos propos de tout à 
l'heure, il était évident que pour vous la liberté de commerce passait avant toute 
chose. Je trouve cela dommage. Ma foi, chacun a son opinion. C'est probable
ment pour cette raison qu'il existe des partis différents qui défendent des prin
cipes et des valeurs différentes. Pour ma part, je crois que la liberté d'expression 
est un des principes fondamentaux et qu'elle mérite qu'on fasse tout ce qui est 
dans notre possibilité pour la défendre. 

Encore quelques mots concernant la proposition d'amendement de la majorité 
du Parti démocrate-chrétien. Le Parti socialiste rejettera cet amendement, parce 
que, d'une part, la première et la deuxième invite correspondent plus ou moins 
aux invites de notre résolution et, d'autre part, je pense que, pour la dernière 
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invite, c'est-à-dire celle qui suggère de trouver un médiateur, il n'est pas de notre 
compétence de demander ce genre de chose. Les personnes concernées savent 
mieux que nous ce qu'il faut faire pour arranger la situation. 

La présidente. J'ai encore cinq orateurs inscrits. Je vous avertis que, de toute 
façon, nous traiterons encore le point suivant de l'ordre du jour, puisqu'il est très 
proche de celui-ci. 

M. Grand nous annonce qu'il renonce à prendre la parole et nous l'en remer
cions. 

Mme Maria Beatriz de Candolle (L). Si je prends la parole, c'est pour vous 
dire ma peine pour la profession que j 'ai choisie et que j 'exerce. 

Lorsqu'un journal disparaît, qu'il soit petit ou grand, la tristesse qui envahit le 
cœur des journalistes, mais aussi de tous ceux qui font le journal, est indescrip
tible. Ce sont nos rêves de jeunesse et nos idéaux qui partent en fumée. C'est 
notre façon de participer à la vie publique, à la vie de tout un chacun qui est piéti-
née. C'est notre manière d'être qui perd son sens. La fin d'un journal, c'est aussi 
le spectre du chômage qui plane. Certains ne trouveront jamais une autre place 
dans une profession qui se restreint comme jamais. Seule l'amertume et le regret 
peuvent accompagner une retraite forcée. 

Dans l'affaire du journal Le Courrier, c'est la chasse aux sorcières qui est 
proclamée. C'est un comble qu'en 1996 l'inquisition fasse surface. Au nom 
sacro-saint de l'argent, on veut museler la presse. Je désapprouve avec véhé
mence ce chantage honteux de la part de ceux qui prétendent défendre une morale 
et des valeurs intrinsèques (applaudissements), car, pour moi, lutter pour la 
liberté de la presse, c'est lutter pour notre propre liberté. (Vifs applaudissements.) 

Mme Nicole Rochat (L). De plus en plus souvent, on assiste à des violations de 
la liberté d'opinion dans le cadre des médias. 

Il n'est guère acceptable que des mesures soient prises contre un rédacteur en 
chef pour des idées qu'il défend depuis de nombreuses années. Le moins qu'on 
puisse dire est que la Société catholique romaine a pris beaucoup de temps pour 
se rendre compte des divergences fondamentales qui existent entre certains 
articles du rédacteur en chef du Courrier et ses propres convictions. 

Si j'interviens dans ce débat, ce n'est pas pour défendre le Courrier, mais 
bien pour défendre la pluralité des opinions dans la presse et la liberté d'exprès-
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sion, car ce n'est qu'à cette condition que la presse peut jouer son véritable rôle 
dans la société, à savoir informer la population et communiquer des opinions. 
C'est la raison pour laquelle j 'ai signé la résolution. (Applaudissements.) 

M. Jan Marejko (L). J'aimerais dire tout d'abord à cette assemblée que je lis 
le Courrier pratiquement quotidiennement, que j 'y prends grand plaisir, qu'il y a 
des articles remarquables, notamment tirés du Monde diplomatique et que je suis 
tout à fait prêt à signer une résolution de soutien en tant que particulier à l'Asso
ciation du Courrier. 

Monsieur Valance, vous nous dites que c'est un organe de qualité. Vous vou
lez éviter le débat sur le fond, comme Mme Piirro l'a d'ailleurs signalé tout à 
l'heure. Mais évidemment que vous êtes de qualité; je n'ai jamais dit que 
l'extrême gauche était de mauvaise qualité. Il y a des gens extrêmement remar
quables à l'extrême gauche. Il y en a qui sont devenus révisionnistes... bon, cela 
c'est une autre histoire, on ne va pas parler de cela. Mais l'extrême gauche a des 
idées profondes. Cela n'a rien à voir avec la qualité. 

Madame Piirro, vous dites que vous ne voulez pas entrer dans le débat 
gauche-droite... 

La présidente. Monsieur Marejko, adressez-vous au président, s'il vous 
plaît. 

M. Jan Marejko. Ecoutez, je vous dis franchement que j 'ai horreur de cette 
formule «Vous lui transmettrez». Ce n'est pas dans le règlement. 

La présidente. Oui, mais nous ne sommes pas là pour assister à un dialogue, 
Monsieur Marejko. 

M. Jan Marejko. Nous sommes des êtres civilisés. Je ne vais pas du tout agres
ser, prendre par le cou M™ Piirro. Je trouve extrêmement sympathique de pouvoir 
se parler l'un à l'autre et c'est d'une hypocrisie extraordinaire de dire: «Madame 
la présidente, vous transmettrez à...» Comme ce n'est pas dans le règlement, je 
prends la liberté de vous déclarer, ce soir, que quant à moi je ne vais jamais utili
ser cette formule. 

Alors, Madame Piirro, je vais vous dire en toute sympathie que si le fond ne 
compte pas, si on ne peut pas parler de l'extrême gauche ou de la droite ou de 
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l'extrême droite ou de tout ce qu'on veut, si on ne peut pas parler de cela, cela sert 
à quoi, le pluralisme? C'est ça le problème. Nous ne pouvons pas entrer dans un 
débat sur la liberté de la presse sans prendre en considération le fond des choses. 

Je vous parlais du soutien que je suis prêt, personnellement, à donner au 
Courrier. J'insiste sur le fait que c'est en tant qu'élu de cette ville que je ne peux 
pas prendre position là-dessus, parce qu'il y a un contentieux, parce qu'il y a 
quelqu'un de l'extrême gauche dont je respecte parfaitement bien les opinions, 
mais qui crée un problème considérable pour la Société catholique romaine. En 
tant qu'élu - j e le répète - j e ne peux pas prendre position sur ce problème, bien 
que je sois en faveur de la liberté de la presse. Avez-vous déjà vu quelqu'un dans 
une assemblée parlementaire dire qu'il n'est pas en faveur de la liberté de la 
presse? Moi, jamais. Je suis évidemment en faveur de la liberté de la presse, mais, 
dans ce cas précis, il y a un contentieux, il y a une histoire. (Brouhaha.) On ne 
peut pas continuer à faire dans ce parlement comme s'il n'y avait pas de problème 
de fond. 11 y a un problème de fond et on peut se le dire. Je ne viens pas vous pré
senter un monstre devant lequel vous devriez vous exciter, parce que c'est affreux 
de parler d'extrême gauche. Pas du tout. L'extrême gauche, encore une fois, moi, 
j'apprécie quelquefois ses prises de positions. (Chahut.) 

Dernier point. Je ne sais pas si mon groupe me suivra, mais je soutiens absolu
ment l'amendement du Parti démocrate-chrétien qui demande un médiateur et qui 
supprime les autres invites, si j 'ai bien compris. 

M. Didier Bonny (DC). Mon intervention va, en partie, aller dans le sens 
opposé de celle de M. Marejko, puisque, par rapport à ma situation d'élu dans ce 
parlement, je trouve justement que je dois prendre position. Je vais l'expliquer 
très brièvement. 

Pour moi, une collectivité a une responsabilité morale. Or nous sommes les 
représentants de la collectivité de la Ville de Genève, et, pour moi, défendre un 
journal, et par conséquent la liberté de la presse, fait partie de cette responsabilité 
morale. C'est pourquoi je trouve on ne peut plus adéquat de voter, ce soir, cette 
résolution. (Quelques applaudissements. ) 

Mis aux voix, l'amendement du Parti démocrate-chrétien est refusé à la majo
rité (quelques abstentions). 

Mise aux voix, la prise en considération de la résolution est acceptée à la majorité (quelques opposi
tions et abstentions). 

La résolution est ainsi conçue: 
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RÉSOLUTION 
Le Conseil municipal: 

- exprime son soutien à la rédaction et à son rédacteur en chef; 

- invite la population à soutenir le Courrier, notamment en s'abonnant; 

- invite le Conseil administratif à intervenir auprès de la Société catholique 
romaine et à lui transmettre la désapprobation des autorités de la Ville de 
Genève face aux procédés utilisés et à lui demander de revoir sa position de 
conditionner sa subvention au départ du rédacteur en chef. 

5. Projet d'arrêté de MM. Ueli Leuenberger, Guy Valance et 
Didier Bonny: «Pour un équilibre rigoureux des annonces pas
sées par la Ville de Genève dans les quotidiens genevois» 
(N° 125)1. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le 14 novembre 1995, le Conseil municipal a adopté à une large majorité la 
motion N° 123 demandant au Conseil administratif «de répartir d'une façon égale 
ses annonces entre les trois quotidiens genevois, à savoir: La Tribune de Genève, 
Le Journal de Genève et Le Courrier». 

Au vu d'un examen approfondi des annonces qui ont paru dans les trois quoti
diens pour les mois de février et mars 1996, un déséquilibre grave apparaît au 
détriment du journal Le Courrier. 

Le non-respect de la décision du Conseil municipal entraîne un manque à 
gagner important pour ce journal. 

La diversité de la presse genevoise étant actuellement menacée, il est urgent 
que le Conseil administratif agisse conformément à la décision du 14 novem
bre 1995, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

«Mémorial 153' année»: Annoncé, 4213. 
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arrête: 

Article unique. - Les annonces de l'administration municipale sont à publier 
de manière égale dans les trois quotidiens genevois. 

M. Guy Valance (AdG). Voilà, Mesdames et Messieurs, l'occasion d'être 
concrets suite à la résolution que nous venons de voter. Voilà également l'illustra
tion du triste destin de nos motions. 

Le 14 novembre 1995, notre Conseil acceptait à une très large majorité la 
motion N° 123 intitulée: «Annonces dans les quotidiens». Nous demandions une 
répartition égale des annonces de la Ville de Genève dans les trois quotidiens 
genevois. Cette demande n'a pas été suivie d'effets. Exceptionnellement, j 'ai vu 
hier, comme par hasard, une demi-page d'annonces de la Ville dans le journal Le 
Courrier. C'est la première fois que je voyais une telle annonce. 

Une étude systématique, que nous avons menée sur les mois de février et mars 
1996, démontre un déséquilibre très grave au détriment d'un titre, le Courrier. 

Permettez-moi, Mesdames et Messieurs, pour développer mon argumenta
tion, d'être un peu technique et de citer quelques chiffres qui, pour les trois jour
naux, concernent - j e le rappelle - les mois de février et mars 1996. 

La Tribune de Genève a bénéficié pour ces deux mois de 42 annonces, le 
Journal de Genève de 65 annonces et le Courrier de 23 annonces. 

En millimètres, la Tribune de Genève obtient 12 220 millimètres, le Journal 
de Genève 12 240 millimètres, le Courrier 4036 millimètres. 

Les tarifs sont les suivants: pour la Tribune de Genève, c'est 1,84 franc pour 
une colonne de 26 mm, pour le Journal de Genève 1,68 franc pour une colonne de 
25 mm et, pour le Courrier, 95 centimes pour une colonne de 27 mm. 

L'ensemble de ces annonces comprend celles de l'administration municipale 
et des organismes subventionnés. 

J'ai eu l'occasion, dans mon intervention du 14 novembre 1995, de rappeler la 
nécessité du pluralisme de la presse écrite et les difficultés majeures auxquelles 
elle est confrontée. J'ai rappelé également la tragique disparition du journal La 
Suisse, et le débat que nous venons d'avoir ce soir en est, bien sûr, également 
l'illustration. 

Le Courrier de Genève est actuellement dans une situation désespérée. Les 
événements des derniers jours et le chantage hallucinant de la Société catholique 
romaine viennent confirmer ces propos. La direction et les employés du journal 
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travaillent dans des conditions acrobatiques pour faire paraître le titre et maintenir 
sa qualité et son originalité rédactionnelle. Des efforts considérables ont été lan
cés depuis plusieurs années afin de trouver et de diversifier les sources de finance
ment. Un arrêté comme celui qui vous est proposé ce soir n'est, bien sûr, pas la 
panacée, mais il est peut-être, compte tenu de la gravité de la situation 
aujourd'hui, un coup de pouce possible, en tout cas nécessaire pour, éventuelle
ment, permettre au journal de passer le cap. 

C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs, à la lumière des chiffres que j 'a i 
cités précédemment et qui sont éloquents, et au nom de cette fonction fondamen
tale qui est la liberté des opinions dans une démocratie, au nom, finalement, de 
l'emploi, autour duquel gauche et droite nous avons articulé avec des moyens dif
férents nos programmes politiques, je vous demande d'accepter cet arrêté. Je 
vous remercie. 

M. Ueli Leuenberger (Ve). Je serai bref. J'aimerais simplement rappeler 
qu'au mois de novembre ce Conseil a voté à une très large majorité une motion 
qui allait tout à fait dans le même sens que cet arrêté. Le contenu était exactement 
le même. Ce soir, nous ne vous proposons donc rien de nouveau sur le fond. 

Ce projet d'arrêté vise à concrétiser l'opinion, l'avis de ce Conseil dans la 
pratique par un équilibre au niveau des annonces. 

J'aimerais ajouter un point qui n'a pas été mentionné jusqu'à présent. A part 
le soutien à un quotidien par la publication des annonces, je revendique, en tant 
que lecteur du Courrier et pour les autres lecteurs également, le droit de prendre 
connaissance des communications de la Ville de Genève et je crois que c'est 
quelque chose que notre administration, que notre Conseil administratif doit éga
lement respecter. 

' Je vous invite donc à voter cet arrêté. 

Préconsulta tion 

M. Gilbert Mouron (R). Pour les mêmes raisons que j 'ai évoquées tout à 
l'heure, c'est-à-dire la liberté de commerce et, en l'occurrence, l'égalité de traite
ment, le groupe radical acceptera ce projet d'arrêté, puisque, à l'évidence, on se 
trouve dans le cas d'une opération qui doit être réglée commercialement. C'est 
nous qui avons le couteau dans la main pour distribuer correctement les annonces 
à faire paraître qui sont une manne pour les différents organes de presse. 

Nous accepterons donc la répartition équitable entre les différents journaux. 
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M. Marco Ziegler (S). Les socialistes n'ont pas besoin de répéter leur adhé
sion aux grands principes qui ont été rappelés lors du précédent débat et à celui de 
l'égalité de traitement, qui en est le corollaire. 

Nous étions signataires de la motion N° 123 qui a été votée en novembre. 
Nous restons pleinement acquis à ses buts et nous voterons ce projet d'arrêté en 
regrettant, à notre tour, qu'un objectif qui avait été largement partagé par 
l'ensemble des conseillers municipaux - la presque majorité de ce Conseil - n'ait 
pas été suivi d'effets. 

Nous relèverons - c'est notre toute petite satisfaction - que le département 
des constructions, de l'aménagement et de la voirie a, je crois, fait sa part du tra
vail: les projets de concours d'architecture ainsi que les annonces concernant les 
travaux de voirie ont paru régulièrement dans le Courrier. Il reste d'autres dépar
tements où cela n'a pas aussi bien fonctionné. C'est regrettable. Peut-être aurait-
on aussi pu trouver une autre manière d'agiter le grelot. 

Le seul regret, ici, c'est que les intentions de ce projet d'arrêté, les objectifs 
auxquels nous adhérons totalement, malheureusement, ne suffisent pas. Les 
bonnes intentions ne peuvent pas transformer une motion en projet d'arrêté. La 
compétence délibérative de ce Conseil municipal qui devrait être à la base d'un 
projet d'arrêté, malheureusement, n'existe pas. Je crains donc que ce texte soit 
traité par l'autorité de tutelle comme une nouvelle motion. C'est en tout cas un 
rappel pressent au Conseil administratif de donner suite à l'invite qui avait déjà 
été votée en novembre. C'est en ce sens que le groupe socialiste votera ce projet 
d'arrêté. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Tout d'abord, j'aimerais dire 
que j'approuve tout à fait le projet d'arrêté en question, mais je voudrais apporter 
quand même quelques précisions, puisque certaines affirmations ne me paraissent 
pas tout à fait exactes. 

Il est peut-être possible de faire une mesure sur deux mois, mais je ne pense 
pas que le contrôle qui a été fait est suffisant, sur l'ensemble des annonces, encore 
faudrait-il pouvoir le quantifier sur un plus grand nombre de mois. 

Vous avez voté une motion en novembre 1995 et vous l'avez adressée au 
Conseil administratif. Celui-ci l'a examinée et a pris des dispositions pour que les 
services de l'administration municipale la respectent. La motion n'a donc pas été 
écartée et il n'y a aucune volonté du Conseil administratif de ne pas l'appliquer. 

Le problème vient du fait que nous n'avons pas un service centralisé, au 
niveau du Conseil administratif et de l'administration municipale, qui décide des 
annonces à paraître dans les journaux. M. Ziegler a dit que le département des 
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constructions était un bon élève. Il a certainement dû faire une mesure considé
rable sur bon nombre d'annonces et non pas simplement sur les dernières 
annonces parues. Je pense que ce n'est pas ainsi qu'il faut voir l'affaire. Mais il 
est certain que vous avez mis le doigt sur un problème dû à l'absence d'un sys
tème centralisé. Votre comptage est forcément déséquilibré, partiel. Vous n'avez 
pas d'instruments de contrôle organisés pour vérifier si, en tenant compte de 
l'intégralité des annonces passées par chaque département, on arrive, au niveau 
de l'administration municipale, à une répartition égale ou en tout cas équitable 
des publications entre les quotidiens. 

Le département des affaires culturelles a été très attentif, bien sûr, à cette 
motion, mais cette attention et le respect de ces directives par les services ne sont 
pas forcément ressortis au niveau des cinq départements qui passent des annonces 
dans les journaux. 

Cela pour vous dire qu'il n'y a absolument pas de volonté contraire du 
Conseil administratif, mais que vous devez peut-être vous préoccuper de mettre 
sur pied un moyen de contrôle pour que les annonces soient réparties équitable-
ment entre les trois quotidiens. Cela signifie qu'il faut mettre du personnel sur 
cette affaire; cela signifie qu'il faut des services qui puissent s'en charger et ce 
n'est pas le cas actuellement. 

Je ne connais pas la validité de ce projet d'arrêté - au niveau légal - j e ne sais 
pas si le Département de l'intérieur pourra l'accepter, mais, pour ma part, je n'y 
vois aucune contrainte et je suis prêt à le défendre devant le Conseil administratif. 
Cependant, le problème ne sera pas résolu, car nous n'avons pas d'instruments de 
contrôle pour vérifier, puisqu'il y a cinq départements qui donnent des annonces, 
qu'il y a une égalité de traitement entre tous les journaux. 

En deuxième débat, l'article unique de l'arrêté est mis aux voix; il est accepté à l'unanimité. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

arrête: 

Article unique. - Les annonces de l'administration municipale sont à publier 
de manière égale dans les trois quotidiens genevois. 

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



630 SEANCE DU 19 JUIN 1996 (soir) 
Pétitions - Propositions des conseillers municipaux - Interpellations - Questions 

6. Pétitions. 

La présidente. Nous avons reçu la pétition N° 36 contre la réduction du bud
get de la petite enfance. Elle devrait être renvoyée à la commission sociale et de la 
jeunesse. 

7. Propositions des conseillers municipaux. 

La présidente. Nous avons reçu les motions suivantes: 

- N° 214, de M™ Isabelle Mili, MM. Robert Pattaroni, M. Guy Valance, 
M. André Kaplun et M. Bernard Paillard: «Pour la concision des débats»; 

- N° 215, de M. Claude Miffon et Mme Linda de Coulon: «Favoriser la réintégra
tion professionnelle des femmes dans l'administration municipale». 

8. Interpellations. 

Néant. 

9. Questions. 

Néant. 

Séance levée à 22 h 50. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Dixième séance - Mardi 25 juin 1996, à 17 h 

Présidence de M™ Caroline Dallèves Romaneschi, présidente 

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

Font excuser leur absence: MM. Didier Bonny, Jean-Luc Persoz, M""' Véro
nique Purro et Karine Rieser. 

Assistent à la séance: M™ Jacqueline Burnand, maire, M. Michel Rossetti, 
vice-président, MM. André Hediger, Pierre Muller et Alain Vaissade, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 12 juin 1996, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 25 juin 1996, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je ferai une déclaration au 
nom du Conseil administratif se rapportant aux promotions civiques. Afin d'assu
rer l'organisation des promotions civiques conformément aux propositions arti
culées par la commission intercommunale - une commission de travail qui, vous 
le savez, regroupe plusieurs communes intéressées à l'organisation de ces promo
tions civiques - le Conseil administratif a décidé, faute de couverture financière 
suffisante, d'aller en dépassement budgétaire, de justifier ce dépassement aux 
comptes rendus, étant précisé que ce dépassement sera, dans la mesure du pos
sible, compensé par une économie sur une autre rubrique de façon à assurer 
l'équilibre budgétaire. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. Je prie Mme Engelberts de vous donner lecture de la lettre de 
démission de notre collègue Alain Guyonnet. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 26 juin 1996 

Madame la présidente, 

Il est des moments où il faut savoir faire preuve de lucidité. Cet instant est 
arrivé en ce qui concerne mon engagement en tant que conseiller municipal en 
Ville de Genève. 

Ces derniers mois, en effet, je suis arrivé à la conclusion que je ne puis assu
mer davantage le mandat qui m'a été confié, pour différentes raisons que je sou
haiterais vous indiquer rapidement par ordre d'importance. 

Tout d'abord, lors de votre récent discours d'investiture, Madame la prési
dente, vous avez relevé la compréhension que votre famille a su manifester à 
votre égard au cours de votre carrière politique, vous aménageant ainsi le temps 
nécessaire afin d'oeuvrer et de réussir en ce domaine. 

Force m'est de constater qu'en ce qui me concerne je n'ai su trouver pareil 
arrangement au sein de ma propre famille. 
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La seconde raison motivant ma décision appartient au secteur de mes activités 
professionnelles. 

Les cours pour lesquels je suis en charge à l'AMR se déroulent exactement à 
l'heure des commissions et des séances plénières, et, par voie de conséquence, 
mes élèves ont régulièrement droit à des remplaçants. De par ce fait, le suivi 
auquel ils ont droit dans leur étude de la musique a été dérangé tout au long de 
l'année. 

La dernière raison que j'aimerais vous donner est d'un genre un peu différent. 
Il se trouve que je suis d'une nature plutôt contemplative. Or il semblerait que 
cette manière de percevoir le monde se marie assez mal avec les activités du 
Conseil municipal. En effet, toutes les décisions que nous sommes amenés à 
prendre ici sont fortement ancrées dans la réalité. Il n'y a guère de place pour le 
rêve en ce domaine... 

Ainsi donc, Madame la présidente, pour toutes ces raisons, je ne souhaite pas 
assumer plus longtemps la charge de conseiller municipal. Je vous adresse donc 
ma démission qui prendra effet aujourd'hui après la séance de relevée. 

En conclusion, qu'il me soit permis de vous adresser, Madame la présidente, 
ainsi qu'au Conseil administratif et à l'ensemble du Conseil municipal, tous mes 
vœux de réussite pour l'avenir de notre ville, mais également l'expression de mes 
pensées les plus swinguantes. 

Alain Guyonnet 

(Applaudissements sur tous les bancs.) 

La présidente. Merci, Madame Engelberts. J'aimerais, maintenant, deman
der à M. Sormanni de donner lecture d'une lettre de l'Association des habitants 
du quartier de la Forêt, concernant le plan localisé à l'avenue du Bouchet. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 21 juin 1996 

Madame la présidente, 

Le comité de notre association a pris position le 20 juin 1996 sur les propos 
que Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative, a tenus le 18 juin dernier 
devant le Conseil municipal lors de l'examen du plan localisé de quartier route de 
Meyrin-avenue du Bouchet. D'après elle, la majorité des habitants serait contre 
l'étude de M. Feddersen. 
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Nous tenons à nous élever contre de telles affirmations qui dénaturent la réa
lité. 

L'étude Feddersen a été présentée aux habitants des quartiers de la Forêt et du 
Mervelet au collège Rousseau le 6 mars 1996. Cette séance était présidée 
conjointement par le Département des travaux publics et de l'énergie et par les 
deux associations de quartier, qui, à la demande de M. Philippe Joye, chef du 
DTPE, lui ont ensuite fait part de leur volonté d'entrer en discussion. 

Une première séance de travail réunissant le chef du DTPE et ses collabora
teurs et les deux associations de quartier a eu lieu le 30 mai 1996 au siège du 
département. Une relation de confiance s'est instaurée entre les partenaires et une 
prochaine séance est prévue. 

Nous souhaitons que la Ville de Genève actuellement absente soit dorénavant 
représentée dans cette structure de concertation et qu'elle nous fasse part de son 
opinion sur l'étude Feddersen. 

En demandant que cette lettre soit lue lors de votre plénum du 25 juin 1996, 
veuillez agréer, Madame la présidente, nos salutations distinguées. 

Gérald Crettenand Fadri Pult 
président secrétaire 

Copie aux quotidiens genevois. 

La présidente. Merci, Monsieur Sormanni. Toujours dans les communica
tions, je vous rappelle que les membres de la commission du règlement ont ren
dez-vous à la fin de cette séance à la salle Nicolas-Bogueret, afin de procéder à 
l'élection réglementaire de la présidente. 

Aujourd'hui, nous nous trouvons devant un ordre du jour extrêmement chargé 
et il nous semble difficile d'arriver à la fin de cet ordre du jour ce soir. Mme Bur-
nand nous a prévenus qu'elle devait s'absenter à 18 h 45, en raison de ses obliga
tions de maire, et elle nous a priés de traiter d'abord les rapports Nos 91 A, 108 A 
et 31 A, souhait auquel nous avons accédé. 

Y a-t-il un commentaire à ce propos? Madame Lutz, vous avez la parole. 

M™ Eveline Lutz (L), faisant une motion d'ordre. Madame la présidente, au 
sujet de l'ordre du jour, le groupe libéral dépose la motion d'ordre suivante: 
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«Modification de l'ordre du jour, à savoir: traiter le point 15 bis, rapport 
N° 137 A, concernant le stade des Charmilles, en priorité à la reprise de nos tra
vaux à 20 h 30.» 

La présidente. Je vous remercie. Madame. Avant que nous votions cette pro
position, y a-t-il d'autres personnes qui veulent s'exprimer à ce sujet? Monsieur 
Launay, vous avez la parole. 

M. Hubert Launay (AdG). Je crois comprendre que la demande est qu'on 
transforme l'ordre du jour pour parler, à 20 h 30, du stade des Charmilles. Est-ce 
que c'est juste? 

La présidente. C'est tout à fait cela. 

M. Hubert Launay. Alors, j'aimerais bien qu'on me dise pourquoi c'est telle
ment urgent et pourquoi on ne respecte pas l'ordre qui est prévu. Il y a déjà beau
coup de chamboulements, je trouve que ce chamboulement supplémentaire est de 
trop et je pense n'être pas le seul à le penser. Donc, nous, nous sommes en tout cas 
opposés à ce qu'il y ait un changement de l'ordre du jour concernant ce point. 

M"* Eveline Lutz (L). J'aurais espéré qu'il n'y aurait nul besoin de modifier 
l'ordre du jour, car je compte qu'à 20 h 30 nous en serons au point 15 bis, parce 
que nous aurons réglé les quinze premiers. 

Toutefois, nous avons travaillé extrêmement rapidement à la commission des 
finances afin de rendre un rapport oral. Tous les groupes représentés à la commis
sion des finances étaient d'accord pour que cela passe à l'ordre du jour du 25 juin 
afin de donner un signe clair, avant l'été, de la décision du Conseil municipal. 
Mais j'espère, Monsieur Launay, que nous n'aurons pas besoin de chambouler 
l'ordre du jour. Simplement, je ne veux prendre personne en traître et, en tant que 
rapporteuse orale de la commission qui s'est débrouillée pour faire un rapport 
écrit, que vous avez sur vos bancs depuis une semaine, je pense qu'on pourrait 
traiter ce point ce soir. Merci. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Madame la présidente, on a depuis de nom
breux mois un retard important au niveau de l'ordre du jour. Si tout le monde 
commence à demander des changements à l'ordre du jour, avec des motions 
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d'ordre - et j 'ai toujours été opposé à ce système-là en disant qu'un ordre du jour 
suit des procédures - on n'avancera jamais. Il faut être sérieux: on prend Tordre 
du jour tel qu'il est. 

Moi, j'aimerais demander à Mme Lutz, puisqu'elle attaque ce problème-là, 
qu'elle dise à son copain M. Hentsch qu'il se débrouille un peu pour régler le pro
blème. Parce que, s'il y a un problème au Servette, c'est à cause de lui. 

La présidente. Nous ne commencerons pas le débat sur le fond maintenant, il 
s'agit de la motion d'ordre. 

Une copie par groupe de deux lettres qui vous sont adressées à propos du 
débat des Charmilles a été distribuée, l'une venant de M. Benedict Hentsch et 
l'autre venant de l'étude d'architectes Portier. 

Madame Normand, vous avez la parole. 

M1"* Jacqueline Normand (AdG). Nous demandons le maintien de l'ordre du 
jour et nous n'entrerons pas en matière ni pour les Charmilles, ni pour tout autre 
rapport ou motion, urgents ou pas urgents. Nous demandons à nous en tenir aux 
points de l'ordre du jour du 25 juin 1996, de 17 h et 20 h 30. Je le répète, nous 
n'entrerons pas en matière sur une modification de l'ordre du jour, que ce soit 
pour les Charmilles ou pour d'autres objets. 

La présidente. Merci, Madame Normand. Nous avons compris la position de 
l'Alliance de gauche. 

M. Pierre-Charles George (R). Qu'on évoque un projet ou un autre à une 
autre heure, cela m'est égal pour autant que ce soit à l'ordre du jour. Je demande 
simplement qu'on ne perde pas encore une heure à discuter si on va traiter main
tenant ou pas ce rapport. 

Cela dit, à l'Alliance de gauche, vous n'avez pas de leçon à nous donner, 
parce qu'avec toutes vos motions urgentes vous avez drôlement mis le paquet ces 
derniers temps. Alors, Messieurs, taisez-vous! 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Tu as raison, c'est juste. Tu as écouté ça, Lau-
nay? C'est vrai. 

Mise aux voix, la motion d'ordre du groupe libéral demandant de traiter le rapport sur le stade des 
Charmilles à 20 h 30 est acceptée par 28 oui contre 24 non (3 abstentions). 
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La présidente. Nous traiterons donc des Charmilles à 20 h 30, après la pause. 

Nous allons commencer, sur demande expresse de Mmc Burnand, par le rap
port N° 91 A qui est, paraît-il, le plus urgent. 

3. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 12 590 000 francs destiné: 
- pour 3 589 000 francs aux travaux d'aménagement et de 

réfection liés à la ligne de tramway 16 (section Stand); 
- pour 804 000 francs au réaménagement de la place de la 

Poste; 
- pour 11 143 000 francs, dont à déduire une participation 

de l'Etat de Genève de 2 946 000 francs, à la construc
tion, reconstruction et remise en état de collecteurs dans 
le secteur de la ligne de tramway 16 (section Stand) 
(N°91 A)1. 

Rapporteur: M. Albert Knechtli. 

Pour procéder à l'examen de la proposition N° 91, la commission des travaux 
s'est réunie le 24 avril, le 8 mai et le 22 mai 1996 sous la présidence de M™ Mag-
dalenaFilipowski. 

Les notes des séances quïontiservi à la rédaction de ce rapport ont été prises 
par Mme Inès Suter-Karlinski que nous remercions pour l'excellence de son travail. 

Audition de M™ Burnand et de MM. Choffat et Locher, directeur et collabo
rateur technique de la Voirie et nettoiement Ville de Genève 

M™ Burnand estime inutile de faire un long préambule, la proposition étant 
suffisamment complète, elle propose donc que M. Choffat présente le projet lui-
même. 

M™ Burnand précise qu'il est vivement souhaité que la commission des tra
vaux présente un rapport qui puisse être voté au mois de juin afin que les travaux 
puissent démarrer au mois d'août prochain. 

1 «Mémorial 153'année»: Proposition, 3381. 
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Au moyen des plans exposés, M. Choffat explique les différents travaux pré
vus, qu'il s'agisse de l'aménagement et de la réfection, liés à la ligne 16, du réamé
nagement de la place de la Poste et de la construction, reconstruction et remise en 
état des collecteurs dans le secteur. 

La durée des travaux est estimée à 18 mois et pendant une année ce secteur 
sera interdit à la circulation privée. Le système de circulation pendant ces étapes 
de travaux a été raisonné avec les TPG et l'OTC, les déviations seront nom
breuses. Par la suite, la circulation individuelle automobile sera considérablement 
diminuée. Des études sont en cours pour la supprimer à terme, à l'exclusion des 
trafics de service et d'accès aux commerces et aux activités du secteur. 

Dans le présent projet, nous tenons compte de la structure du trottoir dans sa 
reconstruction, de la nécessité un jour de pouvoir envisager un agrandissement de 
ce trottoir en encorbellement encore plus loin sur le Rhône pour les usagers, 
indique M. Choffat. 

M. Choffat signale qu'au moment où les TPG ont manifesté la volonté de 
créer cette ligne 16 nous nous sommes posé la question de savoir, avec l'ingénieur 
technicien, si l'on pouvait envisager la mise en place de cette voie de tram sur le 
tronçon sans nous préoccuper du collecteur qui a 100 ans, et qui est dans un état 
désastreux, qui appartient à l'Etat et dans lequel nous écoulons plus de 80% des 
eaux. Il y a eu tergiversation pendant plusieurs mois, les TPG souhaitant ardem
ment réaliser cette ligne sans tenir compte de ce qu'il y a dessous. Finalement, 
compte tenu des études menées avec plusieurs spécialistes, nous avons quand 
même réussi à faire accepter que ce n'était pas envisageable. Avec une réfection 
complète effectuée depuis l'intérieur, la section serait à tel point diminuée qu'il 
faudrait en construire une autre à côté. Les TPG et la délégation du Conseil d'Etat 
se sont donc rangés à la raison. On ne peut pas imaginer mettre en place une ligne 
de tram sur ce secteur sur les collecteurs compte tenu de leur état. 

M. Locher ajoute que le collecteur et le mur ne forment qu'un seul ouvrage, 
c'est-à-dire que le moindre effondrement du collecteur, qui contribue à la stabilité 
du mur construit par Turrettini, met ce dernier en péril, de surcroît le mur des 
quais n'est pas étanche. 

Questions des commissaires 

Est-il exact que pendant une semaine le tram ne pourra pas rouler? 

C'est un problème TPG. M. Choffat rappelant que toutes les études et les 
étapes du chantier ont été menées avec eux. La ligne sera inaugurée le 1er avril 
1998. 



SÉANCE DU 25 JUIN 1996 (après-midi) 641 
Proposition: tram 16 

Quel est le coût de la totalité des travaux ? 

C'est l'Etat qui paie et d'après nos informations il semble que le tout attein
drait 27, 28 millions, indique M. Choffat. Il est difficile de connaître le montant 
exact car le chiffrage est nettement moins détaillé que le nôtre, car l'Etat n'a pas la 
même procédure en matière de construction. 

Pourquoi ce tracé a-t-il été choisi? N'aurait-il pas été plus économique de 
rejoindre la ligne 13 du côté d'UNI II? 

Ce sont les impératifs d'exploitation qui ont guidé le choix des TPG, indique 
M. Choffat. Il s'agit d'aller le plus rapidement possible de Moillesulaz à Cornavin 
en desservant un secteur clé du centre-ville. 

Une réfection du reste du collecteur ne serait-elle pas aussi nécessaire? 

Nous reviendrons devant vous avec une nouvelle demande de crédit concer
nant le raccord avec le collecteur du quai des Forces-Motrices qui a été entière
ment refait lors de la construction du barrage du Seujet, indique M. Choffat. 

La partie rive gauche est dans un état tout aussi désastreux. Il faudra aussi un 
jour ou l'autre la reconstruire. Ce sera lorsqu'on interviendra sur la place Bel-Air 
et les ponts de l'Ile sur le mur des quais jusqu'à l'entrée du quai Bezançon-
Hugues. Il sera possible d'envisager des réfections de l'intérieur parce que la sec
tion hydraulique le permet. 

// existe à la rue de Hollande une petite place avec des arbres très serrés? 

L'intervention se limite à la chaussée, indique M. Choffat. Le Service des 
aménagements urbains a une étude dans ses tiroirs pour le réaménagement de la 
place de Hollande qui se ferait au moment où l'on interviendra à Bel-Air et au 
pont de l'Ile. 

Serait-il possible de laisser un peu plus d'espace à ces arbres ? 

Pour ces sortes d'aménagements, le SEVE est régulièrement consulté et dans 
le cas présent il n'y a aucun souci à se faire pour ces arbres, relève M. Locher. 

Un tunnelier sera-t-il utilisé? 

La partie à ciel ouvert, c'est tout ce qui sera reconstruit et l'autre partie consis
tera en une réfection de l'intérieur, indique M. Choffat. Il ajoute que les circula
tions d'accès à la poste seront maintenues. Par contre, la circulation individuelle 
sera supprimée et certaines lignes des TPG seront détournées à certaines 
périodes. 

Le 3e arrêté avec le crédit le plus important est couvert par un fonds d'équipe
ment. Comment ce fonds est-il alimenté? 
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Il s'agit d'une taxe d'équipement prélevée sur toutes les constructions par le 
Canton qui nous rétrocède une quote-part, indique M"" Burnand. 

La place de Hollande va-î-elle être fermée à la circulation? 

Ce problème n'est pas résolu, indique M. Choffat. La logique voudrait qu'on 
supprime tout trafic individuel. Une autre école dit qu'il faudrait un peu de trafic 
pendant un certain temps en raison des inconnues du passage du bus. Quoi qu'il 
en soit, s'il y avait encore un peu de trafic individuel pendant quelque temps sur ce 
tronçon, il se résoudrait de lui-même en raison de l'encombrement dû aux TPG. 

Un commissaire a quelques inquiétudes à propos du bitume vert à l'intérieur 
des voies qui s'abîme déjà aux alentours de la voie au boulevard Georges-Favon. 

Quel est le prix au m2 de ce bitume vert par rapport au gris? 

C'est de l'ordre de 2,5 à 3,5 plus cher au m2, indique M. Choffat. Le bitume 
vert est un choix d'aménagiste parce qu'il a les mêmes qualités de portance que le 
noir. C'est vrai que le long des voies aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur il y a 
ce problème qui est dû au joint qui sépare le bitume de la voie. Cet aspect de 
l'ouvrage ne nous concerne pas, il est propriété des TPG. C'est un système de 
pose qui ne donne pas satisfaction et les TPG étudient d'autres solutions. Déjà au 
départ nous avions émis des réserves sur ce système auprès des TPG. L'entretien 
ultérieur est à charge de la commune qui ne paie pas l'entre-voie. 

Mme Burnand relève que les TPG, l'Etat, la Ville de Genève ont fait un très 
gros effort suite à des votations populaires pour redynamiser les TP et pour 
recréer ces lignes de tram. Lorsqu'il s'est agi de travailler à ce concept, nous nous 
sommes entourés de spécialistes et d'architectes et lorsque l'on tend à promouvoir 
une ligne de transport public nous insistons beaucoup sur la qualité urbaine. 
Désormais, la volonté des TPG, de la Ville de Genève et de l'Etat est de tenter 
d'avoir cette même indication sur les autres lignes à créer. C'est loin d'être ininté
ressant en matière d'espaces publics et d'aménagements. Cela concerne toute la 
population. Pour sa part, elle est tout à fait séduite par ce qui a été fait. Les abris 
bus et les arrêts TPG sont à la charge de la Ville de Genève, elle trouve bien que 
cette coordination ait joué entre toutes les instances même si cela coûte un peu 
plus cher. Le bitume vert est à charge de l'Etat. 

Les installations et baraques de chantier se déplacent au gré de l'évolution du 
chantier avec les mesures de police, de signalisation provisoire et les détourne
ments de circulation nécessaires, indique M. Choffat. 

Un commissaire s'étonne des pourcentages différents concernant les mesures 
de police notamment dans les frais divers. La réponse écrite suivante nous est 
fournie par les services de la Voirie: 
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Installations de chantiers. Mesures de police 

Il est d'usage dans la profession d'estimer ces postes selon un pourcentage du 
montant des travaux et mesures (qui impliquent des travaux), qui est fonction de 
la configuration des lieux et de la nécessité d'assurer la viabilité du site pour les 
usagers qui y sont admis, et de façon générale, de la sécurité optimale qu'il 
convient d'assurer au sens de la législation ressortissant de la compétence de 
l'inspection des chantiers. De plus, ces pourcentages doivent également être pon
dérés compte tenu du nombre d'étapes de réalisation. 

Que représentent les frais d'information dont les montants ne sont pas tous les 
mêmes? 

Il s'agit des communiqués de presse à chaque modification du chantier qu'il y 
a obligation de faire paraître dans la FAO, indique Mme Burnand, plus l'informa
tion circonstanciée aux riverains. 

Pendant toute la durée des travaux une structure d'information sera mise en 
place par le DTP en collaboration avec les TPG et la Ville de Genève à destination 
de la population, indique M. Choffat. 

Coûts d'aménagement. De reconstruction, de réfection des trottoirs? 

La réponse écrite suivante nous est fournie par les services de la Voirie: 

Il apparaît, dans la proposition, des prix différenciés en ce qui concerne les 
travaux. La raison en est que certains éléments ne font l'objet que de réfections 
partielles portant notamment sur le revêtement, qui est soit bitumineux soit de 
béton, pour d'autres. Il s'agit de les créer sur une fondation en bon état et enfin, 
pour certains, il s'agit de créer des éléments sur des fondations devant elles aussi 
être reconstruites. D'autre part, dans certains cas, des éléments, comme les bor
dures, peuvent être réutilisés, alors que, dans d'autres cas, il convient d'en placer 
de nouveaux. Cette multiplicité d'interventions est donc fonction de nombreux 
paramètres, ce qui explique la diversité des prix unitaires au mètre carré. 

Une commissaire s'étonne de trouver 41% d'honoraires pour la place de la 
Poste. 

La réponse écrite suivante nous est fournie par les services de la Voirie: 

Place de la Poste. Honoraires. 

Le total à prendre en considération pour ce qui est des honoraires est de: 
520 385 francs comprenant 
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- les travaux; 
- ' les divers et imprévus; 
- l'installation de chantier; 
- les mesures de police. 

Les honoraires d'un montant de 180 000 francs se décomposent en: 

- ingénieurs Fr. 95 000.— 
- architectes Fr. 75 000 — 
- géomètre Fr. 5 000.— 
- ingénieur trafic Fr. .5 000.— 

Un commissaire prie Mme Burnand de transmettre ses félicitations aux colla
borateurs de ses services pour l'excellence de la présentation de la proposition. 
L'idée de la teinte entre les voies est une bonne initiative pour améliorer la circu
lation routière pour les cyclistes. Il suggère de faire la même démarche cas 
échéant à la place Neuve. Il trouve très bien que les TPG aient remis le gabarit des 
trams. 

Audition de la délégation des TPG composée de: 

M. Jean-Pierre Etter, président des TPG 
M. Pierre Milleret, vice-président des TPG 
M. Jean Montessuit, membre du conseil d'administration 
M. Christoph Stucki, directeur général 
M. Eric Grasset, directeur de la planification 

M. Etter, président du conseil d'administration des Transports publics gene
vois, fait savoir que les TPG ont souhaité rencontrer la commission des travaux 
parce que depuis quelques années, grâce à une nouvelle équipe, nous essayons 
d'amener une image plus efficace des TP et d'avoir un canton, une ville où cela 
circule bien. A cet effet, nous avons prévu différentes étapes d'ailleurs annoncées 
au public, par exemple la ligne 16 qui est une étape importante parce qu'elle va 
relier Cornavin à Chêne-Bourg et créera l'équilibre avec les deux autres tronçons 
Le Bachet - Chêne-Bourg. 

Une des choses les plus difficiles est la confiance. Il a l'impression qu'il y a de 
moins en moins de confiance et lorsque nous avons appris que le tronçon ne pour
rait pas être exécuté pour les dates annoncées, cela a posé un vrai problème. Il 
faut donc essayer de voir ensemble ce qu'il est possible de faire pour rétablir le 
plus vite possible cette ligne 16. Ne serait-il pas possible de voir si pour 
l'automne de l'année prochaine, avec l'introduction des nouveaux horaires, on ne 
pourrait pas arriver à cela? 
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M. Milleret ajoute qu'ils ont été étonnés que l'on soulève des problèmes de 
collecteurs à la dernière minute alors que tout le monde plus ou moins connaissait 
ce projet. Les demandes de concession avaient été faites auparavant et il n'y a pas 
eu de remarques particulières alors que nous essayons de tirer tous à la même 
corde. Nous avons été surpris d'apprendre, au moment où nous avons voulu pas
ser à la phase d'exécution de cette ligne, qu'il y avait d'autres problèmes plus 
importants et nous étions très déçus de ce manque de coordination entre les col
lectivités publiques. 

Notre démarche ce soir est d'essayer de voir dans quelle mesure on peut accé
lérer les travaux de la Ville de Genève et ensuite comment planifier l'organisation 
des nôtres pour mettre en place cette ligne 16 le plus rapidement possible. 

M. Montessuit, pour sa part, relève que les TPG avaient annoncé l'ouverture 
de la ligne 16 en 1996. Il a fallu faire savoir qu'elle ne serait pas réalisée, ce qui est 
très désagréable et c'est dommage. 

Pour le surplus, il nous semble que pour un travail au centre-ville, on pourrait 
imaginer des solutions avec des techniques plus rapides, par exemple le travail de 
nuit. Ce serait dans l'intérêt de tout le monde, y compris de tous les utilisateurs 
des TP et des voitures privées. 

M. Stucki aborde les projets et les problèmes d'exploitation qui se posent cette 
année. 

Pour une entreprise comme les TPG, il est important finalement que de nou
velles lignes puissent être mises en service à une date précise. Nous ne pouvons 
pas, comme certains autres, dire que nous avons deux mois de retard. Dans notre 
conception, nous sommes liés à la concession. En plus, nous devons mettre à dis
position le matériel roulant et la planification de mise à disposition du matériel, 
du personnel est finalement une décision qui se prend notamment en amont. Par 
exemple, nous avons dû commander les véhicules il y a deux ans parce qu'à 
l'époque tout démontrait que l'on pouvait mettre en route la ligne à disposition. 
Pour le personnel, le délai est un peu plus court mais nous avons également dû 
commencer à prendre des mesures l'automne prochain, ce qui nous a conduits à 
proposer à notre conseil cette solution provisoire de mettre quand même en ser
vice la ligne 16: 
- pour (rentabiliser) l'investissement fait pour les véhicules; 
- pour ne pas avoir de problèmes avec les engagements contractuels avec le per

sonnel; 
- pour ne pas pénaliser une bonne partie de la clientèle qui profite de la 

ligne 16. 

Ces différentes raisons nous ont amenés à proposer de mettre la ligne en ser
vice, ce qui va poser un certain nombre d'inconvénients, une surcharge du tronçon 
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entre Bel-Air et les Augustins, surtout entre le rond-point et les Augustins pen
dant une année et un déséquilibre de l'offre parce que nous n'avons pas besoin de 
3 lignes vers les Augustins. Nous la mettons quand même en place simplement 
pour améliorer la situation des usagers qui viennent depuis la frontière jusqu'au 
centre-ville. Nous allons diminuer un peu en parallèle le trafic sur la ligne 12 pour 
réaliser un certain équilibre mais globalement l'offre à partir de cet automne aux 
heures de pointe va être un véhicule toutes les 3-4 minutes sur le tronçon Cor-
navin aussi bien Bachet-de-Pesay-Augustins que jusqu'à Bel-Air au lieu de 
5 minutes comme aujourd'hui. 

S'agissant de l'inscription de cette ligne 16 dans le programme d'extension 
des lignes, sachez qu'il y a encore 4 autres tronçons qui sont en planification et 
pour lesquels nous disposons de la concession d'exploiter de la part de la Confé
dération, indique M. Stucki. Il s'agit de: 

- Sécheron, de Cornavin jusqu'à la place des Nations; 

- Acacias, depuis le rond-point de Plainpalais jusqu'au pont Rouge; 

- Palettes, Bachet-de-Pesay-Palettes qui va se construire avec le tronçon Stand 
dont on parle aujourd'hui; 

- liaison entre te pont Rouge et Palettes par le tronçon Grand-Lancy dont le 
tracé n'est pas encore, lui, tout à fait défini. 

Au niveau de la planification, les plans pour le tronçon Stand sont les plus 
avancés, indique M. Stucki. Nous sommes pratiquement au stade de leur appro
bation. Il reste encore quelques oppositions. L'Office fédéral des transports 
(OFT) est en procédure de contrainte et devrait délivrer l'approbation des plans 
avant le début du chantier de pose des voies. 

Le tronçon Palettes est actuellement en conciliation devant LOFT. 

Pour les 3 autres, le projet définitif n'est pas encore établi. Il doit être attaqué 
cette année. Il y a mandat vraisemblable pour 2 groupes d'études: Sécheron et 
Acacias. Restera encore un peu en retrait le tronçon Grand-Lancy dont la réalisa
tion était prévue après l'an 2000. 

Au niveau des réalisations, nous souhaitons, même avec le retard pris, mettre 
en service la ligne 16 en automne 1997. Nous sommes prêts dès le jour où les rails 
sont posés en déviant la circulation. 

La pose des voies dans le secteur Palettes doit être commencée cet été et 
devrait être terminée en automne 1997, fin 1997 après les travaux routiers du 
contournement de Plan-les-Ouates. Ensuite si les tronçons Sécheron ou Acacias 
sont prêts au niveau des autorisations, on pourrait commencer la construction 
d'un de ces tronçons à partir de 1998. 
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L'Etat nous met à disposition au maximum 30 millions pour les travaux d'ex
tension du réseau et travaux annexes dont la pose des voies. Décision sera prise 
ultérieurement par le Grand Conseil auquel ce plan devrait être soumis cet 
automne, ajoute M. Stucki. 

Ensuite vient le projet de métro léger CERN-Annemasse qui est encore au 
stade de l'avant-projet. Nous ne disposons ni de l'approbation de la concession ni 
de l'approbation des plans. Nous avons un certain retard. Si tout va bien et si les 
Français sont d'accord d'aller ensemble avec le Canton vers la réalisation de ce 
projet, il serait possible de déposer les demandes de concession dans une année. Il 
faudra alors certainement compter encore une année pour l'obtention de la 
concession. En fait, et si tout va bien, le métro léger ne peut pas être commencé 
avant 1999: les 2 tronçons Gare des Eaux-Vives-Gare d'Annemasse et Cornavin-
CERN, puis le tronçon du centre qui reliera le tout entre Cornavin et les Eaux-
Vives sera terminé, ou tronçon 13 pont Coulouvrenière, traversée des Rues-
Basses et montée Gare des Eaux-Vives utilisé par le 16 si c'était Annemasse. On 
peut imaginer 2 ans de travaux si le chemin de fer Annemasse-Eaux-Vives est mis 
hors service. Cela veut dire qu'à l'horizon 2001 on pourrait mettre en service le 
tronçon Cornavin-Annemasse. Si c'est le tronçon Meyrin qui est choisi, il faut 
compter 4 ans parce qu'il est plus long avec mise en service à l'horizon 2003, cer
taines parties de tronçons pouvant être mises à disposition au fur et à mesure de 
leur finition. 

La commission des travaux est satisfaite d'avoir un aperçu de la planification 
des futurs travaux TP. Un commissaire fait part de son étonnement quant à ce pro
blème d'égouts et regrette que le Conseil municipal n'ait pas reçu une proposition 
plus tôt à ce sujet. 

Questions des commissaires 

Quelles seront les nuisances à l'embranchement Corraterie - rue du Rhône, 
au bout de la gaine technique? 

Il est prévu de couper ce carrefour important et le plus pointu à tout trafic pen
dant une semaine minimum, si possible en plein été y compris la circulation de la 
ligne 12, indique M. Grasset. Bien entendu, des navettes de remplacement sont 
prévues, ce qui sera d'ailleurs le cas au fur et à mesure de l'avancement des tra
vaux. La rue Diday sera globalement desservie à contresens. 

Dans le but de préserver l'avenir, pourrait-on prévoir au droit de la place de 
Hollande, dans les virages d'alignement quai de l'Ile une petite semelle si un jour 
il était décidé de refaire l'ancien tram 5 afin d'éviter les futures nuisances ? 

M. Grasset prend note de cette suggestion. 
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Pour le projet Sécheron, nous avions suggéré qu 'il desserve aussi les Nations 
Unies, VOIT pour le Jardin botanique. 

Le projet définitif va être réactualisé en fonction de tous les nouveaux événe
ments qui vont se produire, les deux côtés seront à nouveau analysés, indique M. 
Grasset. 

M. Stucki ajoute que ce tronçon sera influencé par les décisions du 9 juin et 
par le concours pour l'aménagement de la place des Nations. Cela va déterminer 
beaucoup de choses. La variante de desservir aussi l'OIT avait fait partie des 
études préliminaires. Aucune décision ne sera prise tant qu'il n'y a pas de plans 
approuvés et la Ville de Genève sera de nouveau appelée à se prononcer. 

Métro léger, quel est le gabarit des voies, métrique ou SNCF? 

Métrique, indique M. Stucki. 

Pourquoi la desserte place Neuve à De-Saussure a-t-elle été supprimée ? 

Nous avions envisagé cette solution parce que cela nous aurait permis d'aller à 
Cornavin, indique M. Stucki. De toute façon nous reposerons cette aiguille car 
nous aurons de nouveau besoin de cette liaison. Mais comment revenir de Corna-
vin? Il aurait fallu pouvoir disposer du tronçon Stand. Cela aurait été possible s'il 
n'y avait pas eu des travaux lourds dans cette rue. 

Envisage-i-on d'utiliser le pont du Mont-Blanc et pour la ligne 16 aussi? 

Cela dépend à nouveau du 9 juin, indique M. Stucki. En accord avec l'Etat, 
nous avons estimé qu'il ne fallait pas mettre sur ce pont 2 voies en site propre sans 
déchargement de la circulation de manière importante. C'est la raison pour 
laquelle nous avons cherché l'itinéraire à travers les Rues-Basses, la Colouvre-
nière. Nous utiliserons cette possibilité si on nous met le pont du Mont-Blanc à 
disposition pour le métro léger tel que le prévoit le projet. 

Aux heures de pointe, le 16 va-t-il supprimer le 21 ou bien les usagers auront-
ils à disposition le 12, le 21 et te 16, demande une commissaire? 

Le 21 sera supprimé car il serait une doublure totale du 16 et du 12, indique 
M. Stucki. En l'état actuel de nos subventions, nous devons mettre les moyens où 
cela est nécessaire. Entre les Amandoliers et les Augustins, un convoi toutes les 
4 minutes est prévu. Nous devons demander aux personnes qui l'utilisent actuel
lement de faire quelques pas à pied devant la Gare des Eaux-Vives. En revanche, 
la fréquence est plus dense et nous pensons que les voyageurs pourront accepter. 

Le train vers Annemasse ne draine que 500 personnes par jour. Le tram trans
porte plus de 70 000 personnes par jour selon un comptage récent. 
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Dans la proposition de la Ville de Genève le déplacement des lignes 
aériennes est pour moitié à charge de la Ville de Genève et pour moitié à charge 
des TPG. Pourquoi? 

La répartition de ces frais entre la Ville de Genève et l'Etat figure dans un 
arrêté du Conseil d'Etat, indique M. Grasset. 

// semblerait que tout ne soit pas encore décidé pour la place de Hollande 
notamment avec VOTC. Qu 'en est-il à ce sujet? 

A sa connaissance, il n'y a rien de nouveau sauf qu'à terme l'idée est de suppri
mer la circulation, indique M. Grasset. Le schéma de la circulation privée fait 
l'objet d'opposition dans la procédure fédérale. Cela fait partie aussi du protocole 
pour le parking de la place Neuve. C'est le problème de l'OTC et la seule incon
nue du schéma de circulation. 

S'agissant de l'entretien des routes, une explication des conventions cadre 
serait la bienvenue, qui paie quoi? 

Le choix de la superstructure de la Coulouvrenière aussi bien que du bitume 
vert a été accepté aussi bien par la Ville de Genève que par l'Etat à raison de 50% 
pour chacune des parties. 

Le bitume vert permet à l'Etat de décrocher 10 millions environ de subvention 
de la part de la Confédération dont une partie sera certainement rétrocédée à la 
Ville de Genève, ajoute M Stucki, justement à cause de ces marquages qui sépa
rent bien la circulation individuelle de la circulation des TP. Le bitume vert repré
sente une infime partie de la dépense faite à la route de Saint-Julien par exemple, 
pour séparer les circulations. Sans le bitume vert, l'OFT n'aurait pas accepté de 
verser cette subvention. C'est un compromis, même heureux parce que nous ne 
recevons que des félicitations de collègues de compagnies publiques d'ailleurs 
qui estiment que nous avons trouvé la bonne solution bon marché avec cette 
manière de marquer. Par conséquent il ne parlerait pas de surcoût, au contraire, 
cela représente une économie certaine. 

Nous sommes favorables à cet aménagement, seulement les véhicules des 
TPG sont lourds et dégradent beaucoup les routes. Pourquoi la Ville de Genève a-
t-elle à charge quasiment totalement l'entretien des routes, et n'y a-t-il pas une 
participation des TPG qui serait envisageable, demande un commissaire? 

Cet arrangement date d'il y a 30 ans environ et a été mis en place au moment 
où la voirie canton a passé sous la responsabilité de la Ville de Genève, indique 
M. Stucki. A ce moment-là, il a été décidé entre la Ville de Genève et le Canton, 
du fait qu'il y avait une utilisation plus importante sur le sol de la Ville de l'infra
structure, que le Canton participait à raison de 50%. Les travaux d'aménagement, 
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par exemple les places d'arrêt, les îlots, les évitements d'arrêts sont à charge des 
TPG. Lorsque des voies réservées sont créées il y a aussi partage des frais pour 
moitié entre la Ville de Genève et l'Etat. Les TPG ne paient actuellement rien 
pour l'utilisation de l'infrastructure, ni routes ni rails. Tout cela figure en fait dans 
les comptes de l'Etat. Le crédit de construction de la ligne 16 figure dans les 
rubriques du DTPE. Les TPG assument les frais pour le matériel roulant, pour les 
équipements aux arrêts destinés à l'information au public et les distributeurs de 
billets. Mais les abris sont propriété du pouvoir public de la commune. 

M. Milleret ajoute que la Ville de Genève n'est pas traitée différemment des 
autres communes d'une manière générale. L'Etat se charge des routes cantonales. 

Avez-vous chiffré le mangue à gagner des TPG du fait du retard de la réalisa
tion de la ligne 16? 

Il n'y aura pas vraiment de charge supplémentaire pour le tronçon Augustins-
Cornavin et celui du centre-ville, indique M. Stucki. En revanche il y aura un 
manque à gagner, c'est certain, parce qu'on n'attirera pas totalement la clientèle 
espérée sur le 16 avec une desserte directe depuis Moillesulaz sur la rive droite. 
Mais ce manque à gagner n'a pas été chiffré pour le moment. On pourra probable
ment après coup faire un bilan et savoir quel au*a£t$ ce manque à gagner. 

Un commissaire relève que ce soir les TPG font la démonstration qu'ils atta
chent une importance considérable à cette ligne 16. L'expérience faite au travers 
de la ligne 13 a démontré que la collaboration entre plusieurs collectivités 
publiques, lorsque les objectifs sont clairs, peut aller très vite. La volonté de la 
commission des travaux et certainement de la majorité du Conseil municipal est 
d'aller également très vite pour la ligne 16. Ce que vous avez proposé comme 
solution de rechange va occasionner un surcoût à l'exploitation pendant cette 
année. Mais la commission des travaux est convaincue qu'on ne pouvait pas exé
cuter un bricolage avec ces collecteurs, surtout si On y fait passer un tram dessus 
et que l'on ne prend pas toutes les précautions. Pour nous, commission des tra
vaux, il s'agit de rendre ce rapport le plus rapidement possible et nous le ferons. 

S'agissant des lignes provisoires, on aurait pu baisser les perches, et utiliser 
les moteurs auxUiaires et l'on arriverait à un coût de moins de 2,5 millions et 
qu 'en est-il de la collaboration avec les SIG? 

M. Stucki rappelle qu'il y a 2 étapes: tous les bus vont circuler à la rue du 
Stand pendant la construction des collecteurs. Ensuite, circulation à contresens 
pendant la fermeture de la rue du Stand. La variante sans construction de ligne 
nouvelle aurait signifié effectivement baisser les perches, les remonter et passer 
entre deux sur moteur auxiliaire. Si cela n'avait pas été au centre-ville, on aurait 
peut-être pu envisager cette solution. Nous avons dû le faire un certain temps à 
travers la rue de l'Arquebuse et cela nous a valu pas mal de réclamations des rive-



SÉANCE DU 25 JUIN 1996 (après-midi) 
Proposition: tram 16 

651 

rains qui se sentaient dérangés. Ce passage sur moteur auxiliaire toute la journée 
de 05 h 30 à 24 h et au-delà est extrêmement bruyant et polluant. Nous avons 
trouvé que c'était inacceptable pour les riverains. En plus, il aurait fallu mettre un 
système en place pour alimenter les moteurs auxiliaires. Selon nos calculs, nous 
sommes arrivés à la conclusion qu'il fallait éviter ce genre de solution. Cela aurait 
occasionné chaque fois un bouchon en regard de la circulation sur ce tronçon. 
Nous avons trouvé que cela aurait donné une image de bricoleur en Ville et l'éco
nomie en francs n'était pas aussi importante qu'on pouvait le croire parce qu'il y a 
des frais de démontage de lignes, de construction qui sont inscrits dans les 
options. 

M. Stucki ajoute qu'il n'y a eu aucun problème avec les SIC 

Lorsque la commission a auditionné les services compétents de la Ville de 
Genève, on nous a assuré que tout le monde en était venu à des délais raison
nables quant à la durée des travaux? 

Cela dépend toujours de quel côté l'on est, relève M. Stucki. Nous, nous 
aimerions que les travaux se fassent au plus vite. Pour cela, il faut que vous 
étudiez le crédit avant la mois de juin afin que les travaux puissent commencer le 
let août, certains travaux préparatoires avant. Il faut que cette affaire de collecteur 
puisse être réalisée, ensuite il faut que cela joue bien dans la rue du Stand, une 
bonne semaine d'arrêt total de la circulation début juillet 1997 devant le Crédit 
Suisse pour nos travaux. Et en automne 1997 on peut mettre en service. 

Mais comme à la Ville de Genève ce sont des gens prudents, ils ont opté pour 
une solution sûre c'est-à-dire printemps 1998, ce sont les 18 mois. Ils garantissent 
des délais mais nous aimerions aller plus vite et cela devrait pouvoir se faire, 
ajoute M. Stucki. 

Un commissaire trouve dommage que dans la proposition on ne nous dise pas 
que l'Etat va prendre en charge 50% de certains aménagements. 

M. Stucki indique que la place de la Poste est un projet Ville de Genève parce 
que cela se trouve dans le périmètre du chantier, mais cela ne va pas retarder les 
travaux. L'autre avantage, c'est l'introduction d'un nouvel arrêt le long du quai de 
la Poste avec le déplacement d'autres arrêts, certaines distances entre les arrêts 
étant trop grandes. L'Etat paie aussi 50% de ces aménagements d'arrêts. 

Discussion et vote 

Les Verts proposent un amendement qui consiste à renoncer pour le moment à 
l'aménagement de la place de la Poste, qui n'est pas prioritaire, ce qui réduirait le 
crédit demandé de 804 000 francs. 



652 SEANCE DU 25 JUIN 1996 (après-midi) 
Proposition: tram 16 

Lors de l'examen de la proposition concernant la construction de la ligne 13, 
les commissaires sont allés à pied depuis le rond-point de Plainpalais jusqu'à Cor-
navin et c'est à hauteur du pont de la Colouvrenière qu'ils ont appris que l'égout 
du quai de la Poste était défectueux et qu'il convenait de le refaire. Les tirants ser
vant d'ancrage, il convenait de remettre de la matière pour que cela ne casse pas. 
Si on ne remet pas l'égout en état, on ne pourra jamais faire passer le tram 16 des
sus. 

Lors de l'audition des responsables des TPG, M. Etter nous a fait part de son 
étonnement que la Ville de Genève n'ait pas continué cette étude. Les TPG l'ont 
relancée. D'où un deuxième mandat aux bureaux d'architectes et d'ingénieurs et 
enfin une troisième étude finale pour présenter la proposition que nous discutons 
aujourd'hui. C'est regrettable, cela participe à une augmentation des coûts. 
Cependant, il n'y a pas d'autre solution pour réaliser cette ligne de tram que de 
refaire complètement les canalisations en sous-sol. 

S'agissant de la répartition des frais pour les lignes aériennes une commissaire 
s'est enquis auprès du Département de justice et police sans avoir pu cependant 
obtenir d'autre précision qu'une répartition de 50% environ avec l'Etat. On va 
féliciter les TPG, l'Etat pour la mise en place de cette ligne sur le territoire de la 
Ville de Genève. Il faut aussi que la Ville de Genève manifeste sa participation 
dans des travaux de ce genre afin que les citoyennes et les citoyens de cette ville 
connaissent le montant des investissements consentis par la Ville de Genève. 

Un commissaire n'apprécie pas le fait que tant sur les lignes aériennes, un 
domaine strictement des TPG, que sur l'affaire du bitume vert ou de l'entretien 
des routes on nous réponde systématiquement que c'est l'Etat et pas les TPG. Sur 
un plan politique il ne peut pas admettre ce genre de réponse. 

Il aimerait aussi que Ton note clairement la déclaration de M. Stucki, par rap
port à ce bitume vert qui est si beau du point de vue urbanistique mais si cher 
du point de vue financier, selon laquelle l'Etat bénéficiera d'une subvention de 
10 millions dont une partie sera ristournée à la Ville de Genève. Il trouverait inté
ressant que l'on en prenne acte et que l'on vérifie si les TPG ont vraiment reversé 
ce montant à la Ville de Genève. 

Plusieurs membres de la commission des travaux manifestent leur méconten
tement quant aux réponses fournies à la commission, cependant afin de ne pas 
retarder la mise en place de cette nouvelle ligne de tram, la commission des tra
vaux est consciente qu'il faut rendre ce rapport le plus rapidement possible, afin 
que le Conseil municipal puisse se prononcer avant fin juin pour que la planifica
tion annoncée puisse être respectée. 

Lorsque nous avons voté le tram 13, une motion avait été déposée concernant 
la matière utilisée pour les bordures, motion acceptée par le Conseil municipal à 
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l'unanimité, relève un commissaire qui propose une recommandation à la propo
sition. Eu égard à la modernité des passages des trams, aux travaux en dévers qui 
seront effectués et comme les trams et les autobus sont assez lourds, il demande 
que Ton traite cela avec des bordures en toute autre matière moderne qui ne soit 
pas en granit, exactement comme on le fait à Zurich, Strasbourg et Lille, ce qui 
permettrait une notable diminution des surfaces et des supports de ces revête
ments. Les passerelles de roulement pour les trams étant déjà en béton, on réali
sera des économies sur l'entretien par la suite. 

Vote 

L'amendement consistant à renoncer momentanément à l'aménagement de la 
place de la Poste, ce qui réduirait le crédit de 804 00 francs, est accepté par 13 
oui, 1 non, sur 14 présents. 

L'amendement consistant à diminuer le poste des honoraires du collecteur 
devisé à 1 150 000 francs de 250 000 francs, le ramenant ainsi à 900 000 francs, 
est refusé par 3 oui, 3 non, 8 abstentions, sur 14 présents. 

La recommandation consistant à utiliser toute autre matière qui ne soit pas du 
granit pour les bordures est acceptée à l'unanimité des 14 présents. 

La proposition N° 91 amendée est acceptée par 11 oui et 3 abstentions, 
sur 14 présents. 

A la suite du résultat de ces votes, la commission des travaux vous propose 
d'accepter les projets d'arrêtés I et III. (Voir ci-après le texte des arrêtés I, II et 
III acceptés sans les amendements.) 

Premier débat 

M. Roberto Broggini (Ve). La commission des travaux a effectivement 
regardé ces différentes propositions de crédit. Pour nous les Verts, il était effecti
vement urgent et indispensable que l'on puisse développer les transports en com
mun et, notamment, la liaison avec la ligne 16 qui ira donc de Cornavin jusqu'à 
Moillesulaz. Cela nous semble une priorité. 

Notre groupe regrette tout de même les retards qui ont été pris par la décou
verte un peu saugrenue d'un collecteur qu'il fallait absolument refaire. Mais nous 
accéderons à ce crédit, parce que je pense, et nous pensons, qu'il ne faut pas 
entraver la bonne marche de nos transports publics; tout cela ne peut que faire du 
bien à notre collectivité. 
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Par contre, les Verts, qui ont été suivis d'ailleurs par la commission des tra
vaux, estiment que l'aménagement de la place de la Poste à 804 000 francs n'est 
pas une urgence vu l'état de nos finances. Et cela aussi dans la crainte que cela 
participe à l'aménagement de la place Neuve en un monstre parking souterrain, 
dont nous n'acceptons pas le principe. 

Je vous recommande donc, Mesdames et Messieurs, de suivre les conclusions 
de la commission des travaux et de voter ce crédit avec les 804 000 francs en 
moins. Voilà, Madame la présidente. Je vous remercie. 

M. Albert Knechtli, rapporteur (S). Je ne sais pas si c'était inscrit dans 
le ciel, mais le projet d'arrêté II, puisqu'il s'agit de celui-là, concernant les 
804 000 francs pour l'aménagement de la place de la Poste, a fait l'objet d'une 
discussion dans notre groupe, et je dois vous dire que nos commissaires à la com
mission des travaux se sont expliqués à ce sujet. Le groupe socialiste pense que 
cet aménagement va devoir se faire de toute façon. S'il doit se faire de toute façon 
et qu'il se fait après coup, on en connaît la conséquence, c'est que les coûts seront 
certainement plus importants. 

Aussi, nous proposons de réintroduire l'aménagement de cette place de la 
Poste. Effectivement, sa suppression est une décision que nous avons soutenue à 
la commission des travaux, mais il faut bien dire qu'elle s'est prise dans un 
contexte où le groupe socialiste était très inquiet sur la possibilité de pouvoir dis
cuter ce projet lors de notre dernière séance. 

L'audition des TPG, plus particulièrement, nous a démontré qu'il fallait aller 
très vite dans cette affaire et c'est vrai qu'un climat se dégageait où une majorité 
de la commission aurait souhaité réentendre les services de Mme Burnand, concer
nant l'aménagement de la place de la Poste, estimant, à tort ou à raison, que cet 
aménagement était trop onéreux. Or, si nous avions procédé de la sorte, il y a une 
chose qui est alors absolument sûre, c'est que ce soir nous n'aurions pas pu voter 
ce crédit, le délai ne le permettant pas. Et là, nous aurions pris une sérieuse res
ponsabilité au niveau de la Ville de Genève s'agissant de faire en sorte que cette 
ligne soit opérationnelle dans les temps qui nou,s ont été fixés. 

On ne va pas chercher des responsabilités. Quant à moi, j 'a i l'impression, 
après le travail que la commission des travaux a fait, après les auditions qui se 
sont faites, que tous les partenaires de cette opération, que ce soit l'Etat, les TPG 
ou la Ville de Genève, ont l'intention de mettre cette ligne sur pied le plus rapide
ment possible, afin de rendre service à la population. A la lueur du résultat du vote 
sur la traversée de la rade, on peut estimer, ajuste titre, qu'un développement des 
transports en commun - et je crois que le président du Conseil d'Etat l'a dit dans 
son discours l'autre jour au Grand Conseil - est quelque chose où nous risquons 
tous de nous y retrouver. 
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Quant à l'aménagement de la place de la Poste, la seule chose qu'on peut 
espérer en le réintroduisant, c'est que non seulement les services de M™ Burnand 
resteront dans les prix qui ont été fixés, mais que, comme on nous le dit assez sou
vent et comme on peut le vérifier de temps en temps, les services de la Ville de 
Genève auront à cœur de se trouver en dessous de cette somme. 

Le groupe socialiste souhaite la réintroduction des 804 000 francs destinés à 
réaménager la place de la Poste, parce que sinon on se trouvera avec un chantier 
pas terminé, avec, à coup sûr, la nécessité d'ouvrir un crédit extraordinaire pour le 
terminer, et il n'est pas sûr que l'on arriverait à cette somme de 804 000 francs si 
la procédure devait se dérouler de la sorte. 

M. Pierre-Charles George-(Ç). La Ville de Genève a déjà un sérieux retard 
dans cet aménagement et le groupe radical votera et acceptera les arrêtés I et III. 
Quant à l'arrêté II, il le retournera au Conseil administratif en lui demandant de 
repenser l'aménagement de la place de la Poste. 

Personnellement, je regrette beaucoup qu'on ne réalise pas cette place en 
même temps. En effet, depuis un certain temps cette place méritait un nouveau 
sens de circulation, une nouvelle direction, parce que c'est un carrefour majeur 
maintenant. Je souhaite que le département des constructions réétudie cela très 
rapidement et nous présente une proposition en septembre qu'on pourrait éven
tuellement voter séance tenante. 

M™ Jacqueline Burnand, maire. Madame la présidente, Mesdames et Mes
sieurs, si en opportunité le Conseil municipal décide sagement de voter la recons
truction du collecteur du quai de la Poste, afin de permettre le passage de la nou
velle ligne de tramway 16, il accomplit là sa mission et, en effet, il s'est trouvé 
fort peu de gens, ce soir, pas plus d'ailleurs qu'en commission, pour contester ce 
fait. 

Par contre, Mesdames et Messieurs, j'attirerai votre attention sur un point. Il 
n'est aucune personne ni à l'intérieur de la commission des travaux, ni ce soir en 
plénum, qui définisse un objectif contraire à celui du Conseil administratif en ce 
qui concerne l'aménagement de la place de la Poste. C'est tout de même 
incroyable qu'alors qu'aucune question n'a été posée en commission des travaux 
sur l'aménagement de la place en question, ni sur les prix, les sens de circulation, 
ni sur rien finalement, on en vienne à supprimer un crédit par simple mauvaise 
humeur. 

Mesdames et Messieurs, je crois qu'on attend d'un parlement municipal autre 
chose que de la mauvaise humeur ou des refus qui ne sont motivés par rien. Car il 
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n'existe rien dans les deux procès-verbaux de commission que j 'a i eus sous les 
yeux, et il ne m'a été posé aucune question, lors de l'audition à laquelle j 'a i parti
cipé à ce propos. C'est donc un refus qui ne se justifie pas, si ce n'est peut-être, 
comme le disait M. Broggini tout à l'heure, par peur de voir s'installer un jour un 
aménagement piétonnier qui partirait de la place Neuve pour se terminer sur le 
quai de la Poste. Il n'est nulle question, ce soir, sur les usagers actuels de cet 
espace, que ce soient les cyclistes, les piétons qui fréquentent la Poste à proxi
mité, il n'est nulle question sur le réaménagement, probablement nécessaire, du 
point de vue de la circulation à partir de la rue du Stand, puisque aussi bien nous 
aimerions recréer un espace convivial sur la place de la Poste de manière à éviter 
le «tourner» à gauche qui s'opère actuellement sur une boucle très large, de façon 
à le ramener et à créer précisément un espace piétonnier auquel, Mesdames et 
Messieurs, vous vous êtes dit attachés depuis très longtemps. Alors, dites-moi, ce 
soir, quels sont les objectifs que fixe le Conseil municipal à ce propos! Dites-moi, 
ce soir, ce que nous devons faire de cet aménagement! Et dites-moi, enfin, à pro
pos des problèmes de circulation qui vont inévitablement se poser lors du réamé
nagement complet de cette zone - pour la ligne de tramway bien sûr et par rapport 
à d'autres flux de circulation - dites-moi, ce soir, ce que vous entendez que nous 
fassions en matière d'aménagement urbain, si ce sont les vaubans et les chabouris 
que vous pronostiquez et quelle est, plus généralement, votre conception en 
matière d'espace public! 

Mesdames et Messieurs, si je vous pose ces questions-là, c'est parce que je 
sais que personne ne peut y répondre. A moins qu'un membre de la commission 
des travaux, - et vous m'entendez bien - puisse me dire pourquoi il a refusé la 
place de la Poste, alors qu'il n'existe rien, ni lors de mon audition et celle de mes 
services, ni lors du deuxième procès-verbal où la commission a abordé le pro
blème, si ce n'est un vague mouvement de mauvaise humeur, eh bien, je défie 
quiconque, maintenant, de décider et de choisir en fonction d'objectifs précis. 

Mesdames et Messieurs, si ce soir vous refusez la place de la Poste, je vous 
saurais gré de me dire pourquoi vous la refusez et si vous souhaitez que les flux de 
circulation actuels soient maintenus ainsi, ou si vous poursuivez d'autres objec
tifs. Auquel cas je vous saurais gré, désormais, de bien vouloir nous les signaler. 
En effet, sans cela, nous serons contraints d'ici quelques mois à redéposer la 
même demande de crédit. 

Une telle situation et un vote tel qu'annoncé sont indignes d'un parlement. Si, 
véritablement, vous ne voulez pas d'un tel aménagement, dites-moi ce que vous 
voulez! (Applaudissements.) 

M. Pierre Reichenbach (L). On peut comprendre la fâcherie de notre 
conseillère administrative MM Burnand. Par contre, Madame Burnand, ce n'est 
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pas en utilisant les notes de séances dans ce Conseil que l'on peut tout dire: il fau
drait alors les lire et vous savez que notre règlement l'interdit. Je me suis ému de 
l'aménagement avec du granit et de cela, vous ne souhaitez pas en parler. Nous 
avons demandé à vos services d'innover avec de la pierre reconstituée. Jusqu'à 
présent, on ne parle pas de refus, mais nous vous avons demandé fermement... 
(Remarque de Mme Burnand. ) 

La présidente. Allez-y, Monsieur Reichenbach! 

M. Pierre Reichenbach. Nous avons parlé de granit, Madame Burnand, vous 
nous avez déjà trompés concernant le tram 13 - j ' en étais le rapporteur. 

Maintenant, concernant les aménagements des TPG, il n'en est pas fait état 
peut-être, mais les TPG peuvent vous confirmer que, quand on déplace des abris, 
quand on déplace des bordures de route, il est nécessaire d'avoir quelque chose 
qui soit simple à transformer. Alors, nous vous avons demandé de ne pas utiliser 
du granit, s'il vous plaît, et vous vous asseyez absolument sur cette décision du 
Conseil municipal! Et je ne parle pas de la motivation des 804 000 francs! C'est 
précisément parce que vous avez des attitudes de ce type-là que la commission a 
été fâchée, fâchée parce que, quand on demande quelque chose, vous ne nous sui
vez pas. Alors, à la limite, se disputer pour un choix n'est vraiment pas le moyen à 
utiliser pour renoncer à réaliser une place, un aménagement piétonnier, qui devra 
toujours se faire, comme l'a dit M. Knechtli. 

Je pense, en effet, qu'il faut effectuer les travaux nécessaires, qu'il faut les 
faire bien, mais il faut qu'on vous demande aussi, et nous avons même le droit 
d'exiger, des économies dans ce type d'aménagement. 

Le groupe municipal libéral, qui a voté le tram 13, votera le tram 16. Mais 
je vous rappelle que les services des TPG ont été assez rusés pour accepter 
les semelles d'aiguillage. Soit dit en passant, Madame Burnand, le tram 16, 
s'il peut être installé comme prévu sur les plans, c'est simplement parce que 
la commission des travaux avait proposé un amendement, accepté par les 
TPG, soit l'exécution d'une semelle pour l'aiguillage de la Coulouvrenière. 
Cela a été confirmé dans le rapport de la commission. Il en est de même à la 
hauteur du boulevard Georges-Favon en direction de l'embranchement de la Cor-
raterie. 

Le seul problème qui m'inquiète, personnellement, c'est la complexité de la 
planification. Ce que je dirais, c'est que le plus urgent est de voter ce crédit pour 
qu'on ne «casse» pas le calendrier, pour qu'on puisse aller de l'avant et que le 
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tram 16 soit en service le plus rapidement possible. Maintenant, quant aux 
804 000 francs, ceux qui veulent voter contre voteront contre. Personnellement, je 
pense qu'il faut que l'on vote rapidement cette proposition. 

La présidente. Merci, Monsieur Reichenbach. 

Permettez-moi d'intervenir pour vous rappeler que nous avons un ordre du 
jour extrêmement chargé. J'ai cinq orateurs qui sont d'ores et déjà inscrits pour ce 
point. Il est déjà 17 h 40, je vous laisse tirer les conclusions. 

Monsieur Pattaroni, vous avez la parole. 

M. Robert Pattaroni (DC). J'ai bien compris votre message, Madame la pré
sidente. 

Premièrement, le PDC votera les conclusions du rapport qui nous ont été pré
sentées. Deuxièmement, je tiens à rassurer la magistrate: en tout cas en ce qui 
concerne la représentante du PDC, il ne s'est pas agi d'un mouvement de mau
vaise humeur, mais tout simplement, dans une commission, on évalue les diffé
rents éléments et, à un moment donné, on prend une décision. Et, même si, lors du 
passage de Mme Burnand, il n'y a pas eu de quoi l'interpeller à ce propos-là, en 
conclusion, la représentante du PDC est arrivée à la certitude qu'il valait mieux 
ne pas voter la proposition de la place de la Poste. 

Maintenant, Madame la présidente, je voudrais faire deux remarques. Certes 
les services de la Ville de Genève ont pris soin d'étudier, dans ce cadre, une pro
position d'aménagement de la place qui, probablement, à terme, devra être réa
lisé. Mais il nous semble que, dans les priorités, Madame la présidente, il eût 
mieux valu que les services de Mme Burnand se préoccupent des infrastructures, 
notamment ce fameux collecteur. Parce que nous avons quand même trouvé un 
peu fort que des représentants particulièrement qualifiés des TPG, qui, en l'occur
rence, sont tous des ingénieurs ayant une réelle pratique de ces questions, relèvent 
que, en 1996, on peut encore se trouver devant la situation que des collectivités 
publiques découvrent au dernier moment que des infrastructures indispensables 
pour l'aménagement de transports publics ne conviennent plus. Franchement, ces 
remarques, que nous avons trouvées à la page 6 - merci, Monsieur le rapporteur, 
pour votre fidélité - nous ont particulièrement déplu. Et je pense inviter les col
lègues de l'Alternative à quand même bien regarder ce que cela signifie de procla
mer que l'on est favorable aux transports publics et, lorsque l'on est au pouvoir 
dans une municipalité, de ne pas agir en conséquence. A quoi cela sert-il de dire 
qu'il faut aller plus vite pour installer les trams si, au moment où on arrive avec 



SÉANCE DU 25 JUIN 1996 (après-midi) 659 
Proposition: tram 16 

des projets précis pour installer un tram cette année, eh bien, on découvre que la 
majorité de la municipalité de la Ville de Genève n'a tout simplement pas fait son 
travail? 

Alors, chers collègues de l'Alternative, soyez plus vigilants et regardez d'un 
peu plus près... (Protestations.) Regardez d'un peu plus près ce que font vos 
magistrats! Dans la pratique, il faut de la pratique et un peu moins de discours! 

La présidente. Merci, Monsieur Pattaroni. Mme Burnand souhaiterait 
répondre tout de suite. 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Oui, Monsieur le conseiller municipal, 
votre intervention n'est rien d'autre que du bla-bla et je m'en explique très volon
tiers. 

Il y a, d'une part, votre représentante, qui a pu vous rapporter nos propos. 
J'aimerais être très précise une nouvelle fois. Il y a eu une seule Question de 
Mme Kùnzler. Mme Kunzler a demandé - j ' a i très, très bonne mémoire - si en effet 
on envisageait de planter deux ou trois arbres quelque part au centre de l'espla
nade. Un point, c'est tout! 

J'ajouterai, Monsieur Pattaroni, une chose pour être tout à fait claire; je ne 
souhaitais pas y donner beaucoup d'audience, voyez-vous, parce que j.'ai un très 
grand respect pour les diverses administrations qui toutes, avec des difficultés 
plus ou moins grandes, travaillent sur l'espace public. J'ai dit, en préambule à la 
commission, et ces propos auraient dû vous être rapportés, que je ne souhaitais 
nullement aviver des querelles qui me semblaient parfaitement inutiles, mais que 
j'avais la preuve que la Ville de Genève, qui n'est pas propriétaire dudit collec
teur, avait prévenu tant les Transports publics genevois que l'Etat de Genève, pro
priétaire, des problèmes auxquels ils seraient inévitablement confrontés, et nous 
avec, lorsqu'il s'agirait de créer une ligne de tram à cet endroit. J'ai des procès-
verbaux, Monsieur Pattaroni, qui datent des années 94, moment où le problème 
s'est posé de façon concrète, et qui montrent que les collaborateurs de la Ville ont 
parfaitement fait leur travail. 

J'ai simplement dit en préambule à la commission qu'il ne me paraissait pas 
très utile de savoir qui était responsable ou qui ne l'était pas. J'ai eu, moi, cette 
décence. Et je peux donner la preuve, aujourd'hui ou demain, à qui la veut, qu'en 
effet la Ville de Genève, qui n'était pas concernée au premier chef pourtant, avait 
bel et bien attiré l'attention des autres collectivités publiques sur le problème. 

Donc, Monsieur Pattaroni, lorsque vous intervenez à la place des membres de 
la commission qui ont entendu le discours que je leur ai adressé, vous feriez peut-
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être bien de vous renseigner plutôt que de fustiger l'attitude de nos collaborateurs 
et du magistrat qui ne sont nullement responsables de la situation actuelle. Et, si 
vous vous référez au rapport, eh bien, vous posez un peu plus de questions à ce 
propos. En tout cas, moi, je me suis bien gardée de revenir sur cette probléma-
tique-là. 

Mme Michèle Kunzler (Ve). J'aimerais relever peut-être le défi que Mme Bur-
nand nous a lancé tout à l'heure quant à savoir pourquoi nous avions refusé cela, 
mais certainement moins brillamment qu'elle. 

J'aimerais certifier que, en tout cas de ma part, il ne s'agit nullement de mau
vaise humeur. Ce sont les Verts qui l'ont proposé. Et je dirais que c'est, pour nous, 
une question de priorité. Et la priorité, ce sont les travaux pour la mise en service 
du tram. La place de la Poste n'est pas directement concernée par ces travaux. 

C'est vrai, on n'a pas largement discuté ce projet, mais nous avons vu les 
plans et nous avons constaté que l'aménagement de cette place peut attendre. La 
priorité, c'est le passage du tram. Et j 'ai encore une autre priorité, c'est que les 
espaces publics et piétonniers soient aménagés d'abord là où les gens habitent et 
pas seulement dans les endroits de prestige. Merci. 

Mmc Jacqueline Burnand, maire. La poste, c'est le prestige? 

M. Pierre-Charles George (R). J'aimerais remercier Mme Burnand de ses 
informations vigoureuses et j'aimerais lui dire que, si elle plante des arbres, 
j'aimerais aussi des bancs, parce que les bancs que vous avez mis tout le long des 
Rues-Basses sont tout le temps occupés. Vous pouvez les doubler, les tripler, ils 
seront tout le temps occupés. Merci, Madame, de les avoir mis. 

La présidente. Merci, Monsieur George. 

Monsieur Cramer... Vous renoncez, bravo! Sage décision. M. Lyon ne 
renonce pas. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Je serai très bref. La commission a fait 
ses choix le 22 mai. Malheureusement, au mois de juin, une votation a été un 
coup fatal pour un certain nombre de projets et le Conseil d'Etat, dans sa 
grande sagesse monocolore des partis de l'Entente, a fait un certain nombre de 
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choix par rapport aux transports publics. Alors, maintenant, je suis certain que 
même les membres de la commission auraient une autre position, par rapport à ce 
projet. 

Sans raviver la guerre du granit et du béton, concernant les bordures de trot
toirs - les spécialistes s'en occuperont - je pense que l'aménagement de la place 
de Hollande et de la Poste doit être décidé ce soir. Nous avons déjà dix-huit mois 
de retard, ce n'est pas avec un refus de cet aménagement que nous allons aller de 
l'avant. Mme Bumand va certainement déposer un amendement à ce sujet. 

Je vous encourage à changer votre fusil d'épaule et à accepter cet amende
ment en faveur de l'aménagement de la place de la Poste et de la place de Hol
lande, Mesdames et Messieurs, je vous remercie de revoir votre position, parce 
qu'il sera nécessaire de la revoir, si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain. 

M. Claude Miffon (R). Je n'interviendrai pas sur le fond, mais simplement 
pour exprimer une préoccupation. 

Les commerçants de la ville ont encore en triste mémoire les problèmes qui 
avaient été liés à la galerie technique des Rues-Basses. Nous savons que, dans le 
périmètre du quai de la Poste, les travaux vont être complexes. La conjoncture, 
vous le savez, est difficile et les travaux ne vont certainement pas améliorer la 
marche des affaires. Certes, nous sommes bien conscients que nous ne faisons pas 
d'omelette sans casser des œufs et que les commerçants devront passer par là. 

Cependant, nous souhaiterions que, lors de la planification, les services de la 
Ville prennent contact avec les commerçants du quartier de façon à assurer avec 
eux la meilleure coordination possible de ces travaux en tenant compte des sou
haits des commerçants. Nous voulons simplement que ces travaux ne se fassent 
pas contre les commerçants, mais avec eux. Je vous remercie. 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Une seule information: c'est le Départe
ment des travaux publics qui est maître de l'ouvrage, Monsieur Miffon. 

M. Claude Miffon. Madame la présidente, est-ce que je pourrais demander 
à Mme Burnand qu'elle transmette ce souhait au Département des travaux 
publics? 

Mme Jacqueline Burnand. Cela va de soi. 
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M. Claude Miffon. Merci beaucoup, Madame la conseillère administrative. 

M. Albert Knechtli, rapporteur (S). Nous allons certainement voter cette 
proposition ce soir, c'est en tout cas le souhait de la commission des travaux, avec 
ou sans l'aménagement de la place de la Poste. 

Je voudrais simplement dire une chose. M. Pattaroni s'est livré à une attaque 
en règle des services de Mme Burnand. La commission - et c'est vrai que si on y 
siège, c'est mieux que si on est à l'extérieur - a rencontré les trois entités concer
nées. Elle n'a pas rencontré l'Etat, mais par les TPG elle a quand même rencontré 
un peu l'Etat: c'est l'Etat qui les finance, c'est le moins qu'on puisse dire. Et la 
commission s'est rendu compte que l'affaire du collecteur n'avait pas été gérée, 
disons, d'une manière optimale. Mais, cela dit, moi, je me suis en tout cas rendu 
compte, au cours des discussions, que nos interlocuteurs avaient manifestement 
une volonté tripartite d'aller de l'avant dans cette histoire. Par conséquent, même 
si la gestion du collecteur n'a pas été bien réalisée, j 'a i l'impression qu'ici on 
s'attache à essayer de faire ressortir cette affaire. 

Ce que je veux vous dire ce soir, c'est que, sur la place de la Poste -j'imagine 
que le restant du crédit va passer sans gros problèmes - c'est la Ville qui sera 
jugée, parce qu'elle n'aura pas terminé les travaux. Vis-à-vis des citoyens et des 
habitants de notre commune, on devra de toute façon faire cette place et, si on la 
fait plus tard, elle nous coûtera plus cher, c'est à peu près assuré. 

Alors, le groupe socialiste vous demande de voter cette place ce soir plutôt 
que de la voter dans six ou huit mois, avec un coût certainement supérieur. 

M. Robert Cramer (Ve). Madame la présidente, il me semble que, dans ce 
débat, on ne se borne pas simplement à parler des transports publics, mais on 
mélange deux ou trois autres objets. 

Je pense tout d'abord à l'intervention de M. Lyon. Bien sûr, Monsieur Lyon, 
nous voulons, au sein de ce Conseil municipal, nous voulons, nous les Verts, 
développer les transports publics et les développer rapidement. C'est la raison 
pour laquelle j'imagine que la commission des travaux a fait diligence, que le rap
port dont nous sommes saisis est un rapport qui a été fait dans l'urgence et qui, du 
reste, a dû être très rapidement dactylographié et distribué. Cette urgence, si elle a 
été appliquée, c'est parce que nous voulons aller le plus vite possible dans le 
développement de la liaison du tram. 

L'aménagement de la place de la Poste n'est pas une urgence. Ce n'est pas 
une urgence pour les raisons que vous a exposées tout à l'heure M™ Kunzler. 
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Une autre intervention m'a beaucoup intrigué, c'est celle de M. Miffon. 
M. Miffon nous parle de commerçants autour de la place de la Poste. A ma 
connaissance, ces commerçants c'est un petit magasin de pêche et puis un point 
où les Télécom vendent les appareils téléphoniques. Je ne crois pas qu'il y ait là 
une quelconque comparaison à faire avec les Rues-Basses. 

Je suis également intrigué de voir qu'au sein de ce Conseil municipal, où 
séance après séance nous réaffirmons notre désir de faire des économies, on se 
propose aussi légèrement de voter un montant de 800 000 francs pour un sujet qui 
n'a pas été très sérieusement étudié en commission, Mme la maire nous l'a dit tout 
à l'heure. Au fond, cette place ne va pas si mal actuellement et le dernier grand 
exemple d'aménagement de rue que nous avons eu - il s'agissait des Rues-Basses 
- nous permet de constater qu'après avoir fait de très grosses dépenses on en 
revient, aujourd'hui, à regoudronner l'espace. Eh bien, si cet espace est destiné à 
être goudronné, qu'il continue à l'être et économisons 800 000 francs, si nous 
pouvons le faire. 

Deuxième débat 

La présidente. Nous allons passer au vote des arrêtés. Un amendement du 
groupe socialiste nous demande de rétablir l'arrêté II. Je vais faire voter les arrê
tés les uns après les autres. 

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

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

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

Les arrêtés sont ainsi conçus: 

ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu la loi sur le réseau des transports publics du 12 juin 1988; 



664 SÉANCE DU 25 JUIN 1996 (après-midi) 
Proposition: tram 16 

vu l'arrêté relatif à l'approbation du cahier des charges relatif à l'utilisation 
du domaine public en vue de l'exploitation des transports publics du 4 décem
bre 1987; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3 589 000 francs destiné aux travaux d'aménagement et de réfection liés à la ligne 
de tramway 16. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 3 589 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 
30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1997 à 2026. 

ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
804 000 francs destiné à couvrir les frais de réaménagement de la place de la 
Poste. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 804 000 francs. 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
8 197 000 francs, déduction faite d'une participation de l'Etat de Genève de 
2 946 000 francs, soit un montant brut de travaux de 11 143 000 francs, pour la 
construction, reconstruction et remise en état de collecteurs dans le secteur de la 
ligne de tramway 16. 

Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sera financée par un prélève
ment de 8 197 000 francs sur le compte «Fonds d'équipement, contributions 
d'écoulement et d'épuration». 

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

La présidente. Si un troisième débat n'est pas réclamé, les arrêtés deviennent 
définitifs. Monsieur Pattaroni, vous avez la parole. 

M. Robert Pattaroni (DC). Madame la présidente, à prendre un peu le pouls 
de la salle, il semble qu'un certain nombre de personnes n'ont probablement pas 
dû bien comprendre les questions qui, pourtant, étaient excellemment bien 
posées. C'est pour cela qu'il m'apparaît politiquement correct que l'on procède à 
un troisième débat sur l'arrêté IL (Sifflets et protestations.) 

La présidente. Etes-vous soutenu parle tiers de l'assemblée? 

Mis aux voix, le troisième débat n 'obtient pas le tiers des voix de l'assemblée 
en sa faveur. 

Les arrêtés deviennent définitifs. 
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4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 449 800 francs destiné à la construction d'un 
collecteur d'eaux usées dans le prolongement de la rue Patru 
(Uni Mail), dont à déduire une participation de 66 800 francs 
de l'Etat de Genève, soit un montant net à la charge de la Ville 
de Genève de 383 000 francs (N° 108 A)1. 

Rapporteur: M. Homy Meykadeh. 

Cette proposition a été examinée par la commission des travaux, présidée par 
Mme Magdalena Filipowski, lors de sa séance du 22 mai 1996. 

Nous remercions tout particulièrement M™ Inès Suter-Karlinski, secrétaire de 
la commission, qui a bien voulu rédiger les notes de cette séance dans un délai 
record, ce qui a permis au rapporteur de pouvoir remettre le présent document au 
secrétariat du Conseil municipal à la date prévue à son calendrier malgré les 
vacances de Pentecôte. 

Audition de M. Claude Castella, chef du Service d'études et constructions à 
la Division de la voirie municipale 

A l'aide de plans, M. C. Castella informe la commission que, pour des raisons 
qui seront évoquées dans le présent rapport, à l'heure actuelle, dans ce secteur du 
territoire de notre commune, les eaux usées et pluviales sont mélangées, et il y 
urgence à ce qu'on remédie à cet état de chose. En effet, les travaux de la 
deuxième étape de l'Uni Mail vont commencer d'ici peu, ainsi que ceux destinés 
à l'aménagement du parc public prévu dans ce périmètre. 

Ce premier pas franchi, et en fonction de ses possibilités, la Ville devra mettre 
en place les collecteurs nécessaires en direction de Champel, ce qui représente 
un bassin d'une superficie de 74 ha. De plus, selon le «Plan général d'évacuation 
des eaux de la Ville», cette nouvelle canalisation d'eau pluviale devra être dou
blée d'un collecteur d'eaux usées, lequel concernera un bassin versant d'environ 
115 ha. 

La commission des travaux s'est demandé pour quels motifs ces travaux de la 
rue Patru n'ont pas été effectués plus tôt. 

A cette interrogation il est répondu qu'à la surface de ce secteur se trouvaient 
les halles de l'ancien «Palais des expositions» qui abritaient les véhicules des 
TPG, et que son sous-sol était occupé par de l'artisanat. 

1 «Mémorial 153e année»: Proposition, 3684. 
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Si cette proposition est acceptée par le Conseil municipal, quel sera le calen
drier de ces travaux, demande une conseillère? 

M. C. Castella répond qu'il sera respecté, pour autant que cet objet soit sou
mis à l'examen et l'approbation dudit Conseil lors de sa séance du 25 juin pro
chain. Et, en cas de refus de la proposition, il faudrait que l'on négocie avec le 
Canton pour qu'il accepte d'exécuter ces travaux, et se faire rembourser ensuite 
par la Ville. 

Il est vrai que ce mélange des eaux usées et pluviales est extrêmement dom
mageable, puisqu'après leur passage dans la canalisation principale elles se 
déversent, sans autre, dans l'Arve d'une manière inacceptable puisque d'impor
tantes zones sont touchées par la pollution et des frayères détruites. 

Dans cette affaire la Ville devrait apporter son appui au Canton si l'on veut 
rétablir la santé de nos cours d'eau d'ici dix ans. 

Par l'aménagement d'un déversoir on devrait pouvoir récupérer l'eau filtrée 
pour l'injecter dans la nappe phréatique existante dans le secteur. 

Un commissaire recommande de ne plus voter des projets pour la réfection 
des chaussées, tant que la mise en séparatif n'est pas prévue. Cette situation, 
notamment tout ce qui concerne la plaine de Plainpalais, dure depuis des décen
nies et, malgré bien des promesses, rien n'a été fait dans ce sens. Et tous les 
égouts du terrain de Plainpalais finissent dans cette canalisation qui draine non 
seulement des matières fécales, mais aussi des huiles de vidange, du mazout, etc. 
Fort heureusement, la proposition 108 va dans le sens souhaité par l'intervenant 
qui, bien entendu, la votera. 

M. C. Castella souhaite, en effet, qu'avant d'intervenir sur la surface des 
chaussées l'on procède à l'examen de l'état des égouts qui - il ne faut pas 
l'oublier - ont des dimensions et des diamètres différents dont il faut tenir 
compte, et qu'il faut adapter aux besoins particuliers des lieux. 

A un commissaire qui s'inquiète de l'état de propreté des vieux égouts, il est 
répondu que dans de tels cas on les rénove ou on les revêt de polyester. 

A l'intention d'une commissaire, M. C. Castella précise que pour la canalisa
tion entre le boulevard Carl-Vogt et le quai Charles-Page, dans le cadre de la 
construction de l'Uni Mail, la Ville a demandé à l'Etat de s'adapter à un diamètre 
donné en fonction de ses projets à elle dans ce secteur. Pour compléter sa réponse 
à la même commissaire, M. C. Castella ajoute que, dans le cadre de la construc
tion de l'Uni Mail, les travaux incombant à la Ville étaient inscrits au 15e PFQ, 
mais ils vont passer au 16e PFQ. Toutefois si l'on arrive à gagner une année sur les 
délais prévus on le fera. 
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A la question d'un commissaire à propos des futurs grands projets de la Ville, 
M. C. Castella indique que le prochain gros projet sera celui de Saint-Jean, qui 
sera soumis au Conseil municipal et qui a.pour objet l'extrémité de l'avenue des 
Tilleuls jusqu'à la limite communale de Châtelaine où la Ville reçoit une impor
tante quantité d'eau de Vernier. Bien entendu, les frais évalués actuellement à 
15 millions seront partagés entre Genève et la commune voisine. 

Le deuxième grand projet aura pour objet le quai de la Poste du fait de la réali
sation de la ligne 16, en direction des Acacias. A cet effet, les études ont déjà 
commencé et ont bien avancé. 

Et enfin, le secteur des Pâquis nécessitera également d'importantes interven
tions. 

Il convient de reconnaître que le problème des séparatifs n'a été envisagé que 
dans la couronne de la Ville de Genève. Fort de l'expérience de la Cluse, on va 
introduire la séparation dans la plupart des autres quartiers, y compris les 
Rues-Basses où les coûts seront moins élevés du fait des places prévues à cet effet 
lors des importants travaux effectués dans ce secteur, il y a une douzaine 
d'années. 

Actuellement, la couronne de la Ville est à 90% en régime séparatif, tandis 
que dans le centre-ville on descend à 5% seulement! 

Qu'en est-il de la collaboration avec les services cantonaux, demande un 
commissaire? 

En ce qui concerne son propre service, M. C. Castella bénéficie d'une bonne 
coordination avce les services cantonaux. 

Dans tout ce domaine, l'Etat est l'autorité de surveillance et suit la conformité 
des réalisations avec les projets. Le DIER dans son rôle de responsable des com
munes veille à l'application du plan directeur par le truchement des requêtes 
déposées avant la réalisation des projets. Et la condition primordiale pour obtenir 
les subventions cantonales est que la Ville fournisse les informations techniques 
de tout ce qui a été réalisé. 

Ne peut-on pas alimenter les nappes phréatiques avec des «puits perdus», se 
demande le même le conseiller? , 

Après la décantation, indique M. C. Castella, le SEVE étudie minutieuse
ment toutes les possibilités pour récupérer l'eau nécessaire à son service d'arro
sage. Pour le moment, la réinjection dans la nappe phréatique est très limitée 
car la nature du terrain en Ville - la glaise - ne répond pas à ce type d'interven
tion. 
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Quant à l'état du collecteur du quai de la Poste évoqué par un conseiller, 
M. C. Castella confirme qu'il a vu ce collecteur dans un triste état il y quelques 
années de cela. Le mieux serait que l'on puisse le réparer de l'intérieur. 

Un commissaire encourage vivement M. C. Castella d'aller dans le sens qu'il 
a indiqué, car il est persuadé que l'on peut sauvegarder nos cours d'eau. Il faut 
absolument garder les chambres de décantation pour l'arrosage plutôt que de 
prendre l'eau «minérale» qui nous coûte fort cher! 

Quant à la durée de vie d'une canalisation et à la radiographie des tuyaux, il 
est répondu qu'avec le matériau d'aujourd'hui cette durée est de l'ordre d'un 
siècle; et son contrôle se fait par des caméras; et, dans les collecteurs et les canali
sations les plus importantes, ce sont les hommes qui se chargent de ce contrôle. A 
ce propos, il est envisagé de créer une banque de données qui sera fort utile pour 
les générations futures. 

Pour répondre à une préoccupation au sujet du retard pris dans les travaux du 
quai de la Poste, M. C. Castella n'accepte pas que la Ville soit mise en cause et 
rendue responsable du retard, car elle a toujours indiqué qu'il y avait d'importants 
travaux à faire, mais il lui fallait le temps de les étudier. 

La présidente remercie M. C. Castella pour son exposé et ses explications et le 
libère. 

La commission se considère satisfaite par les explications fournies et passe au 
vote. 

Le projet d'arrêté de la proposition 108 est accepté à l'unanimité des 14 pré
sents. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

M. Homv Meykadeh, rapporteur (L). Je vais très brièvement exposer le 
souhait de la commission à cet égard - c'est un peu la suite de la discussion que 
nous avons eue tout à l'heure. 

Il s'agit vraiment de la politique de la Ville en ce qui concerne l'assainisse
ment des eaux usées et des eaux pluviales. Nous avons eu le sentiment que le ser
vice municipal avançait normalement dans ce domaine et les travaux qui sont 
entrepris sont d'une nécessité absolue. Alors, nous ne pouvons que vous encoura
ger à voter cette proposition. 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article 
par article et dans son ensemble; il est accepté sans opposition (une abstention). 

Il est ainsi conçu: 
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ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 449 800 francs destiné à la construction d'un collecteur d'eaux usées 
dans le prolongement de la rue Patru (Uni Mail), dont à déduire une participation 
de 66 800 francs de l'Etat de Genève, soit un montant net à la charge de la Ville de 
Genève de 383 000 francs. 

Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève dans le patrimoine administratif. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera financée par un prélève
ment de 383 000 francs sur le compte «Fonds d'équipement, contributions 
d'écoulement et d'épuration». 

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

5. Rapport intermédiaire partiel de la commission ad hoc Saint-
Gervais chargée d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 2 602 000 francs 
destiné à couvrir les frais d'études à engager en 1996 et 1997 
pour les projets inscrits au 15e programme financier quadrien
nal concernant la réhabilitation des bâtiments propriétés de la 
Ville de Genève dans le quartier de Saint-Gervais (N° 31 A)1. 

Rapporteuse: Mme Isabelle Brunier. 

1. Méthode de travail de la commission 

Cette proposition, renvoyée à la commission ad hoc Saint-Gervais le 12 sep
tembre 1995, en même temps que les propositions Nos 26 et 33 qui ont déjà fait 

1 «Mémorial 153e année»: Proposition, 767. 
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l'objet de rapports, est la plus importante des trois et même celle qui est à 
l'origine de la création de cette commission ad hoc. En effet, comme son titre 
ne l'indique pas, elle concerne non seulement les crédits d'études pour la 
réhabilitation des immeubles de la Ville de Genève dans le quartier de Saint-
Gervais mais également toutes les grandes options relatives à l'aménagement 
et aux circulations futurs de ce quartier. C'est pourquoi le président de la 
commission, M. R. Cramer, et ses membres ont décidé dès le début d'étudier 
de la manière la plus exhaustive possible la problématique du quartier de 
Saint-Gervais et ainsi déterminer en connaissance de cause les solutions les plus 
adéquates. 

Pour atteindre cet objectif, il a été procédé à de nombreuses auditions suivies 
de véritables séances de réflexion et de discussion qui ont occupé la commission 
les 5, 12, 19 et 26 octobre, les 9 et 16 novembre 1995, puis les 25 janvier, 
8 février, 7, 14, 21 et 28 mars, et enfin les 11 et 25 avril 1996. La liste des per
sonnes auditionnées, dans l'ordre chronologique, est la suivante: MM. M. Ruf-
fieux, directeur de la Division de l'aménagement et des constructions, et 
M. Demierre, architecte au Service d'urbanisme; M. P.-A. Schusselé, promoteur 
du projet de parking à la place Grenus; Mmc M. Koelliker, conseillère en conserva
tion du patrimoine de la Ville de Genève, et Mme A Winiger-Labuda, historienne 
de l'art; Mmei Ch. Wagnières, M.-H. Giraud et M. N. Frei, représentants des Habi
tants associés de Saint-Gervais (HASG), MM. A. Brulhart et J. Reverchon, 
membres de l'Association Action Patrimoine vivant; M. Kronegg, ingénieur du 
groupe Placette; M. F. Wittwer, directeur de l'Office des transports et de la circu
lation; MM. H. Senger et T. Mader, de la régie Brolliet; M. R. Borel, directeur de 
la Fondation des parkings; M. D. Haene, de l'Association des commerçants du 
quai des Bergues; MM. Buchs et P.-A. Schusselé, membres de l'Association «Le 
Faubourg Saint-Gervais»; M. A. Bonnefemme, du bureau Massey et ingénieurs 
associés; M™ J. Burnand, conseillère administrative, et M. M. Ruffieux (cf. 
supra). 

2. Traitement de la proposition par la commission 

Après ces nombreuses auditions et le traitement des deux autres proposi
tions, les membres de la commission ont décidé le 14 mars 1996 que la pro
position N° 31 devait être scindée et que ses divers points pouvaient être trai
tés séparément. Le volet aménagement du domaine public (correspondant à 
l'annexe 2 de la proposition) fut considéré comme prioritaire (au niveau des 
études à conduire) et une sous-commission comprenant un membre de chaque 
parti fut chargée de préparer un texte de synthèse donnant les options que les 
membres de la commission souhaitaient soumettre à l'approbation du Conseil 
municipal. Grâce au texte de base rédigé par le président de la commission, la 
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sous-commission put remplir sa mission en deux séances et proposer son texte 
le 25 avril à l'ensemble des membres de la commission. Depuis lors, les travaux 
de la commission sont exclusivement consacrés aux visites des immeubles 
concernés par les demandes de crédits d'études et à leur examen approfondi. Les 
rapports y afférents seront transmis ultérieurement et par étapes au Conseil muni
cipal. 

3. Prise de position de la commission ad hoc Saint-Gervais 

«La commission tient à souligner que la réhabilitation du quartier de Saint-
Gervais qui représente, avec la Vieille-Ville, le deuxième site historique de 
Genève est un objectif prioritaire en ce qui concerne l'urbanisme de Genève. 

La réhabilitation de ce quartier implique de prendre une position quant à deux 
types de problèmes: 

~ 1 ' aménagement du quartier; 

- la restauration des bâtiments appartenant à la Ville. 

A. L'aménagement du quartier 

Lignes directrices 

De façon à maintenir le caractère résidentiel et commerçant du quartier de 
Saint-Gervais, lequel s'inscrit dans les limites définies par la rue du Temple, la 
rue des Terreaux-du-Temple, les rues de Chantepoulet et du Mont-Blanc ainsi que 
le quai des Bergues, l'accent sera mis sur la suppression du trafic de transit, la 
modération du trafic et l'instauration d'un certain nombre de rues piétonnes ou 
accordant la priorité aux piétons. L'accès du quartier aux visiteurs doit être main
tenu, voire favorisé, ce qui implique que les abords du quartier soient facilement 
accessibles. (Note de la rapporteuse: cette dernière phrase ressemble furieuse
ment à une vérité de La Palisse!) 

En particulier les objectifs suivants devraient être poursuivis: 

- la place Grenus devrait être restituée aux piétons, ce qui implique la suppres
sion des trémies d'accès au parking de la Placette; 

- le parking de la place Simon-Goulart devrait être supprimé et cette place 
devrait être réaménagée; 

- la place de Saint-Gervais devrait être réhabilitée; 

- les rues piétonnes ou accordant la priorité aux piétons devraient, dans la 
mesure du possible, être conçues sans trottoir et sans place de stationne
ment; 



SÉANCE DU 25 JUIN 1996 (après-midi) 673 
Proposition: réhabilitation de bâtiments à Saint-Gervais 

- un nouvel accès devrait être trouvé pour les camions desservant la Placette. Si 
cela s'avère nécessaire, la réalisation de ce nouvel accès pourra impliquer la 
suppression des logements de l'immeuble du XIXe siècle appartenant à la 
Placette, situé dans la rue Rousseau. Au cas où la réalisation d'un nouvel 
accès pour les camions de la Placette impliquerait la démolition de 
l'immeuble, il conviendra, dans la mesure du possible, d'essayer d'en préser
ver la façade. 

Nécessité d'une étude quant à la construction d'un nouveau parking 

Outre les questions liées à l'aménagement du domaine public, lesquelles font 
l'objet du crédit d'étude présenté par le Conseil administratif, la commission 
estime nécessaire que le Conseil administratif fasse procéder à une étude en vue 
de déterminer si la construction d'un nouveau parking est nécessaire, compte tenu 
des objectifs évoqués ci-dessus, lesquels impliquent la disparition d'un certain 
nombre de places de stationnement en surface. 

En particulier, cettte étude devrait permettre de répondre aux questions sui
vantes: 
- Est-il nécessaire de construire un parking supplémentaire dans le quartier de 

Saint-Gervais (affecté exclusivement aux visiteurs et habitants, à l'exclusion 
des pendulaires)? 

- Si un tel parking est nécessaire, quelle devrait être sa capacité? 
- Quel est (ou quels sont) le (ou les) meilleur(s) emplacement(s) pour un tel 

parking? 

Plan d'aménagement 

La commission est également d'avis qu'il conviendrait d'engager dans les 
meilleurs délais un concours restreint permettant la réalisation d'un plan d'amé
nagement. Il conviendra que les habitants du quartier soient associés au jury du 
concours. 

Le plan d'aménagement devrait pouvoir: 
- concrétiser les objectifs d'aménagement évoqués ci-dessus; 
- notamment, fixer les emplacements d'accès au parking de la Placette, aussi 

bien en ce qui concerne les voitures que les camions; 
- fixer le meilleur emplacement pour la construction du nouveau parking s'il 

devait s'avérer nécessaire (la rapporteuse s'est ici permis de légèrement 
modifier la tournure d'origine qui était «qui pourrait s'avérer nécessaire»), 
étant précisé que cette étude devra se faire sans a priori ni quant à l'emplace
ment ni quant à la nécessité de relier cet éventuel nouveau parking aux par
kings existants. 
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B. La restauration des bâtiments 

La rapporteuse fait figurer dans le présent rapport la prise de position adop
tée dans son ensemble, bien que ce deuxième volet s applique à la partie non 
encore traitée de la proposition. 

La Ville de Genève est propriétaire dans le quartier de Saint-Gervais de plu
sieurs bâtiments, souvent fortement dégradés. 

Plusieurs de ces bâtiments sont situés dans le plan de site de Coutance, ce qui 
implique qu'ils font l'objet d'une protection accrue. 

Dans le cadre des rénovations qui devront être menées par la Ville de Genève, 
les objectifs suivants devront être poursuivis: 

- la restauration des bâtiments historiques; 

- le maintien des logements, des petits commerces et de l'artisanat; 

- une mixité en ce qui concerne les logements, permettant qu'une partie de 
ceux-ci soient accessibles à des locataires de revenus modestes, étant relevé 
que l'emplacement de plusieurs des immeubles appartenant à la Ville de 
Genève, notamment ceux situés à la rue des Etuves, ne se prête pas à des loge
ments de luxe; 

- le maintien du coût des travaux de rénovation dans des limites raisonnables. 

La commission fait dès lors les recommandations suivantes: 

- les demandes de crédit de construction devront distinguer, conformément aux 
recommandations d'une motion adoptée par le Conseil municipal, entre ce 
qui ressort des crédits accordés au titre de préservation du patrimoine et ce qui 
ressort des crédits de construction; 

- les crédits relevant de la préservation du patrimoine devront faire l'objet d'un 
financement distinct; 

- en ce qui concerne les crédits de construction, ceux-ci devront s'inscrire dans 
le cadre d'un plan financier, établi d'entente avec la Gérance immobilière, de 
façon à mettre sur le marché des appartements répondant, sauf exception, aux 
besoins prépondérants de la population, l'aide personnalisée sera, cas 
échéant, accordée aux locataires pour abaisser le loyer découlant du plan 
financier ainsi défini; 

- la mise à disposition de certains biens-fonds en droit de superficie devra être 
examinée, y compris dans le cadre d'opérations où le superficiaire vendrait 
des appartements en PPE, tout en bénéficiant d'aides fédérales; 

- toutes les possibilités d'aides pour financer les travaux de rénovation devront 
être recherchées (aides fédérales et cantonales, subventionnement selon la loi 
cantonale sur les monuments et sites, etc); 
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- la commission, en se fondant sur le planning d'intention relatif au quartier de 
Saint-Gervais, procédera à la visite des immeubles concernés de façon à pou
voir faire des propositions de rénovation immeuble par immeuble. Au cas où 
il apparaîtrait, lors des études aboutissant au crédit de construction, qu'il est 
nécessaire de s'écarter d'un certain nombre de recommandations de la com
mission, une attention particulière sera apportée à la motivation des raisons 
qui ont conduit à choisir une autre solution; 

- de façon générale, une fois les objectifs de préservation du patrimoine définis, 
une priorité sera donnée à des constructions économiques, préservant la typo
logie et permettant la réutilisation des matériaux existants.» 

Cette prise de position a été adoptée le 25 avril 1996 à l'unanimité des com
missaires présents soit 2 AdG, 2 L, 2 S, 2 Ve, 1 R, 1 DC. 

4. Vote et conclusions 

Les options générales ayant ainsi été fixées dans un esprit de concertation et 
de collaboration entre tous les partis, il ne s'agissait plus ensuite que dé fixer le 
montant destiné à l'étude concernant la nécessité d'un nouveau parking et à 
l'organisation d'un concours restreint visant à réaliser un plan d'aménagement 
pour le quartier, selon les options proposées dans la prise de position de la com
mission. 

Après discussion, c'est un montant de 300 000 francs qui a été retenu, corres
pondant aux 200 000 francs proposés au départ par le Conseil administratif pour 
les études d'aménagement du domaine public, augmentés des frais liés à une 
étude plus approfondie sur la question du parking et à l'organisation du concours 
restreint. 

Le projet d'arrêté modifié mentionnant la somme de 300 000 francs a été voté 
à la majorité des commissaires présents soit 2 AdG, 2 L, 2 S, 2 Ve, 1 R, moins une 
abstention DC. 

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition de la commission ad hoc Saint-Gervais modifiant la proposi
tion N° 31 du Conseil administratif, 
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arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
300 000 francs destiné à couvrir les" frais d'une étude concernant la nécessité de la 
construction d'un parking et sa dimension dans le quartier de Saint-Gervais et les 
frais d'organisation d'un concours restreint pour l'aménagement du quartier. 

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 300 000 francs. 

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

Art. 4. - Les frais d'études des projets seront, en cas de réalisation de ceux-ci, 
intégrés dans les comptes de crédits de réalisation. 

En cas de non-réalisation de certains projets, les frais d'études les concernant 
feront l'objet d'arrêtés à soumettre au Conseil municipal dans le cadre des 
comptes rendus financiers prévoyant notamment leurs modalités d'amortisse
ment. 

M. Robert Cramer, président de la commission ad hoc Saint-Gervais 
(Ve). Madame la présidente, comme le relève Mme Brunier en introduction de 
son rapport, il s'agit là du troisième rapport que vous fait la commission ad hoc 
Saint-Gervais sur ses travaux. Il s'agit assurément du rapport le plus important 
que nous vous soumettons, parce qu'il porte sur un point essentiel de la proposi
tion concernant le quartier de Saint-Gervais, qui est une proposition complexe. 
C'est une proposition par laquelle on nous demande un crédit de 2 600 000 francs. 
2 600 000 francs, tout d'abord, pour étudier des travaux visant à réhabiliter et 
à restaurer des bâtiments, travaux qui pourraient entraîner une dépense de 50 à 
60 millions pour notre collectivité. C'est une proposition importante ensuite 
parce qu'elle nous demande de réfléchir au réaménagement de tout un quartier. 

C'est dire que, avec cette proposition, nous sommes au confluent de plusieurs 
des grands débats qui agitent régulièrement notre Conseil municipal. Il y a tout 
d'abord la question de savoir comment, en période de difficultés budgétaires, la 
Ville de Genève fait pour restaurer ses bâtiments. Il y a ensuite la question de 
savoir comment, toujours en période de difficultés budgétaires, la Ville de 
Genève, non seulement fait des opérations qui visent à réhabiliter des bâtiments, 
mais fait également des opérations qui tiennent à la réhabilitation d'un patrimoine 
ancien. Il y a dans le quartier de Saint-Gervais des immeubles qui ont plusieurs 
siècles. Il s'agit de savoir comment une collectivité publique peut intervenir dans 
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ce genre de travaux qui tiennent à la conservation du patrimoine. Et puis, il y a, 
troisièmement, toutes les questions qui sont liées à l'aménagement et, dans ce 
quartier en particulier, où il est prévu ou en tout cas proposé de construire un par
king en vue de libérer les voiries en surface, nous trouvons les oppositions clas
siques qui voient deux camps se dresser: celui, d'une part, de ceux qui n'enten
dent pas voir de circulation automobile en ville et qui, en tout cas, sont opposés à 
tout nouveau parking souterrain en ville de Genève et ceux pour qui les condi
tions d'habitat et de commerce en ville imposent la construction de tels parkings. 

On doit donc tout d'abord remercier le Conseil administratif de son courage 
de nous avoir soumis une telle proposition dans une période qui se prête peu à ce 
genre de débat et où les esprits sont tellement divisés que, dès lors que l'on 
s'engage sur une réflexion aussi complexe que celle-ci, l'issue la plus probable 
est un blocage général. 

C'est là le premier constat que nous avons pu faire en commission. Nous 
avons procédé à l'audition de tous ceux qui nous ont demandé de l'être et nous 
avons pu constater qu'effectivement les positions étaient à tel point tranchées que, 
si au sein du Conseil municipal nous ne tentions pas de faire une synthèse de tout 
ce qui nous avait été dit, d'essayer de dégager des lignes qui pourraient être des 
lignes de compromis et qui pourraient être acceptables par tous, eh bien, le résul
tat le plus certain de nos travaux, quelle que soit la position que nous prendrions, 
serait qu'en fin de compte rien ne se réaliserait. Et nous avons vu, malheureuse
ment, ces derniers temps, suffisamment de cas où rien ne s'est réalisé pour que 
cette crainte que nous avions puisse être compréhensible. 

Alors, dans notre méthode de travail, il y a d'abord eu une première période 
d'écoute de tous ceux qui entendaient dire quelque chose à notre commission et 
puis, ensuite, une période de réflexion. Cette période de réflexion s'est concréti
sée dans ce texte, cette prise de position de la commission de Saint-Gervais quant 
à l'aménagement du quartier que vous retrouvez reproduite intégralement dans le 
rapport et sur laquelle il s'est dégagé une unanimité en commission. 

Dans ce texte, nous affirmons tout d'abord, et c'est l'objet de ce rapport inter
médiaire, la nécessité d'aller de l'avant dans une réflexion quant à l'aménage
ment du quartier. Cette réflexion, du reste, est voulue par le Conseil administratif 
qui, dans son projet d'arrêté de 2,5 millions environ, prévoyait 200 000 francs 
pour que l'on étudie l'aménagement du quartier. Nous avons voulu que ces études 
soient poussées un peu plus loin. Nous avons voulu que ces études portent égale
ment sur la nécessité de faire un nouveau parking. Faut-il, oui ou non, faire un 
nouveau parking dans ce quartier? Si oui, quelles devraient être les capacités de 
ce parking? Il nous semble que c'est la Ville qui doit prendre la responsabilité de 
ces études-là et non pas des promoteurs privés, et c'est pourquoi nous demandons 
à la Ville de Genève, tout en utilisant bien sûr tout le matériel qui a déjà été 
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récolté et qui est à sa disposition, nous demandons à la Ville de Genève de 
prendre position sur cette question. Et puis, nous demandons aussi que la Ville de 
Genève, rapidement, fasse un concours restreint pour que, elle aussi, intervienne 
en prenant l'initiative, en prenant la responsabilité de la forme que prendra l'amé
nagement du quartier. Nous pensons, en effet, que c'est à nos autorités et non à 
des promoteurs privés de décider de cette question. Cela, c'est le premier objet de 
notre réflexion et c'est celui qui fait l'objet de ce rapport intermédiaire, puisque 
ce rapport intermédiaire se borne à proposer qu'un crédit de 300 000 francs soit 
ouvert au Conseil administratif pour qu'il puisse mener ces études. 

Il y a un second volet. Le second volet, c'est celui qui traite de la réhabilita
tion des logements. Sur ce point, en nous inspirant des travaux les plus récents de 
notre Conseil municipal, notamment en nous inspirant des travaux qui ont eu lieu 
récemment au sein de la commission du logement, nous avons dégagé un certain 
nombre de principes pour la réhabilitation des bâtiments du quartier de Saint-
Gervais. Vous devez savoir que, ces principes, nous les avons déjà mis en œuvre 
et, grâce à la collaboration, que je tiens encore une fois à saluer, des services de 
l'administration, nous avons pu visiter un certain nombre d'immeubles. Nous 
avons commencé avec les immeubles-qui étaient dans le meilleur état, c'est-à-dire 
ceux où les travaux étaient le plus proche de démarrer. Nous avons terminé nos 
travaux sur ce point et vous aurez un nouveau rapport intermédiaire au mois de 
septembre par lequel nous vous proposons de débloquer un certain nombre de 
crédits d'étude pour que nous puissions réaliser la réhabilitation de quatre bâti
ments dans le quartier de Saint-Gervais. 

Il restera encore une étape. C'est peut-être l'étape la plus complexe en matière 
de bâtiment, ce sera l'étape où il s'agira d'examiner les questions liées à la restau
ration des bâtiments. Ici aussi nous avons posé des principes, des principes en 
matière de restauration, mais aussi des principes en matière de financement. Au 
fond, il n'est pas mauvais, peut-être, que cette étape vienne un peu plus tard, de 
sorte que le Conseil administratif puisse également nous faire part de ses 
réflexions - et nous savons qu'il en fait beaucoup actuellement - sur les questions 
de financement qui sont liées à ces questions de restauration. 

Voilà un peu ce que nous avons voulu faire dans ce quartier. Vous savez aussi 
que, dans ce quartier, la situation est également très complexe en ce qui concerne 
le logement, qu'il y a un certain nombre des bâtiments de la Ville qui sont soit 
occupés, soit qui font l'objet de contrats de confiance, de sorte que nous avons à 
faire face à une population qui est extrêmement attentive, pour dire le moins, à ce 
qui se passe dans le quartier et que nous devons avoir le souci, si nous voulons 
réellement aboutir à quelque chose, d'arriver devant ce Conseil avec des proposi
tions qui soient pour le moins réfléchies. Ce faisant, nous avons le sentiment de 
nous conformer aux objurgations de M™ le maire qui nous a dit d'entrée de cause, 
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lorsque nous avons commencé nos travaux, qu'il fallait que ce soit au niveau des 
crédits d'étude que, de façon très précise, nous indiquions ce que nous désirons. 
En effet, si nous attendons que l'on revienne en commission avec des crédits de 
réalisation et si c'est à ce moment-là seulement que nous nous avisons que nous 
souhaitions autre chose, eh bien, nous perdrons beaucoup de temps et nous per
drons aussi beaucoup d'argent. Nous espérons que les travaux que nous avons 
menés contribueront à faire cette double économie. 

Mme Isabelle Brunier, rapporteuse (S). Je n'aurai pas grand-chose à ajouter 
à l'excellente introduction du président de la commission ad hoc Saint-Gervais, si 
ce n'est qu'en préambule j'aimerais réparer un oubli, car j 'a i oublié dans mon 
rapport de remercier l'excellente secrétaire M™ Ursi Frey. Je la remercie donc 
chaleureusement, ce soir, avec mes excuses. 

On vous a donc déjà expliqué pourquoi ce rapport intermédiaire et partiel, qui 
est peut-être celui qui coûtera le moins cher, mais qui sera certainement le plus 
important, vous est présenté en priorité ce soir avant d'aborder le volet plus clas
sique mais pas moins épineux de la restauration des bâtiments. 

Si, après vous avoir peut-être mis l'eau à la bouche dans mon rapport en énu-
mérant les treize groupements de personnes qui ont été auditionnés, j 'ai finale
ment renoncé à vous retracer l'exact contenu de leurs déclarations, c'est que j 'a i 
considéré, et je crois la majorité de la commission avec moi, que, finalement, ces 
auditions nous ont servi à orienter notre réflexion et que l'objet de ce rapport était 
plus l'aboutissement de cette réflexion - et c'est le texte qui vous est proposé -
que de résumer des notes de séances. Et ce d'autant plus que - c'est aussi assez 
exceptionnel, on l'a déjà souligné, mais je le répète - cette prise de position de la 
commission ad hoc Saint-Gervais a été prise à l'unanimité de tous les partis pré
sents. Cela aussi, c'est à la fois le reflet de l'esprit de concertation dans lequel 
nous avons travaillé tous ensemble avec la volonté de faire avancer ce dossier qui 
menaçait effectivement de se faire bloquer par toutes sortes de groupements de 
personnes ou même simplement d'opinions divergentes représentées au sein de 
ce Conseil municipal. Voilà, je n'ai rien à ajouter, maintenant. 

La présidente. Merci, Madame Brunier. Juste avant d'ouvrir le premier 
débat, je voudrais vous signaler, vu l'heure qui passe, que le bureau a décidé de 
traiter au moins les points suivants, sur demande du Conseil administratif, avant 
la pause: le rapport N° 106 A, concernant le Grand Théâtre; la proposition 
N° 138, concernant la nouvelle Maison de quartier de Champel et le rapport 
N° 88 A, concernant le plan informatique quadriennal. 

Maintenant, j'ouvre le premier débat. Monsieur Jucker, vous avez la parole. 
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Premier débat 

M. Fabrice Jucker (L). Quelques mots concernant cet objet et, tout d'abord, 
pour rectifier un mot de notre président de la commission qui disait tout l'heure: 
«Dans cette affaire, il y a deux camps.» Je crois que, comme Mme le rapporteur Ta 
fort bien indiqué dans son rapport, il y avait peut-être deux camps au départ mais, 
à la fin, lors de la rédaction de ce rapport intermédiaire, il n'y avait plus deux 
camps. 

A ce jour, la commission ad hoc Saint-Gervais a certainement réussi à trouver 
un certain consensus en termes d'aménagement, mais ce n'était pas simple. Je 
sais que certaines personnes, et même au sein du Conseil administratif, trouvent 
que cette commission travaille trop longtemps ou trop lentement, mais je crois 
que la proposition qui nous avait été renvoyée méritait vraiment une étude appro
fondie. 

Ici, Mesdames et Messieurs, avant de décider de la rénovation de tel ou tel 
objet, comme cela nous est indiqué dans la proposition du Conseil administratif, 
il s'agissait avant toute chose de se mettre d'accord sur un aménagement général 
de ce quartier de Saint-Gervais et ce n'était pas chose facile. Ce n'était pas chose 
facile de se mettre d'accord entre nous pour fixer les objectifs: les objectifs en 
termes d'accessibilité au quartier, par exemple; les objectifs en termes de mixité 
d'habitation ou les objectifs en termes de mixité d'activité. 

Comme vous le trouverez dans ce rapport, aujourd'hui, cette commission 
vous propose un certain consensus sur ces aspects-là. Et, bien entendu, égale
ment, dans ces conditions, il s'agissait, après avoir décidé de nos objectifs d'amé
nagement pour ce quartier, de pouvoir les mettre en pratique par la mise en place 
d'un plan. C'est pour cela que notre commission a décidé de vous proposer un 
concours d'architecture, en l'occurrence, pour la mise en place de ces principes 
d'aménagement. Vous avez pu lire ces principes d'aménagement. Ils sont très 
précis. C'est un consensus, mais, en définitive, ils sont très précis. 

Il y a un point sur lequel nous nous sommes effectivement battus longtemps, 
c'était bien entendu la question du parking. Et, là aussi, nous avons décidé 
qu'après avoir indiqué des objectifs il suffisait de quantifier la situation par le 
biais d'experts pour décider si, bel et bien, il y avait la nécessité d'un parking, 
d'un grand parking, d'un petit parking. Nous avons trouvé un consensus qui per
met de dire que, si au terme de cette étude un parking doit être fait, le parking 
devra être indiqué dans la proposition pour l'aménagement de Saint-Gervais. 

Si l'étude est engagée par le Conseil administratif très rapidement et si paral
lèlement la procédure de concours est rapidement mise en place, eh bien, nous 
aurons dans quelques mois une proposition générale sur Saint-Gervais, qui per
mettra, à partir de là, d'engager une rénovation. Cette rénovation ne touche pas 
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uniquement le patrimoine de la Ville de Genève, sur lequel nous avons des obliga
tions de nous définir politiquement, mais elle touche également le patrimoine 
privé. Si ce patrimoine privé doit être restauré, doit être réhabilité, eh bien, il est 
tout à fait utile et nécessaire que cela puisse se faire dans un plan général, avec un 
consensus, pour que les acteurs de cette rénovation du quartier puissent agir en 
toute sécurité. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, ce n'est plus deux camps, mais 
c'est une proposition qui vous est faite sous forme de ce rapport intermédiaire 
pour pouvoir engager et mettre en place un véritable plan d'aménagement de 
Saint-Gervais. 

Pour sa part, le groupe libéral vous propose de voter ce crédit de 300 000 francs 
qui correspond aux 200 000 francs de la proposition du Conseil administratif 
auxquels nous ajoutons un montant pour l'étude que nous demandons sur 
la nécessité ou non d'un parking complémentaire à Saint-Gervais. Je vous 
remercie. 

M. Robert Pattaroni (DC). Madame la présidente, notre groupe ne peut que 
se joindre à tous les heureux propos qui ont été tenus. Nous tenons à remercier, 
d'ailleurs, les principaux acteurs de ce rapport, à savoir le président et la rappor
teuse, parce qu'effectivement le travail a été tout à fait positif. 

Brièvement, je tiens à relever trois points. Le premier, c'est que, si l'on veut 
vraiment faire, de la rénovation de ce quartier, dont nous ne maîtrisons quand 
même pas la totalité, un modèle pour le futur de notre ville, il est effectivement 
indispensable de pouvoir disposer d'un concept d'aménagement. C'est la raison 
pour laquelle nous voterons très volontiers le crédit proposé. 

Deuxième remarque: c'est vrai que, si on veut aussi examiner de près ce que 
l'on peut faire en matière de rénovation des immeubles, puisqu'il s'agit 
d'immeubles appartenant à la Ville, il faut que des représentants de la population, 
en l'occurrence des conseillers municipaux, regardent effectivement de près ce 
qui se passe, dans quel état sont ces immeubles, qu'est-ce que l'on pourrait faire 
pour bien faire. 

Et puis, troisièmement, le sujet délicat du parc de stationnement. C'est proba
blement très heureux que la commission ait accepté, alors même que certains 
dans la commission pensaient d'emblée qu'il fallait un parc de stationnements 
supplémentaire et que d'autres pensaient, probablement, qu'il n'en fallait pas, 
que l'on fasse une étude approfondie de manière à déterminer les besoins, dans 
l'optique d'introduire, dans ce quartier, une ambiance de convivialité tout en res
pectant aussi les intérêts des commerçants. 



682 SEANCE DU 25 JUIN 1996 (après-midi) 
Proposition: réhabilitation de bâtiments à Saint-Gervais 

M. Pierre-Charles George (R). J'aimerais également remercier la commis
sion de son rapport et de l'avoir fait rapidement. En effet, ce quartier mérite une 
restauration. Nous avons commencé à donner l'exemple par la restauration du 
temple de Saint-Gervais et, maintenant, il faut que le reste du quartier suive. Ce 
qui sera le plus charmant, ce sera d'avoir la place Grenus sans le grand trou du 
parking souterrain et, avec des terrasses de café tout le long de la place, ce serait 
formidable. 

Aussi, le Parti radical votera, avec enthousiasme, ce rapport et souhaite que la 
commission, qui nous a donné un exemple de rapidité, fasse avec rapidité son 
deuxième rapport intermédiaire, son troisième et son dernier rapport définitif. 
Merci, Messieurs de la commission. 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Je me garderai d'entrer trop en détail sur 
un certain nombre de discussions, dont plusieurs personnes, ce soir, se sont fait 
l'écho. J'aimerais simplement préciser quelques points. 

La nécessité de l'implantation d'un parking s'est avérée dans le cadre de 
l'étude de «Circulation 2000» et c'était, en effet, l'un des secteurs où nous pou
vions imaginer un parking supplémentaire. S'il convient donc d'affiner l'étude à 
ce propos, la somme que vous nous proposez servira partiellement à cela. Mais je 
ne suis pas sûre, à l'heure d'aujourd'hui, qu'il faille compléter l'information déjà 
recueillie à l'époque. 

Le deuxième problème est le suivant. La Ville et l'Etat, bien évidemment, ne 
pourront prendre un dispositif relatif à l'aménagement du quartier - que cela 
concerne les mesures de circulation ou la problématique de l'aménagement 
urbain qui nous incombe - tant qu'il n'y aura pas de constructeur du parking. Si, 
finalement, Monsieur Jucker - car un parking, qu'il soit petit ou grand, cela fait 
une grande différence du point de vue de la gestion - si, finalement, il n'y a pas de 
constructeur pour un parking à la place de Saint-Gervais en raison de la com
plexité des lieux, eh bien, cet argent nous ne l'utiliserons pas, pour une raison évi
dente. 

Et puis, enfin, si ce parking devait être réalisé en effet, l'argent que vous nous 
consentez nous permettra d'améliorer très sérieusement l'étude qui devra accom
pagner la création d'un tel ouvrage et nous permettra, peut-être, de régler à satis
faction certains problèmes du point de vue de l'aménagement urbanistique du 
site. 

Deuxième débat 

L'arrêté amendé par la commission ad hoc Saint-Gervais est mis aux voix article par article et dans 
son ensemble; il est accepté à l'unanimité. 
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L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition de la commission ad hoc Saint-Gervais modifiant la proposi
tion N° 31 du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
300 000 francs destiné à couvrir les frais d'une étude concernant la nécessité de la 
construction d'un parking et sa dimension dans le quartier de Saint-Gervais et les 
frais d'organisation d'un concours restreint pour l'aménagement du quartier. 

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 300 000 francs. 

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

Art. 4. - Les frais d'études des projets seront, en cas de réalisation de ceux-ci, 
intégrés dans les comptes de crédits de réalisation. 

En cas de non-réalisation de certains projets, les frais d'études les concernant 
feront l'objet d'arrêtés à soumettre au Conseil municipal dans le cadre des 
comptes rendus financiers prévoyant notamment leurs modalités d'amortisse
ment. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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6. Rapport de la commission des beaux-arts chargée d'exami
ner la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouver
ture d'un crédit de 10 315 800 francs destiné à couvrir la sub
vention d'exploitation pour la saison 1996/97 du Grand 
Théâtre (N° 106 A)1. 

Rapporteur: M. Pierre-Charles George. 

Présidence de M. André Kaplun. Notes de séance prises par Mme Suter-Kar-
linski que nous remercions vivement. 

23 mai: Audition de la fondation représentée par M. Guy Demole, président, 
Mme Renée Auphan, directrice du Grand Théâtre, M. François Duchêne, 
secrétaire général du Grand Théâtre 

Le président remercie la fondation de recevoir la commission au foyer du 
Grand Théâtre. 

Il précise que cette année les choses se présentent différemment puisqu'une 
mission a été donnée à la commission des beaux-arts. La commission devra donc 
examiner la subvention et examiner une solution à terme pour trouver le finance
ment du Grand Théâtre. 

Ce rapport examinera seulement la subvention et sera suivi d'un deuxième 
rapport qui devra répondre à la préoccupation de trouver des pistes pour le finan
cement du Grand Théâtre. 

La commission fera son rapport quand elle aura procédé à d'autres auditions. 

Le président, M. Guy Demole, remercie ladite commission de siéger dans le 
foyer du Grand Théâtre. 

Il rappelle les 3 paramètres qui nous préoccupent beaucoup: la subvention, le 
budget et le fonds de réserve et le fonds de secours. 

Le tableau N° 3 du document «Le Grand Théâtre en 9 tableaux» annexé à la 
proposition du Conseil administratif montre l'effort de la Ville de Genève qui 
couvre à elle seule 68% du budget, le taux d'effort de la fondation étant de 32% 
pour assurer le budget. 

Le 2e paramètre, tableau N° 4, montre d'une manière résumée le déficit que 
nous avons depuis la non-indexation de la subvention qui se monte à 2,8 millions 
chaque année. Les chiffres cumulés pendant 8 ans ascendant à 15 millions, mon
tant que normalement le Grand Théâtre aurait dû toucher si la subvention avait été 
indexée. 

1 «Mémorial 153' année»: Proposition. 3711. 
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La dernière page, tableau N° 9, montre ce qu'a été l'inflation (+ 27%), les 
dépenses totales du Grand Théâtre (+ 21%), en retrait de l'inflation, les dépenses 
fixes, en augmentation de 29%, et les dépenses variables (décors, costumes, etc.) 
seulement de 15%. Nous avons ainsi de moins en moins d'argent pour nos pro
ductions. 

On a beaucoup dit que pour la première fois le budget du Grand Théâ
tre n'était pas équilibré. C'est inexact puisque 3 exercices ont été déficitaires, 
soit: 

1989/1990 perte de 313 000 francs; 
1990/1991 perte de 464 000 francs; 
1994/1995 perte de 75 000 francs. 

Il y a un déficit dans nos comptes depuis 6-7 ans qui a été comblé par des 
apports privés de manière artisanale. Il est donc faux de dire que pour la première 
fois le Grand Théâtre est déficitaire. 

M. Demole ajoute que pour Mn,e Auphan et M. Duchêne le moment de vérité 
est venu. Si vous voyez un déficit, c'est que l'on vous montre un déficit qui ne 
tient pas compte d'apports privés. Il relève que pour les frais de production nous 
avons 2 millions pour 10 spectacles, soit 200 000 francs par spectacle alors que 
M. Gall par exemple dispose de 700 000 francs par spectacle à Paris. 

Il nous manquait donc environ 2,8 millions à cause de la non-indexation. Le 
personnel a été réduit de 6%, nous avons contrôlé nos dépenses qui ont diminué, 
mais il nous manque 2 millions en tout cas parce que le déficit structurel est de 
600 000 francs, les nouvelles charges pour la TVA se montant à 200 000 francs. 
Or, il nous faut en tout cas 1, 1,2, 1,3 million pour continuer à faire des produc
tions de grande qualité. 

S'agissant du fonds de réserve et du fonds de secours, l'annexe montre que le 
fonds de réserve est actuellement de 1,066 million avec le versement des intérêts 
accumulés du fonds de secours au 1er janvier 1996 et de 455 000 francs seulement 
dans le budget (sans les intérêts accumulés, état au 30 juin 1995). Ce fonds repré
sente le capital du Grand Théâtre qui fluctue en fonction des déficits ou des bonis. 
Selon le règlement, nous ne pouvons pas engranger un capital trop élevé, car s'il 
devait dépasser 12% l'excédent devrait être reversé à la Ville de Genève, précise 
M. Demole. 

Le fonds de secours a été créé par décision du conseil de fondation en 1976 
qui voulait avoir un capital pour venir en aide à des artistes en cas d'accident ou à 
des personnes qui auraient une insuffisance en matière de 2e pilier. La gestion de 
ce fonds de secours est confiée à la direction par prélèvement de 2% sur les 
cachets des artistes de l'extérieur qui, eux, ne sont pas soumis à l'AVS. 
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Ce fonds a crû chaque année et le capital a ensuite été placé. Aujourd'hui, les 
2% représentent environ 60 000 francs par année et le revenu du capital entre 
40 000 francs et 60 000 francs. Il a atteint au 30.6.1995 1,859 million. Au cours 
des 10 dernières années, nous n'avons eu que pour 120 000 francs de dépenses. 
Ce fonds est complètement inefficace. Lors d'un conseil de fondation il a été 
décidé de transférer tous les revenus accumulés depuis 10 ans au fonds de réserve, 
soit un montant de 610 000 francs. Il s'agit uniquement des revenus des place
ments. Décision a été prise que ces revenus iraient à l'avenir directement dans le 
fonds de réserve. C'est la raison pour laquelle ce fonds a augmenté de 
455 000 francs à 1,066 million. Les avoirs du fonds de secours se montant actuel
lement à 1,3 million. 

Mme Auphan s'est aperçue qu'à partir de maintenant et même de l'année der
nière nous devrions couvrir tous les frais artistiques (décorateur, chefs 
d'orchestre, chœur, achats, etc.) avec les recettes puisque c'est ce qui permet de 
tourner. Mais c'est quasiment utopique à moins de réduire à une certaine catégo
rie d'ouvrages qui ne correspondent pas à la scène et à la salle du Grand Théâtre. 
Elle avait programmé les «Maîtres chanteurs» en fin de saison estimant à vue de 
nez qu'il serait possible de produire ce spectacle. Cependant, en cours de route, 
elle s'est aperçue que ce n'était pas possible. Si la situation perdure, dans 2 ans on 
ne pourra même plus monter «Rigoletto» alors que c'est un ouvrage adapté à 
cette salle. 

Elle en a parlé au président, à M. Duchêne, en disant que l'on ne pouvait 
plus poursuivre avec une subvention bloquée et qu'il fallait trouver une solution. 
C'est aux autorités publiques de sauver cette salle. Tout à coup cela a été 
révélé en conférence de presse par M. Vaissade ainsi que nous l'avions dit en 
conseil, c'est-à-dire de façon alarmiste. Jusqu'à présent, pendant 3-4 ans, cela a 
fonctionné grâce au mécénat sur lequel on ne peut cependant plus compter, per
sonnellement, elle ne peut pas prendre ce risque. Il fallait donc annoncer aux 
autorités que l'année prochaine était encore assurée mais qu'après cela ne serait 
plus le cas. 

La presse a étalé ce qui n'était qu'une vérité en faisant un scandale et en 
disant que la saison prochaine était au rabais. Cela n'est pas vrai. On l'aimera ou 
pas, mais la saison ne sera pas ratée. C'est une saison déficitaire parce qu'elle 
n'est pas au rabais. Elle croit que ce n'est l'intérêt ni du Grand Théâtre ni de la 
fondation de faire de l'opéra au rabais. C'est impensable dans une salle comme 
celle-ci. C'est une salle qui demande un certain lustre, un certain calibre de voix 
et cela coûte plus cher. 

M. Vaissade, Mme Auphan et lui-même ont rencontré le Conseil d'Etat au 
cours d'un déjeuner, qui a bien compris nos problèmes, indique M. Demole. 
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L'article suite à la conférence de presse d'il y a quelques jours a été mal rédigé. 
Nous travaillons sur une formule qui, sans entrer dans les structures juridiques du 
Grand Théâtre, consisterait pour l'Etat à prendre en charge une partie des services 
lyriques de l'OSR qui sont de l'ordre de 5 millions jusqu'à maintenant, lesquels 
seront reversés à l'OSR ou l'OCL. Le Conseil d'Etat a siégé hier et nous atten
dons le résultat des tractations mais M. Demole a bonne raison d'espérer. 

Les 5 millions rétrocédés ou pas, encore faut-il qu'il y ait une contrepartie, 
relève le président. 

Nous aimerions avoir en tout cas 2 millions, si possible 2,5 millions, indique 
M. Demole. 

Un commissaire demande ce que pense la fondation du ballet. 

Ce serait une solution extrême de le supprimer si on nous refuse totalement 
toute augmentation car on ne peut pas couper les ateliers de décors, les chœurs, 
relève Mme Auphan. C'est une solution que personnellement elle n'envisage pas 
mais qui peut l'être par la fondation. Parce que c'est un corps un peu indépendant 
par rapport au théâtre. 

Le corps de ballet est-il employé dans les opéras, demande un commissaire? 

La position du ballet au cours des 20 dernières années était de ne plus interve
nir dans les spectacles d'opéras, indique Mmc Auphan. Aujourd'hui c'est un peu 
différent, les danseurs souhaitent ouvrir leur horizon et dans l'avenir ils participe
ront davantage aux spectacles lyriques à condition que ce soit intéressant pour 
eux. 

Une motion demandait que l'OSR porte le nom de Genève, relève 
M. Demole. L'opéra ne voyage pas, mais le ballet par contre voyage et porte le 
nom de Genève à l'extérieur, peu d'institutions portant le nom de Genève. 

Le ballet, c'est 26 danseurs qui, si on le supprimait, seraient au chômage. De 
plus, on ne verrait plus le nom de Genève à l'extérieur. C'est une décision diffi
cile à prendre. Un opéra qui n'aurait plus ni chœur, ni ballet ne serait plus un 
opéra. 

M. Duchêne indique que pour l'année prochaine nous avons diminué de 
2 unités le corps de ballet. Il pense que c'est dangereux de continuer dans ce sens. 
On avait augmenté l'effectif des chœurs qui était insuffisant de 36 à 46. Il devrait 
être encore augmenté. Si on commence à toucher dans cette substance, on peut le 
faire mais on est en train d'amorcer une pente dangereuse. 

Le ballet dans ses sorties soit à Plainpalais, soit au Théâtre du Loup, a touché 
une autre population, un autre public, relève Mme Auphan. Cela doit s'intensifier 
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dès l'instant que nous aurons à disposition la salle des Forces motrices dans 
l'année de fermeture du Grand Théâtre. Par la suite, nous essayons de voir de 
quelle manière on peut sortir de cet abonnement qui permet au ballet de vivre à 
l'heure actuelle mais dont les prix dissuadent un peu pour toucher un public plus 
vaste. 

C'est une situation très ambiguë, c'est-à-dire qu'il faudrait concevoir d'autres 
programmes de manière à avoir un programme Grand Théâtre et un programme 
plus populaire. 

Nous essayons d'accentuer cet aspect du ballet que Ton ne peut pas obtenir 
avec l'opéra même si nous sommes arrivés à faire des animations scolaires. C'est 
vrai que le ballet est plus mobile, plus maniable. C'est dans nos projets, mais à 
long terme. Ce schéma va exploser dès l'instant où il y aura une autre salle à dis
position. Avec la nouvelle équipe qui comporte beaucoup déjeunes, c'est dans ce 
sens-là que le ballet va aller. 

«Turandot», cela coûte cher, et nous avons trouvé un sponsoring pour le 
représenter à l'Arena. C'est une opération exceptionnelle et Mme Auphan ne pense 
pas qu'elle puisse être renouvelée chaque année car le public risque de ne plus 
venir au Grand Théâtre. 

Combien coûte l'Opéra de Paris, demande une commissaire? 

L'Opéra de Paris est un opéra authentique financé par l'Etat français, indique 
M. Demole. Si nous avions la Confédération, nous n'aurions plus de souci. Lors 
d'un voyage à Paris, M. Gall nous a indiqué que le public de l'opéra représente 
820 à 825 000 sièges par année. A Genève, c'est entre 100 et 110 000. Les deux 
opéras de Paris ne font que 8 spectacles, le budget est de 600 millions. Le budget 
de rOpéra de Zurich est le double de celui de Genève. 

Le bâtiment des Forces motrices: Mme Auphan précise que le Grand Théâ
tre aura une priorité de 5 ans notamment pour les ballets, cela sera plus agréa
ble. 

M. Demole indique que tant que la subvention reste la même, il n'y aura pas 
de problème, cela ne serait pas le cas si la subvention diminuait. 

Il ne sera pas possible pour le Conseil municipal de voter la subvention en 
décembre, car cela poserait des problèmes pour les abonnements, étant donné que 
le programme est annoncé d'avance aux abonnés. 

Nous avons constaté cette année une légère baisse dans le renouvellement, 
indique M. Duchêne. Différents facteurs ont été évoqués, d'une part l'impact 
de la presse qui a parlé d'une saison au rabais, les problèmes financiers du 
moment, souscrire un abonnement au Grand Théâtre représentant une mise 



SÉANCE DU 25 JUIN 1996 (après-midi) 689 
Proposition: budget du Grand Théâtre 

de fonds importante. Ce n'est pas tragique. Il pense qu'une partie de ces 
non-renouvellements va se retrouver lors de la mise en vente des places abonne
ments. 

L'autre problème est celui des demi-abonnements. Le Conseil municipal, 
dans un contexte économique très différent, avait décidé que dorénavant tous les 
abonnements pleins ne pouvaient être remis qu'en 2 demi-abonnements. Les 
années passant, on se rend compte que si on continue comme cela pendant très 
longtemps on n'aura plus que des demi-abonnements et on ne pourra plus revenir 
en arrière. Il est difficile de trouver aujourd'hui 2 places côte à côte pour un 
couple. Il faudrait peut-être trouver, si le pouvoir politique le souhaite, un peu 
plus de souplesse dans ce système tout en conservant des demi-abonnements et 
pouvoir remettre officiellement les abonnements à 10 spectacles. C'est un sys
tème qui avait peut-être à l'origine sa justification mais on se rend compte que 
l'on arrive maintenant à une situation bloquée. 

Pour avoir des ressources supplémentaires en plus de l'abonnement une taxe 
avait été demandée selon suggestion de M. Gall. Cette taxe est de 150 francs alors 
qu'au début elle était entre 40 francs et 50 francs. Or, on demande deux fois la 
taxe aux demi-abonnements et cela atteint des proportions énormes. Nos abonnés 
sont bien gentils car il ne connaît pas beaucoup de théâtres ailleurs qui appliquent 
ce système alors que partout ailleurs une baisse est consentie au contraire. Il faut 
cependant trouver ce manque à gagner ailleurs. 

On ne sait plus très bien la raison des demi-abonnements, indique 
Mme Auphan. Elle a rencontré beaucoup de gens qui ne voulaient plus s'abonner 
en demi-abonnements. Même s'il faut toujours en avoir, elle estime que c'était 
une mauvaise chose que d'avoir imposé ce système. Ce sont les personnes qui 
sont les plus mal placées qui remettent leurs abonnements en vente pour pouvoir 
changer de place. 

Au niveau de la demande globale, on a offert 300-400 abonnements à la 
6e représentation, indique M. Duchêne. On arrive à un nombre d'abonnements qui 
correspond finalement à la demande étalée sur 6 représentations. 

Mme Auphan préconise de passer à 7 représentations dans 2 ans de manière à 
élargir le public et faire des abonnements sur 7 spectacles. Avec une matinée le 
dimanche elle pense que l'on amènera du monde de l'extérieur, ce qui permettrait 
de «rentabiliser» davantage les décors et les costumes. 

Vote 

Le projet d'arrêté de la proposition N° 106 est accepté par 13 oui et 1 absten
tion. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 
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M. André Kaplun, président de la commission des beaux-arts (L). Je serai 
bref. Je voudrais simplement expliquer ici la façon dont nous avons travaillé sur 
cette proposition du Conseil administratif. 

Vous vous en souvenez peut-être, lors du renvoi de cette proposition à la com
mission des beaux-arts, le Conseil municipal nous avait donné une mission élar
gie, en ce sens qu'il nous avait été expressément demandé, non seulement de tra
vailler sur le budget d'exploitation de la prochaine saison, mais de nous pencher 
sur le problème du financement du Grand Théâtre à plus long terme. 

Or, lorsque nous avons commencé nos travaux, plusieurs commissaires m'ont 
fait remarquer que, si nous attendions la fin du travail global qui nous était confié, 
ce rapport ne pourrait vraisemblablement être déposé qu'en automne suite aux 
diverses auditions que nécessitait la recherche de pistes, puisque tel était précisé
ment notre cahier des charges. 

C'est pourquoi l'ensemble de la commission des beaux-arts a décidé de scin
der son travail en deux, c'est-à-dire de commencer par travailler comme nous le 
faisons d'habitude, sur le budget lui-même, de nous arrêter à la fin de cette pre
mière phase, permettant à notre rapporteur d'indiquer ce que la commission des 
beaux-arts a voté, en ce qui concerne le budget de la prochaine saison, et de tra
vailler ensuite dans le calme, si j 'ose dire, sur le problème du financement à plus 
long terme. 

Pour l'instant, il s'agit donc en quelque sorte d'un rapport intermédiaire, uni
quement sur le problème de l'approbation du budget, et qui n'enlève rien au tra
vail qui nous reste à faire, car nous ne l'avons pas terminé. Les auditions devront 
se poursuivre sur le problème des pistes pour le financement du Grand Théâtre. Je 
vous remercie. 

Premier débat 

M. Albert Rodrik (S). Effectivement, notre président l'a rappelé, nous avons 
d'abord tenu à apporter ce crédit, afin d'assurer la viabilité de la saison qui doit 
s'ouvrir. 

Au-delà de cela, dans un bel élan au moment de l'envoi en commission, ce 
Conseil municipal a nanti sa commission d'une espèce de mission d'étude et de 
prospective sur l'avenir du Grand Théâtre. Je ne sais pas si je suis déformé par 
vingt ans au service de l'exécutif, mais, fondamentalement, ce n'est pas tout à fait 
la tâche d'un législatif, qui n'est pas très bien outillé pour cela. Néanmoins, la 
mission nous ayant été donnée - et nous ne devrions pas faillir - nous nous y 
attellerons, mais cela nécessitera bien entendu ta collaboration de l'exécutif, la 
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collaboration du magistrat, et de pouvoir, au fond, sonder un peu les moyens qui 
sont les nôtres, les intentions et les choix, et, pour cela, nous avons besoin du 
magistrat. 

Donc, avec le bémol que l'on doit mettre par rapport aux capacités naturelles 
d'un législatif à préparer l'avenir d'un tel instrument, et en soulignant que c'est 
plutôt la mission de l'exécutif, eh bien, nous comptons sur la collaboration de 
M. Vaissade et de ses services, de la Fondation du Grand Théâtre, pour mener à 
chef cette tâche un peu insolite. Je vous remercie. 

M. Pierre Losio (Ve). J'ai pris connaissance de ce rapport, et je me souviens 
que notre collègue Paillard, notre collègue Piirro et moi-même avions déposé une 
motion concernant la présentation du budget du Grand Théâtre et demandant le 
vote de la subvention en décembre. Or je vois que, dans ce rapport, figure une 
phrase qui dit: «Il ne sera pas possible pour le Conseil municipal de voter la sub
vention en décembre, car cela poserait des problèmes.» Alors, la seule question 
que je me pose, c'est de savoir si cela ne sera pas possible cette année - si c'était 
cette année, je le comprendrais - ou si cela ne sera jamais possible. 

M. Robert Cramer (Ve). Madame la présidente, ce budget est un budget que 
nous voterons, que nous voterons sans grand enthousiasme, parce que c'est un 
budget qui, essentiellement, est un budget transitoire. Il est transitoire à deux 
égards. Tout d'abord, pour des raisons formelles qui ont été évoquées à l'instant 
par M. Losio: nous souhaiterions que, très rapidement, on en vienne à voter le 
budget du Grand Théâtre au mois de décembre, comme c'est le cas pour toutes les 
autres institutions culturelles. Ou bien, alors, et ce serait l'autre terme de l'alter
native, que l'on vote tous les budgets de tous les subventionnés, en tout cas les 
subventionnés culturels, au mois de juin. Mais le fait que nous ayons une procé
dure de vote qui interdise que l'on puisse comparer, au moment où on prend une 
décision sur le Grand Théâtre, les efforts que la collectivité affecte au Grand 
Théâtre par rapport à ce qu'elle fait pour d'autres d'institutions culturelles, eh 
bien, c'est une façon de travailler qui n'est pas*convenable. Et nous sommes per
suadés que le Grand Théâtre, comme toutes les institutions culturelles, peut par
faitement voir son budget voté au mois de décembre. 

Personne ne fera croire à notre Conseil que le Grand Théâtre, aujourd'hui, est 
suspendu à notre décision et qu'il attend demain pour commencer à engager des 
dépenses en ce qui concerne la prochaine saison. La prochaine saison est pro
grammée déjà depuis un ou deux ans et, donc, que le vote de la subvention inter
vienne aujourd'hui ou au mois de décembre, cela ne peut avoir absolument 
aucune conséquence sur le fonctionnement de cette institution. 
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Alors, si nous pouvons comprendre que des raisons de commodité font qu'un 
vote du budget au mois de juin est préférable pour les institutions culturelles, 
nous pensons que ces raisons de commodité doivent s'effacer devant des raisons 
d'équité et aussi des raisons, simplement, qui veulent que notre Conseil doit pou
voir faire des choix et que ces choix nous ne pouvons les faire qu'en comparant 
les efforts que nous consacrons à chacun des subventionnés en matière culturelle. 
Voilà le premier objet. 

Mais ce budget ou cette subvention est essentiellement transitoire pour une 
autre raison. Depuis plusieurs années, le Grand Théâtre se plaint de ce qu'il n'a 
pas les ressources nécessaires pour assurer ses saisons. Depuis des années, le 
Grand Théâtre nous dit que, s'il n'y avait pas des mécènes généreux qui viennent 
à son aide, il serait dans l'incapacité de pouvoir faire face à ses programmes et 
qu'il serait dans l'incapacité de pouvoir faire face à ses ambitions. Ce discours, 
nous l'avons compris. Effectivement, nous arrivons au moment où un certain 
nombre de choix devront être faits. Alors, ces choix, on en parle. Ces choix, ils 
sont notamment évoqués dans une publication qui vient de nous être distribuée, 
une très bonne publication qui est faite par le Service des affaires culturelles, et où 
l'on voit qu'il y a un certain nombre de discussions qui sont actuellement en cours 
avec l'Etat de Genève en vue d'examiner la façon dont on pourra accorder au 
Grand Théâtre un subventionnement convenable qui permette à cette scène de 
continuer d'avoir le rayonnement qu'elle a actuellement et un subventionnement 
convenable qui passerait, si j ' a i bien compris, par une redistribution des tâches 
entre la Ville et l'Etat; l'Etat prenant à sa charge un certain nombre de dépenses 
culturelles actuellement assumées par la Ville. 

Alors, cela est souhaitable, parce que nous souhaitons, comme tous, la péren
nité de cette institution. Cela est souhaitable, mais cela doit se faire en considé
rant aussi que, si nous souhaitons la pérennité du Grand Théâtre, nous souhaitons 
aussi la pérennité des autres institutions culturelles de cette ville et de ce canton. 
Nous souhaitons aussi que la Ville continue à faire un effort important dans 
d'autres domaines d'expression culturelle, qu'elle pense, tout d'abord, aux autres 
arts que le Grand Théâtre, c'est-à-dire, de façon générale: à la musique, aux arts 
de la scène et aussi à des formes d'expression culturelle qui soient moins institu
tionnelles. 

Les Verts ne pourront pas soutenir - et nous le disons clairement - une poli
tique culturelle qui voudrait que l'on fasse le choix du Grand Théâtre par rapport 
à d'autres institutions culturelles. En période de crise budgétaire, nous sommes 
d'avis que la culture ne doit pas être sacrifiée. Ce n'est pas sur ce point-là que les 
arbitrages doivent se faire, même si c'est le point le plus facile, et le message que 
nous entendons donner ici, c'est que, de la même façon que nous entendons que 
l'on trouve des solutions qui permettent de soutenir le Grand Théâtre, de la même 
façon dis-je, les Verts souhaitent que l'on trouve des solutions qui permettent de 
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soutenir tout ce qui fait la richesse de notre culture à Genève, c'est-à-dire égale
ment et de la même façon les autres arts de notre ville. 

M. Gilbert Mouron (R). Lors du dépôt du projet de budget, j'étais intervenu 
pour poser la question du déficit qu'occasionnait ce budget et de sa couverture. 
Dans le rapport, quelques éléments de réponses interviennent, qui, j'espère, sont 
juridiquement étayés et acceptables, et qui concernent le fonds pour lequel j'avais 
émis une réserve, puisque nous avions un déficit qui dépassait le montant de 
ladite «Réserve». Cependant, selon ce que l'on peut lire entre les lignes, dans ces 
différents paragraphes, il semblerait que les intérêts du fonds, qui est alimenté par 
les collaborateurs du Grand Théâtre, les artistes, sur leurs cachets, ces intérêts 
iraient en «Réserve générale» et permettraient de compenser le déficit prévu. 

D'abord, il faudra qu'on nous explique mieux, dans un rapport complet sur le 
budget ou sur les comptes, comment s'organise cette opération, de façon qu'on en 
connaisse les tenants et les aboutissants. Deuxièmement, il faut savoir qu'un bud
get déficitaire est une chose inacceptable. 

Alors, prendre dans la «Réserve» pour un dépassement occasionnel, c'est une 
chose; prendre en dépenses courantes, c'est une autre chose et ce n'est vraiment 
pas sain, puisqu'une «Réserve» est prévue pour des cas spéciaux. Voilà, pour le 
premier point que je voulais relever, pour lequel j'attends des explications, proba
blement aux comptes, lorsqu'on verra les résultats. Mais, au moins, la commis
sion s'est penchée sur le problème et je l'en remercie. 

Par contre, il y a un deuxième point qui doit être relevé et qui apparaît ici: 
l'avenir du Grand Théâtre posera des problèmes. Quelque part, on dit qu'il faut 
élargir les opérations. Moi, je dis que l'avenir de Genève et de son environnement 
passe aussi par le rayonnement de son Grand Théâtre, qui est un objet d'attraction 
internationale, chose que ne sont pas les petites productions de quartier, qui ont 
toutes leur valeur, mais qui n'ont pas le même impact. Et je dois dire qu'il serait 
fort dangereux de mettre d'un côté le subventionnement du Grand Théâtre et de 
l'autre côté le subventionnement à moult petites organisations, fort intéressantes, 
qui animent bien Genève mais qui n'ont pas le renom et l'impact que peut avoir 
notre Opéra. Nous allons passer, dans quelques années, disons déjà l'année pro
chaine, dans une situation difficile avec le transfert sur un nouveau lieu de la 
scène de présentation des opéras et il y aura un impact sur les abonnements qui va 
être assez délicat. Mme la directrice se propose de passer à sept représentations 
dans deux ans. J'émets des vœux de réussite. Pour l'instant, le bouche à oreille 
qui tourne autour de ces propositions est plutôt négatif, alors j'espère qu'on trou
vera de bonnes solutions, parce qu'il serait dommage que les modifications qui se 
succèdent dans ce Grand Théâtre amènent à une diminution de sa qualité et de 
son renom. 
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Voilà tout ce que j'avais à dire au nom des radicaux qui soutiendront ce projet. 
Merci. 

M. Bernard Paillard (AdG). J'aimerais remercier notre ami Losio qui, tout à 
l'heure, a rappelé que nous avions déposé une motion demandant l'étude du bud
get en décembre, et l'allusion qui y est faite dans le rapport ne traite pas, en fait, le 
problème réellement sur le fond. Il s'agit d'une remarque qui n'engage pas la 
commission et sur laquelle il n'y a pas eu de vote. Donc, ce problème reviendra 
certainement par un biais ou par un autre. 

Deuxième remarque: il est vrai que la commission a reçu une mission, a reçu 
un mandat, sur l'étude du budget du Grand Théâtre. Ixs précédents intervenants 
en ont parlé, je pense particulièrement à notre ancien président Kaplun qui a par
faitement expliqué pourquoi nous avions, en fait, coupé le travail en deux avec ce 
premier rapport, qui devrait être suivi d'un deuxième sur le fond. 

Alors, ce que je souhaite, c'est que la commission puisse mener à bien cette 
mission qui nous a été donnée. Ce que je trouve un peu curieux, c'est que ce privi
lège - disons - échoit à notre commission. Nous explorerons les différents scéna
rios qui ont été évoqués par le magistrat, mais il est certain que la situation du 
Grand Théâtre est extrêmement préoccupante; je l'avais dit, ici même, la pre
mière fois que ce budget nous avait été soumis. 

La situation du Grand Théâtre est extrêmement préoccupante pour toutes 
sortes de raisons. Les problèmes sont multiples. La transparence n'est pas tou
jours parfaite pour nous permettre de prendre des décisions. Il y a toute une 
gamme de sujets sur lesquels nous pourrions intervenir: il y a le problème des 
tarifs; il y a le problème des déficits. La dernière fois, j'étais intervenu pour dire 
que ce déficit était excessif. On m'a répondu dans cette salle que tout allait très 
bien, que, pour l'année prochaine en tout cas, il n'y avait pas de problème. Mais, 
quand on regarde un peu les comptes de près, on se rend compte qu'il y a des 
comptes de réserve qui communiquent, qu'on en modifie les affectations au gré 
des circonstances. Ces petits jeux comptables, évidemment, peuvent se faire pen
dant un certain temps, mais il est clair que le Grand Théâtre, qui engage ses sai
sons quatre ans à l'avance, la plupart du temps, ou disons trois à cinq ans, ne peut 
pas se permettre une gestion à si courte vue. 

Alors, qu'est-ce que cela veut dire pour les tarifs du Grand Théâtre? Qu'est-ce 
que cela veut dire pour les négociations qui sont en cours avec le Conseil d'Etat, 
dont nous apprenons qu'elles existent, mais dont nous ne connaissons pas les axes 
principaux, quelques éléments glanés dans les journaux tout au plus? Qu'est-ce 
que cela veut dire pour la, qualité et le contenu des prestations que le Grand 
Théâtre va fournir à l'avenir? Il y a là une quantité de points d'interrogation. Ces 
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points d'interrogation, vous avez décidé qu'il devait revenir à la commission des 
beaux-arts de les lever. Alors, je souhaite à présent que nous ayons les moyens, 
notamment par diverses auditions et toutes autres voies qui nous sembleront 
utiles, de mener à bien cette tâche. 

Nous voterons donc, en conclusion, le rapport, mais nous voterons un rapport 
qui remet les problèmes à plus tard. Or, il y a déjà plusieurs années que nous 
savons que la situation du Grand Théâtre va dans un sens qui n'est pas favorable. 
Nous avons déjà demandé que des mesures soient prises. Augmenter un certain 
nombre de fauteuils de 2% n'est pas une mesure. C'est parfaitement inefficace, à 
la fois dans un sens et dans l'autre. La situation est préoccupante; nous voterons 
ce budget et nous essaierons de faire les choix politiques, quoique ce ne soit pas à 
nous de les faire, mais, au moins, nous essaierons de mettre au jour les éléments 
qui pourront fonder des choix politiques pour cette grande maison. Je vous remer
cie. 

Mme Suzanne-Sophie Hurter (L). En ma qualité de conseillère municipale et 
membre du conseil de Fondation du Grand Théâtre, je suis heureuse que la com
mission des beaux-arts ait voté à l'unanimité moins une abstention le crédit de 
10 315 800 francs destiné à couvrir la subvention d'exploitation du Grand Théâ
tre pour la saison 96/97. 

Je ne peux que me féliciter de cette décision, car je n'ai pas besoin d'insister 
sur la place privilégiée que le Grand Théâtre occupe dans le cœur des Genevois. 
Nous avons pu constater ce week-end, à l'occasion de la Fête de la musique, 
l'attachement que nos concitoyens portent à l'art lyrique ainsi qu'au ballet du 
Grand Théâtre. La foule enthousiaste qui a envahi la place Neuve est un témoi
gnage éclatant de l'engouement des Genevois pour notre ballet et nous confirme 
le souci des Genevois de le voir se maintenir et se perpétuer. 

Il convient de rappeler aussi que, la subvention n'étant pas indexée depuis de 
nombreuses années, cette situation a entraîné de graves conséquences. En effet, 
vous n'êtes pas sans savoir que le montant de nos frais fixes augmente chaque 
année et que nous arrivons à un stade qui nous oblige à réduire les frais de produc
tion ou les dépenses destinées à la création. A titre d'exemple: la direction artis
tique du Grand Théâtre dispose, cette année, de 200 000 francs pour la production 
de chaque spectacle, alors que M. Gall dispose pour chaque production d'un 
montant de 700 000 francs suisses. Comment, dans ces conditions, ne pas rendre 
hommage à Mme Auphan qui, malgré ces restrictions auxquelles elle est soumise, 
s'efforce de monter des spectacles de grande qualité? Nous avons vécu des 
moments grandioses avec «Turandot» qui, comme vous le savez, a également été 
retransmis sur écran avec un énorme succès à T Arena. 
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J'aimerais saisir cette occasion pour rendre un vibrant hommage à tous ceux 
qui sont associés aux activités du Grand Théâtre. En dépit des restrictions budgé
taires qui ont eu des incidences sur leur situation financière, le personnel munici
pal et celui de la fondation ont été exemplaires dans leur dévouement à cette insti
tution prestigieuse et dans la qualité des prestations qu'ils ont fournies. 

Il est réjouissant de savoir que des contacts ont été établis avec l'Etat de 
Genève et qu'il est permis de penser que les résultats de ces tractations menées 
actuellement aboutiront à des solutions bénéfiques pour le Grand Théâtre. 

Je souhaite terminer cette petite intervention en exprimant ma gratitude à 
M. Demole pour les efforts incessants qu'il a déployés, afin de préserver et ren
forcer la renommée du Grand Théâtre. Je vous remercie de votre attention. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. A nouveau, je vois que la situa
tion sur le Grand Théâtre vous préoccupe, ce qui est tout à fait légitime, mais qu'il 
y a quand même quelques incompréhensions. 

Je suis intervenu lors de la prise en considération de cette proposition, à de 
nombreuses reprises, pour vous expliquer ce qui se passait. Je vous ai aussi fait 
parvenir la lettre d'information du département des affaires culturelles - vous 
l'avez sur votre table - avec, à l'intérieur, un article sur la problématique Ville-
Etat, sur la problématique culturelle, bien sûr, qui porte sur le Grand Théâtre, qui 
porte sur les institutions culturelles et le rayonnement culturel de Genève. 
Comme vous pourrez le constater, il est bien mentionné qu'on ne peut pas régler 
un problème unilatéralement et que, si on parle du Grand Théâtre, on parle aussi 
du ballet du Grand Théâtre et de l'OSR. Il y a des financements croisés et le désé
quilibre de l'un peut entraîner le déséquilibre de l'autre dans le montage financier 
qui a été réalisé par votre Conseil municipal au cours des décennies précédentes 
et ajuste titre. 

Comme le rappelait M. Cramer, il faut aussi savoir qu'il n'y a pas que le 
Grand Théâtre à Genève, il y a de nombreuses associations et institutions cultu
relles et on doit, ajuste titre, les défendre autant que le Grand Théâtre. 

Je voudrais vous dire que nous sommes liés, avec le Grand Théâtre comme 
avec les autres associations ou fondations culturelles, par un contrat qui fait que 
les subventions sont gelées jusqu'en 1997. Alors, quand le président ou d'autres 
personnes de la fondation viennent dire: «Ecoutez, on n'a pas été augmenté, etc.», 
eh bien, on le sait. C'est la contribution à la résorption du déficit municipal et l'on 
demande une participation à tout le monde. Donc, la situation est ainsi et, pour 
1997, la subvention est gelée. 
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Maintenant, j'aimerais quand même revenir brièvement sur les cinq scénarios 
que je vous avais présentés dans cette salle. Je ne vais pas les détailler, puisqu'ils 
figurent au Mémorial, mais vous dire que, si je vous ai proposé cinq scénarios, 
c'est la résultante, évidemment, de négociations, qui ont été fort longues puisque 
déjà en 1991 je négociais des possibilités de financement avec le conseiller d'Etat 
en charge de l'Instruction publique. Négociations informelles, parce que nous ne 
pouvons pas forcément arriver tout de suite à avoir un accord, quand on sait que 
les déficits sont aussi un problème pour l'Etat. 

En l'occurrence, puisque le Conseil administratif n'aimerait pas supprimer le 
ballet du Grand Théâtre au profit d'une représentation supplémentaire d'un spec
tacle au Grand Théâtre, j 'ai élaboré, en particulier avec le président de la fonda
tion, un scénario qui consiste à demander au Conseil d'Etat qu'il supporte une 
plus grande partie de la subvention de l'OSR de telle façon que je puisse attribuer 
l'économie ainsi réalisée par la Ville au Grand Théâtre. Cela ne sera pas un 
revenu supplémentaire pour la Ville de Genève, mais, en tout cas, cela sera un 
revenu supplémentaire pour le Grand Théâtre, un revenu supplémentaire de 
2,5 millions que j 'ai demandé au Conseil d'Etat. Celui-ci est entré en matière et la 
presse en a informé la population. Aujourd'hui, la négociation n'est pas terminée: 
le Conseil d'Etat a proposé qu'une de ses délégations rencontre celle du Conseil 
administratif pour discuter de cela. Les solutions peuvent aller même jusqu'à une 
reprise totale de la subvention de l'OSR par l'Etat; nous sommes en pourparlers. 
Alors, bien que vous puissiez vous organiser comme vous voulez - dans le cadre, 
évidemment, de vos compétences de législatif et dans le cadre du règlement du 
Conseil municipal ainsi que de certaines directives - j e rappelle qu'une commis
sion ne peut quand même pas se saisir de tout. Si vous voulez faire un audit, eh 
bien, demandez carrément de faire un audit, moi, cela ne me gêne pas. Il faudra 
simplement payer pour le faire. 

Actuellement, nous sommes dans des négociations qui sont assez élaborées, 
puisque nous sommes à bout touchant avec l'Etat qui va nous faire une proposi
tion, dans les quinze jours qui viennent, voire dans les trois semaines qui vien
nent, de telle manière qu'elle puisse s'inscrire au budget de l'Etat et au budget de 
la Ville qui vous sera soumis. 

La dernière proposition qui a été faite, c'est donc celle d'une aide de l'Etat à 
la culture de 2,5 millions, qui pourrait peut-être aller jusqu'à 8 millions, ce qui 
permettrait de redistribuer de l'argent au Grand Théâtre pour qu'il puisse assurer 
sa saison correctement. 

Maintenant, j'aimerais vous dire aussi qu'il n'y a pas seulement la subvention 
qui est donnée par la Ville au Grand Théâtre, mais qu'il y a aussi les prestations 
en nature. En effet, nous mettons le bâtiment à disposition du Grand Théâtre, 
nous l'entretenons, nous payons l'énergie. Nous donnons aussi d'autres appuis 
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complémentaires dans la mesure où nous achetons, par exemple, des billets pour 
les revendre à prix réduit ou les offrir à la population, ce sont des billets à 
25 francs. Tout cela, c'est encore la Ville de Genève qui le fait. 

La subvention a été bloquée, comme je le disais tout à l'heure, suite à un 
accord. S'il y a eu 18 millions en plus de dix ans qui n'ont pas été versés au Grand 
Théâtre, parce qu'il n'y a pas eu d'indexation, sachez que l'OSR est dans la 
même situation. Donc, de nouveau, il ne faut pas dramatiser la situation unique
ment à propos du Grand Théâtre. 

A mon sens, le Grand Théâtre va très bien. J'aimerais calmer vos craintes. Je 
le répète, le Grand Théâtre va bien, mais nous nous préoccupons surtout de la 
situation à venir dans les dix ans, voire les vingt prochaines années. 

Je trouverais dommage de lever des lièvres en faisant des auditions de 
manière un peu désordonnée, comme par exemple auditionner des membres de la 
commission du personnel du Grand Théâtre. Je n'en vois pas l'utilité maintenant, 
alors que nous sommes à bout touchant de nos négociations avec l'Etat. Par 
contre, si vous avez des propositions, je suis à votre entière disposition. Je suis 
prêt à les entendre. Mais laissez-nous mener à bien cette négociation. De toute 
façon, nous rapporterons devant vous. 

D'autre part, je voudrais aussi attirer votre attention sur le fait que le Conseil 
municipal a délégué un membre par parti au conseil de fondation. Donc, faites 
attention à ne pas faire le travail à double et que les membres du conseil de fonda
tion soient déconnectés du travail de la commission des beaux-arts du fait que la 
commission des beaux-arts travaille sur un sujet et que les membres du conseil de 
fondation travaillent sur un autre. Cette perte d'énergie ne sert à rien, d'autant 
plus que, si le département lui aussi travaille sur certaines pistes, sans parler du 
Conseil administratif, on va se retrouver à travailler à quatre dans plusieurs direc
tions, et je peux vous dire qu'au bout d'un moment il va y avoir confusion, avec 
en plus peut-être la volonté d'avoir certaines prérogatives pour chaque parti. 
Donc, on arrivera au bout d'un moment à un désaccord. 

Je vous invite donc à attendre que le Conseil administratif, qui est dans le 
cadre de ses compétences, revienne vers vous en disant: «Voilà le résultat de la 
négociation, est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que vous n'êtes pas 
d'accord?» Cela, vous le saurez lorsqu'on déposera le projet de budget au mois de 
septembre. Donc, l'échéance est proche, puisqu'à la prochaine séance du Conseil 
municipal, au mois de septembre, vous aurez l'état des discussions. Vous pourrez 
les modifier, les amender. Si vous ne voulez pas que l'Etat donne plus d'argent 
pour l'OSR, eh bien, on en restera à la situation actuelle. Par contre, si vous 
acceptez, tant mieux: le Grand Théâtre pourra avoir un financement supplémen
taire. 
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Enfin, je terminerai en disant qu'en ce qui concerne la motion que vous avez 
adressée au Conseil administratif demandant que la subvention soit traitée 
annuellement, j ' y ai donné suite et j 'ai écrit dans ce sens au président du conseil 
de fondation. Je lui ai transmis votre vœu, votre exigence, et je lui ai demandé 
qu'il fasse le nécessaire pour que cela puisse être réalisé. Maintenant, il doit être 
en train d'y travailler avec ses services. Nous allons avoir prochainement une 
séance du conseil de fondation. Le résultat de son travail ou du travail des cadres 
de la Fondation du Grand Théâtre sera explicité et, à ce moment-là, je pourrai, ou 
bien vos représentants au conseil de fondation pourront vous informer sur la 
situation du Grand Théâtre. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, les explications que je vous dois. Il n'y a pas 
de situation préoccupante, je le répète et je l'ai déjà dit à la presse, malgré le fait 
qu'il y ait eu des grands titres. Il n'y a pas de situation préoccupante, malgré le 
fait que le Grand Théâtre soit serré dans ses financements. Mais ce qui est valable 
pour le Grand Théâtre l'est aussi pour TOSR. Sachez qu'il y a aussi l'Orchestre 
de chambre, la Comédie et bien d'autres - j e ne veux pas faire ici l'énumération 
des associations culturelles concernées - qui sont financièrement serrés, dans 
cette période de déficit municipal. 

En l'occurrence, je voudrais quand même dire que la politique qui a été 
menée ces dernières années a porté ses fruits, c'est-à-dire qu'on a pu faire fonc
tionner un Grand Théâtre de qualité avec, justement, des financements qui ont été 
de plus en plus adaptés à la situation de la Ville. 

M. André Kaplun (L). Monsieur le conseiller administratif, j 'a i écouté atten
tivement ce que vous avez dit. Il n'y a qu'une chose qui me surprend un peu. 

A vous entendre, «tout va très bien Mme la Marquise». Or, une chose que je 
ne comprends pas, et je suis sûr que mes collègues réagiront comme moi, c'est 
qu'à examiner les états financiers qui nous ont été présentés, Monsieur Vaissade, 
à entendre les personnes que nous avons auditionnées, il manque systémati
quement depuis des années une somme importante, chaque année, lorsqu'on 
boucle les comptes du Grand Théâtre. Et cette somme n'est pas dérisoire 
puisqu'on nous a articulé qu'il s'agissait de 2 millions, voire plus de 2 millions de 
francs. 

Or, comment ce trou est-il comblé? Eh bien, par un mécène. Vous savez, 
comme moi, qu'on est évidemment très heureux que les mécènes soient là. On est 
très heureux qu'ils servent à cela, et tant mieux pour le Grand Théâtre. Simple
ment, rien ne permet de garantir le soutien d'un mécène. Il peut être là 
aujourd'hui, il peut ne plus être là demain. 
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Il me paraît donc préoccupant que vous puissiez dire que tout va très bien, 
alors qu'il existe un trou financier qui est comblé de manière qu'on peut appeler 
«artificielle». Je ne crois pas que, dans ces conditions, on puisse dire que le Grand 
Théâtre va très bien. 

La présidente. Merci, Monsieur Kaplun. Je donne encore la parole à M. Vais-
sade pour répondre, puis, nous arrêterons là, parce que nous avons encore au 
moins un point à traiter avant la pause. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. En effet, Madame la prési
dente, j ' ai été interpellé, merci de me donner la parole pour pouvoir répondre. 

Dans mon intervention, qui a quand même duré cinq ou six minutes - j e n'ai 
pas chronométré - j e vous ai déjà répondu, mais je vais le refaire, puisque vous 
n'écoutez pas ce que je dis, Monsieur le conseiller municipal. 

Il n'y a pas un trou de 2,5 millions, actuellement. Il y a simplement la néces
sité, pour améliorer la qualité - et cela a été dit même dans le rapport, si vous 
l'avez lu - d'ajouter une somme de 2 à 2,5 millions pour que le Grand Théâtre 
respire mieux. Je vous ai expliqué que c'est la somme que j 'ai demandée au 
Conseil d'Etat. Je vous ai expliqué que le Conseil d'Etat était entré en matière. 
Donc, vous n'allez pas me dire qu'il y a un trou. Ce qui manque, c'est simplement 
ce qu'il faut si on veut une parfaite qualitépour le Grand Théâtre. 

Quant au mécénat, alors là, je ne comprends pas, mais c'est peut-être que 
vous êtes un nouveau conseiller municipal. Sachez que ce Conseil municipal pen
dant la législature précédente et les législatures antérieures a demandé au Conseil 
administratif de se tourner vers le secteur privé afin que, justement, il vienne en 
appui des collectivités publiques pour participer à l'effort culturel. Cela a été un 
vœu du Conseil municipal et c'est ce que j 'ai justement introduit dans la politique 
du Grand Théâtre. J'ai dit à la fondation: «Ecoutez, c'est ainsi! Vous ne pouvez 
pas faire autrement, les finances municipales sont bloquées, nous avons des diffi
cultés. Tournez-vous vers l'extérieur!» Le conseil de fondation a ainsi constitué 
progressivement sa politique du mécénat. Maintenant, qu'elle soit fragile, je suis 
prêt à le reconnaître, puisque les mécènes ne signent pas un contrat pendant dix 
ans avec le Grand Théâtre, au contraire des collectivités publiques qui en sont le 
soutien permanent. Mais ne m'accusez pas de m'être tourné vers le secteur privé 
pour pouvoir trouver de l'argent qui a permis le rayonnement actuel du Grand 
Théâtre. 

Voilà ma réponse. Et, encore une fois, Mesdames et Messieurs, je dis que la 
situation, aujourd'hui, n'est pas alarmante. Il y a un déficit - vous l'avez vu - au 
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niveau de la présentation du budget. Eh bien, on y fait face avec des fonds de 
réserve. Cela, ce sont les moyens internes de la Fondation du Grand Théâtre, qui 
n'est pas un service municipal, je le répète. Nous avons fait front. Nous vous pré
sentons une subvention contractuellement réglée avec la Fondation du Grand 
Théâtre, puisque toutes les subventions sont gelées. La situation est bonne pour 
l'année prochaine; ce qu'il faut trouver, maintenant, c'est une solution pour les 
dix prochaines années ou les vingt prochaines années. 

En deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble; il est accepté 
sans opposition (3 abstentions). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
10 315 800 francs pour couvrir la subvention d'exploitation destinée au Grand 
Théâtre de Genève et nécessaire à assurer la saison 1996/97. 

Art. 2. -Le, montant de ladite subvention sera porté dans le budget de la Ville 
de Genève pour l'exercice 1997, chapitre Grand Théâtre, libellé «Fondation du 
Grand Théâtre, saison 1996/97». 

Art. 3. - Cette dépense sera justifiée par la présentation au Conseil municipal 
des comptes d'exploitation du Grand Théâtre arrêtés au 30 juin 1997. 

Art. 4. - Au cas où le résultat des comptes 1996 de la Ville de Genève serait 
favorable, la restitution de la contribution de solidarité retenue sur le traitement 
du personnel de la Fondation du Grand Théâtre sera opérée selon les mêmes 
modalités appliquées au personnel de la Ville de Genève, pour l'exercice budgé
taire 1997. 

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

La présidente. Nous passons maintenant à la proposition N° 138, le dernier 
point que nous traiterons avant la pause. 
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7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit budgétaire supplémentaire de 250 000 francs des
tiné à la nouvelle Maison de quartier de Champel (N° 138). 

Le Conseil municipal, suite à un large débat, décidait lors du vote du budget 
1996, de ne subventionner la Maison du Bout-du-Monde que jusqu'à fin mars 
1996, ramenant ainsi son budget à 150 000 francs. 

Le crédit budgétaire «Culture et loisirs» a ainsi été amputé d'un montant de 
513 000 francs. 

Suite à cette décision et préoccupé par le manque d'équipements et d'anima
tions dans le quartier de Champel, un groupe de pilotage s'est formé avec: 

- 2 représentants des comités de gestion des maison de quartier; 
- 2 représentants des animateurs; 
- un délégué de la Ville de Genève; 
- un délégué de la Commission cantonale des centres de loisirs et de rencontres. 

Après plusieurs réunions, ce groupe de travail est arrivé aux conclusions sui
vantes: 

- une maison de quartier à Champel (MQC) doit être intégrée à la structure can
tonale; 

- la MQC doit poursuivre des objectifs conformes aux axes définis dans la 
Charte cantonale; 

- la MQC doit être gérée par une association vivante et représentative du tissu 
social; 

- la MQC doit répondre aux besoins du quartier. 

Afin de répondre aux besoins réels du quartier de Champel, le démarrage d'un 
nouveau lieu doit être préparé activement; il demande du temps et des moyens. 

Depuis le 11 avril 1996, 3 animateurs travaillant dans des centres de loisirs en 
Ville de Genève ont été détachés, à raison d'un taux d'activité de 25%, avec pour 
mandat: 

- d'organiser des mercredis aérés; 
- d'organiser des centres aérés d'été; 
- de prospecter dans le quartier; 
- d'étudier les besoins existants; 
- de constituer un comité provisoire. 

Dans cette perspective, des locaux «Ville de Genève» ont été mis à leur dispo
sition au 32, avenue Peschier. 
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Le 23 avril 1996, la nouvelle Maison de quartier a ouvert ses portes et les 
enfants ont été pris en charge dès le 24 avril pour des mercredis aérés à Jussy. La 
moyenne de fréquentation de ces mercredis est de 8 enfants. 

Dès l'annonce de l'ouverture de centres aérés d'été en juillet et août prochains 
les parents se sont précipités pour inscrire leurs enfants. 

A 3 semaines des vacances scolaires, sur les 8 semaines de centres aérés d'été, 
6 semaines affichent «complet» et il reste 16 places vacantes pour les 2 semaines 
restantes. 

Le succès des mercredis aérés et des centres aérés d'été ainsi que le nombre 
croissant de parents visitant les lieux et se renseignant sur les activités prévues 
démontrent la nécessité de doter le quartier de Champel d'une réelle Maison de 
quartier. 

Le 5 juin 1996, 17 personnes regroupant des parents, des représentants de 
l'église, des associations de parents d'élèves et des restaurants scolaires se sont 
réunies en assemblée constitutive de l'Association de la Maison de quartier de 
Champel. 

Toutes ces personnes ont manifesté le désir d'être «membre fondateur». 

Après l'adoption des statuts, la présidente, le trésorier et un comité de 8 per
sonnes ont été élus. 

Au cours de l'assemblée les membres se sont fixé les objectifs suivants: 

- élaborer un projet d'animation; 

- préparer l'ouverture des locaux et le démarrage progressif des activités; 

- engager des professionnels (2 postes à 75%), avec entrée en fonction fin août 
1996; 

- préparer l'élargissement de l'association et la tenue d'une assemblée générale. 

Pour atteindre ces buts et financer, dès avril 1996, les mercredis aérés et les 
centres aérés d'été, le comité a élaboré le budget suivant: 

Budget avril à décembre 1996 

Fr. 

Salaires pers. admin. / techn. Dépenses 13 000 
Salaires personnel d'animation Dépenses 130 804 
Charges sociales Dépenses 22 000 
Assurances Dépenses 1000 
Frais généraux administratifs Dépenses 11 000 
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Fr. 

Dépenses 40220 
Dépenses 30500 
Recettes (15 000) 
Dépenses 5000 
Dépenses 12000 

250024 
250000 

Animation générale 
Animation enfants 

Animation adolescents 
Animation quartier 
Total dépenses moins recettes 
arrêté à 

Avant la fin de l'année 1996, une nouvelle assemblée générale élargie sera 
convoquée pour élire un comité de gestion pour une année, tel qu'il existe dans 
tous les centres de loisirs et maisons de quartier. 

Au bénéfice de ces explications et afin de permettre le démarrage des activités 
de la nouvelle Maison de quartier de Champel, conforme à la Charte cantonale, le 
Conseil administratif vous propose, Mesdames et Messieurs les conseillers muni
cipaux, d'ouvrir un crédit budgétaire complémentaire de 250 000 francs destiné à 
la nouvelle Maison de quartier de Champel et vous invite à approuver le projet 
d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRETE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Service des écoles un crédit budgétaire sup
plémentaire de 250 000 francs sur la rubrique 500353.36503 «Culture et loisirs» 
destiné à verser une subvention à la nouvelle Maison de quartier de Champel. 

Art 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 250 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée au compte rendu 
1996. 



SÉANCE DU 25 JUIN 1996 (après-midi) 705 
Proposition: nouvelle Maison de quartier de Champel 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Il n'y a pas si longtemps, la 
majorité de ce Conseil municipal décidait d'appuyer le principe d'une nouvelle 
Maison de quartier à Champel. Selon le vœu qui a été exprimé à l'époque par 
cette majorité, il incombait au Conseil administratif de vous saisir d'une proposi
tion destinée à assurer le budget de fonctionnement de cette nouvelle maison pour 
la période du 1er avril au 31 décembre. 

Vous avez précisément sous les yeux la proposition complète du Conseil 
administratif, étant précisé que le budget, qui est articulé à la page 3, est un bud
get qui a été établi avec, non seulement le comité de pilotage que vous con
naissez, mais en étroite collaboration, Mesdames et Messieurs, avec la Com
mission cantonale des centres de loisirs et de rencontres. Et, soit dit en passant, 
les négociations en vue de l'affiliation à la Commission cantonale vont bon train 
et, si tout va bien, nous pourrons espérer une prise en charge par la Commission 
cantonale d'un poste et demi pour 1997, ce qui devrait réduire le budget total 
1997 de cette nouvelle maison à la somme de 350 000 francs environ, ce qui 
constituerait une économie de plus de 300 000 francs, par rapport au budget de 
l'ancienne Maison du Bout-du-Monde. Au moment où l'on exige beaucoup de 
nos fonctionnaires et du personnel de la petite enfance, je pense que cette écono
mie va de soi. 

La seule précision, Madame la présidente, Mesdames et Messieurs, que 
j'aimerais apporter au projet de budget que vous avez sous les yeux se rapporte au 
salaire du personnel, puisque certains ont affirmé que le personnel serait mis gra
tuitement à disposition de la nouvelle maison par les maisons de quartier. Tel 
n'est pas le cas. Effectivement, les centres de loisirs ou maisons de quartier qui 
ont mis le personnel à disposition ont dû faire appel à du personnel temporaire. 
Par conséquent, il incombe bien au budget de fonctionnement de la nouvelle mai
son d'assurer la prise en charge des salaires des animateurs impliqués dans le 
comité de pilotage. 

Il me plaît d'insister sur le fait que la Maison de quartier de Champel déve
loppe son action, aujourd'hui, en direction des enfants. 240 enfants ont été ins
crits aux centres aérés de cet été. On affiche «complet» et, chaque semaine, c'est 
plus de 10 enfants qui sont refusés, ce qui montre bien le besoin qui s'exprimait 
au sein du quartier. Ce que j'aimerais aussi ajouter, c'est que le début des activités 
adolescents débutera également dans le courant de l'été et que, tous les mercredis 
soir, il y aura dorénavant des barbecues familles-quartier, ce qui va étoffer les 
activités offertes aux familles. 

Je suis donc satisfait de constater que le comité de pilotage a rempli son 
office, que la nouvelle maison de quartier a pratiquement, comme membres, 
toutes les associations du quartier de Champel... (Brouhaha.) 
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Oui, pratiquement toutes les associations du quartier de Champel sont deve
nues membres et la nouvelle Association ECLA a même reçu une lettre de la Mai
son de quartier de Champel l'invitant à faire de même. 

S'agissant de l'Association ECLA, que j 'ai reçue d'ailleurs récemment, je 
vous dirai que c'est une association qui m'a fait une excellente impression avec 
un comité composé de parents motivés, ce qui m'a réjoui. Mais j'observe immé
diatement que c'est une association qui essaie de faire perdurer des ateliers, dont 
les qualités ont été reconnues mais qui, dans toutes les autres maisons de quartier 
ou centres de loisirs, sont autofinancés et non pas subventionnés, ce qui implique 
donc l'impossibilité, pour l'Association ECLA, d'obtenir son adhésion, en tout 
cas dans les termes d'aujourd'hui, à la Commission cantonale des centres de loi
sirs. 

Dans le cadre de la conversation que j 'a i eue avec le comité de l'Association 
ECLA, en présence de mes collaborateurs les plus directs et du comité de pilo
tage, j ' a i déclaré que, si dans la nouvelle maison les espaces étaient suffisants 
pour développer des ateliers et pour autant que ces derniers soient autofinancés, il 
n'y aurait aucune raison d'en refuser l'ouverture. En l'état, il s'agit donc pour 
l'Association ECLA de continuer de garder le contact avec la nouvelle Maison de 
quartier de Champel et, si possible, d'y adhérer. 

Mesdames et Messieurs, je tiens aussi à vous signaler quelque chose d'impor
tant. J'ai réclamé, ou plutôt mes collaborateurs ont réclamé au comité de 
l'ancienne Maison de quartier du Bout-du-Monde les comptes au 31 décembre 
1995 et au 31 mars 1996 par lettre recommandée du lOjuin. A ce jour, il n'y apas 
eu d'accusé de réception et je n'ai toujours pas reçu les comptes et les précisions 
que je sollicitais. Quelles précisions ai-je sollicitées? J'ai demandé quels avaient 
été les montants de cotisations versés par les parents pour assurer le financement 
des ateliers jusqu'au 30 juin 1996. J'ai demandé la part d'autofinancement de ces 
ateliers et à quoi ont servi les montants versés. Je n'ai pas de réponse et aussi 
longtemps, Mesdames et Messieurs, que nous n'aurons pas de réponse sur l'utili
sation des cotisations des parents, il est clair qu'il est difficile d'imaginer seule
ment le versement d'un quelconque dédommagement en faveur de l'animatrice 
de l'ancienne Maison du Bout-du-Monde, si tant il est vrai qu'elle aurait financé 
une partie du coût des ateliers. Donc, j'attends maintenant - et quand je dis 
«j'attends», c'est le Conseil administratif, qui est soucieux de l'emploi des 
deniers publics et qui attend les renseignements qui nous permettront alors d'exa
miner attentivement la demande qui nous a été faite par l'Association ECLA. 

Vous devez savoir que le budget des centres de loisirs et maisons de quartier 
est établi d'entente avec les présidents de toutes les associations, et qu'ainsi ayant 
puisé dans l'enveloppe générale des centres de loisirs pour assurer le démarrage 
de la nouvelle maison, eh bien, je suis dans l'impossibilité de me servir de mon 
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enveloppe pour assurer des soutiens particuliers à des associations qui, 
aujourd'hui, se trouvent dans le besoin. Toutes les demandes qui me sont adres
sées depuis le 1er avril, compte tenu de l'obligation dans laquelle je me suis trouvé 
de prélever sur l'enveloppe générale des centres de loisirs le budget de la nouvelle 
Maison de quartier de Champel, m'empêchent d'entrer en matière sur des 
demandes souvent légitimes d'associations qui ont besoin d'une aide urgente. 
Parce que je ne peux pas mettre en péril les actions des différents centres de loisirs 
et maisons de quartier qui ont fait confiance à la Ville et avec qui le budget 1996 a 
été établi. 

Voilà la situation, Mesdames et Messieurs. Je vous demande donc de voter 
immédiatement ce budget qui, je le répète, n'est pas une invention du Service des 
écoles, puisqu'il a été construit avec le soin qui convient, en collaboration avec la 
Commission cantonale des centres de loisirs et en étroite coordination avec le 
comité de pilotage et le nouveau comité. Je vous demande donc de faire confiance 
au nouveau comité qui travaille précisément dans le sens des intérêts bien com
pris de la population du quartier de Champel. Je vous remercie de votre attention. 

Préconsultation 

M™ Nicole Bobillier (S). J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt M. Rossetti et je 
dois dire que je n'ai pas tout à fait le même optimisme sur ce qui se passe dans ce 
quartier. C'est un nouvel épisode de la Maison de quartier de Champel, je ne 
pense pas que ce sera le dernier. 

Tout d'abord, permettez-moi de m'étonner de cette demande de discussion 
immédiate. En effet, c'est le 13 mars que le Conseil a supprimé la subvention de 
la MBM et, à cette date, le magistrat annonçait déjà l'ouverture d'une nouvelle 
Maison de quartier à Champel sur la base d'un projet signé de MM. Deuel, Gabe-
rell et Saillant, lequel projet date du 21 février et a été remis rapidement à la com
mission sociale. Il figure d'ailleurs dans le Mémorial N° 42. 

Ce n'est pas la première fois que l'on vote ainsi au pas de charge, fin juin, des 
propositions. Je me souviens du parascolaire, de Soubeyran. Si l'on examine la 
proposition N° 138, on s'aperçoit vite qu'elle est bricolée avec des bribes du pro
jet Deuel, Gaberell, Saillant. On ne trouve nulle part de projets d'activités 
concrètes ou de projets pédagogiques. On nous dit que des parents visitent cette 
maison et se renseignent sur les activités prévues. Nous, nous aimerions aussi ces 
renseignements. 

Je trouve cette proposition, ce projet, relativement onéreux pour ce qu'on y 
propose: des mercredis aérés à Jussy pour une moyenne de 8 enfants. Sont à venir, 
bien sûr, des centres aérés d'été, sur lesquels on ne nous donne pas tellement de 
détails. 
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Mais, finalement, que va-t-on faire de ces 250 000 francs? C'est une somme 
qui est demandée pour quelque huit mois d'activités, alors qu'on reprochait à 
r ex-Maison du Bout-du-Monde de toucher pour 117 enfants 150 000 francs pour 
l'année. Ce sont des^chiffres que le magistrat et notre collègue Christian Zaugg 
nous ont indiqués en commission. 

Malgré ce qu'a dit le magistrat tout à l'heure, je ne pense pas que ce soient les 
animateurs actuels, effectivement, qui émargent beaucoup à ce budget. Parce que, 
finalement, s'ils sont remplacés, je ne pense pas que leurs remplaçants seront 
engagés au même tarif, puisque ce sont des temporaires. 

De plus, la structure de Peschier ne fournit pas non plus les mêmes presta
tions, que l'on était tous, ici, à reconnaître comme de qualité - au niveau des acti
vités enfants, cela s'entend. La Maison Peschier n'est ouverte que le mercredi, de 
14 h à 18 h. J'ai eu connaissance d'un procès-verbal d'une séance du 9 mai que la 
maison de quartier a eue avec des associations de ce quartier. Et la Maison Pes
chier annonçait quelque chose d'assez étonnant. Elle disait qu'elle était «pre
neuse de tout ce qui a été dit au cours de cette séance, qu'elle était partante pour 
toute action, fête ou autres, mais, cependant, étant donné que le quartier était très 
grand, la maison ne pourrait pas répondre à tous les besoins et à toutes les 
demandes des adolescents du quartier». Alors, nous voilà de nouveau confrontés 
aux reproches que l'on faisait à l'ex-MBM: le trop peu pour les enfants et 
l'absence d'activités adolescents. 

Une autre, chose me paraît digne de réflexion: le blocage de tout dialogue avec 
le groupe de parents des 117 enfants qui fréquentaient et fréquentent toujours les 
ateliers de l'ex-MBM, les animateurs pilotes ne souhaitant aucune personne ayant 
eu des liens à la MBM. C'est un peu difficile, dans la mesure où il ne pouvait pas 
en être autrement, puisque, de toute façon, il n'y avait pas d'autre centre de loisirs 
dans ce quartier, alors les gens ayant adhéré à la MBM vont se retrouver forcé
ment à Peschier. Et, si Peschier veut vivre, il faut quand même des gens du quar
tier, mais peut-être préfere-t-on les chercher à la Jonction, à Plainpalais ou aux 
Acacias... 

La présidente. Excusez-moi, Madame Bobillier, puis-je me permettre une 
remarque: si nous décidons de la discussion immédiate, nous parlerons de tout 
cela et, si nous décidons le renvoi en commission, vous aurez tout loisir d'en par
ler en commission. Je vous rappelle qu'il s'agit juste d'un débat de préconsulta
tion. 

M"* Nicole Bobillier. Alors, en préconsultation, le Parti socialiste propose 
l'amendement suivant, à l'article premier: 
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Projet d'amendement 

«Il est ouvert au Service des écoles un crédit budgétaire supplémentaire de 
100 000 francs sur la rubrique 500353.36503 «Culture et loisirs» destiné à verser 
une subvention à la nouvelle Maison de quartier de Champel.» 

Il propose donc un amendement, refuse la discussion immédiate et propose le 
renvoi du reste de la proposition à la commission sociale et de la jeunesse. 

La présidente. Veuillez amener votre amendement, s'il vous plaît. 

A/™ Nicole Bobiliier. Il s'agit donc de 100 000 francs en discussion immé
diate. 

La présidente. D'accord, 100 000 francs, si la discussion immédiate est 
acceptée. Monsieur Torrent, vous avez la parole. 

M. Pierre-André Torrent (DC). Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, n'en déplaise à M. Rossetti, le Parti démocrate-chrétien refuse la 
discussion immédiate. Nous n'acceptons pas d'entrer en matière, et je rejoins les 
propos qu'a tenus ici M™ Bobiliier. Il y a notamment un point qui nous a fait sur
sauter, c'est de demander 250 000 francs pour un taux de fréquentation de 8 per
sonnes en moyenne. 

M0* Hélène Ecuyer (AdG). Nous sommes pour un renvoi en commission 
sociale, parce qu'il faut absolument qu'on puisse discuter sur ce sujet très impor
tant. Nous proposons, néanmoins, de voter 100 000 francs pour que la maison de 
quartier puisse tourner quelques mois. Merci. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). En ce qui concerne le groupe libéral, il ne 
peut pas accepter la proposition d'amendement qui a été déposée par le groupe 
socialiste dans la mesure où, de deux choses l'une: soit le dossier est effective
ment mûr pour être débattu, soit celui-ci n'est pas mûr ni sur les 100 000 francs, 
ni sur le solde. Donc, par la force des choses, compte tenu de l'évolution de la dis
cussion, le groupe libéral soutient quant à lui le renvoi intégral de la proposition 
en commission et s'oppose à l'amendement déposé par le groupe socialiste. 
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M. Ueli Leuenberger (Ve). J'aimerais que le magistrat explique les consé
quences précises ou concrètes d'un refus de ce budget, et qu'il nous dise aussi 
pour combien de temps la maison peut fonctionner, si nous votons, ce soir, un cré
dit de 100 000 francs. 

Pour le reste, aux yeux des Verts, il est exclu d'attribuer le moindre sou à la 
Maison du Bout-du-Monde actuellement. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Vous pensez bien que je ne 
m'attendais pas, après le débat de ce printemps et les turbulences de l'hiver, à ce 
que la proposition du Conseil administratif soit votée comme un seul homme par 
le Conseil municipal. C'est de bonne guerre. Les positions qui ont été défendues à 
l'époque par les uns sont les mêmes aujourd'hui. 

Le seul souci que j'exprime ce soir, Madame la présidente, Mesdames et Mes
sieurs, c'est de permettre au Conseil administratif d'entrer en matière sur des 
demandes qui lui sont adressées par des associations qui ont des projets ou qui ont 
des difficultés et sur lesquelles je ne peux pas entrer en matière tout simplement 
parce que, l'argent que je dépense en trop sur l'enveloppe des centres de loisirs, je 
l'économise ailleurs sur l'enveloppe jeunesse pour ne pas pénaliser les centres de 
loisirs et maisons de quartier. 

Par conséquent, le moyen terme qui consisterait à voter au moins 100 000 francs 
permettrait de couvrir les frais d'exploitation de la nouvelle maison jusqu'au 
début du mois de septembre. D'ici là, les clarifications nécessaires pourront être 
apportées par le nouveau comité et la Commission cantonale. Ce budget a donné 
lieu à de très nombreux contacts avec M. Dupanloup ou ses collaborateurs. Et, si 
nous arrivons à obtenir le financement partiel escompté des postes d'animateurs 
pour l'année prochaine, c'est bien plus de 300 000 francs que nous économise
rons sur le fonctionnement d'une maison de quartier. Cela, personne ne le sou
ligne. Au moment où les finances de la Ville vont mal, et mon collègue Alain 
Vaissade le rappelait à propos des associations culturelles, nous avons le devoir de 
faire les économies qui sont à notre portée. 

En résumé, Mesdames et Messieurs, je vous propose de voter au moins 
100 000 francs, si ce n'est pas 125 000 francs, pour nous permettre d'arriver à 
passer l'été sans pénaliser les associations qui appellent à l'aide et qui ne peuvent 
en l'état rien espérer. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Madame la présidente, ma collègue Ecuyer 
s'est exprimée sur ce problème: nous accepterons l'amendement et le renvoi du 
reste à la commission. 
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Mais il y a quand même un problème et M. Rossetti n'est pas très courageux. 
La maison du Bout-du-Monde est squattée. Elle est squattée! Alors, sur ce point-
là, il faudrait quand même des explications et dire comment va se régler ce pro
blème. Parce que, quand deux associations vont entrer et gérer ce bâtiment, il va y 
avoir des frictions. Là-dessus, M. Rossetti reste très vague. Il faut quand même 
nous répondre. C'est pourquoi je demanderais que la commission étudie très bien 
ce problème et donne une réponse dans le rapport, parce que c'est grave! 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je ne voulais pas envenimer le 
débat. Puisque M. Lyon m'interpelle pour me demander des explications complé
mentaires, je vais les fournir à ce Conseil municipal. 

Je me permets de vous rappeler qu'au départ l'Association de la Maison du 
Bout-du-Monde a déposé trois demandes: une action en paiement devant le Tri
bunal administratif, qui a été déclarée «irrecevable»; et simultanément, deux 
autres demandes: Tune devant le Conseil d'Etat, l'autre devant le Tribunal fédé
ral. 

J'espère que le Conseil d'Etat se prononcera à brève échéance pour permettre, 
ensuite, au Tribunal fédéral de statuer définitivement. Mais, dans l'intervalle, 
Mesdames et Messieurs, les combats retardateurs se sont amplifiés puisque face à 
une demande de récupération des locaux la Maison du Bout-du-Monde a intro
duit une procédure en prolongation de bail en arguant du fait que le paiement du 
prétendu loyer consistait en une action sociale au profit de la collectivité. 

Voilà où nous en sommes, et j'espère que le Tribunal des baux et loyers ne 
se laissera pas abuser par cette argumentation fallacieuse. Et, lorsque nous 
arriverons, Monsieur Lyon, je l'espère, au jugement d'évacuation, sachez bien 
que, dans le cadre de la demande d'évacuation, je demanderai au tribunal non 
seulement de prononcer l'évacuation, mais de condamner l'association et les 
membres du comité au paiement d'une astreinte par jour de retard. Parce que, 
voyez-vous, il est inadmissible que certaines personnes, qui sont dans cette salle, 
puissent se moquer autant des intérêts publics. C'est inadmissible. (Applaudisse
ments.) 

La présidente. Merci, Monsieur Rossetti. Si je peux me permettre d'ajouter 
un renseignement que j 'a i obtenu de mon côté: je crois savoir que le nouveau 
comité de la nouvelle maison de quartier souhaiterait éventuellement plutôt s'ins
taller à la rue Peschier, dans le chalet qui sera disponible. 

Je donne la parole à M. George. 
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M. Pierre-Charles George (R). Madame la présidente, je vous demande de 
bien vouloir transmettre à notre camarade Lyon que, lui, il défend généralement 
les squatters, qu'il a empêché une motion que j'avais déposée sur les squatters de 
la villa Freundler, parce qu'il protégeait ses «petits». 

Alors, je ne comprends pas, Monsieur Lyon, que vous ne protégiez pas 
d'autres squatters! 

La présidente. Nous n'allons pas entamer un débat sur les squatters en géné
ral. Madame Ecuvillon, vous avez la parole. 

M"* Alice Ecuvillon (DC). Effectivement, il y a des squats qui gênent et des 
squats qui ne gênent pas. Ça, c'est vrai! Néanmoins, je voudrais justifier la posi
tion du groupe démocrate-chrétien, la renforcer, en disant que, effectivement, 
nous constatons que le bras de fer continue entre les «anti» et les «pro». Le bras 
de fer continue, l'abcès n'est pas vidé, il est même à peine débridé. 

Je suis convaincue qu'il est absolument nécessaire que cette proposition soit 
renvoyée en commission sociale, afin que toutes les choses soient mises à plat. Je 
trouve cette discussion absolument désagréable. On se retrouve exactement 
comme il y a quelques semaine en arrière et je trouve cela vraiment honteux, mais 
vraiment honteux! 

Notre proposition est donc de renvoyer cette proposition en commission 
sociale où j'espère que les débats seront plus sereins. (Applaudissements.) 

La présidente. Je vous rappelle que nous sommes en préconsultation où il est 
d'usage qu'un seul conseiller municipal par groupe s'exprime. Nous allons ren
voyer, très probablement, cette proposition en commission sociale et vous aurez 
tout loisir d'en discuter. 

Auparavant, nous allons naturellement voter sur l'amendement... Monsieur 
Lyon, vous avez la parole. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). J'aimerais que vous transmettiez, Madame la 
présidente, à M. Pierre-Charles George, qu'il n'y a que mes amis qui m'appellent 
«camarade». 

La présidente. Merci, Monsieur Lyon, pour cette précision importante... 
Monsieur Pilly? 
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M. Daniel Pilly (S). Madame la présidente, je suis absolument désolé, mais, 
du point de vue de la procédure, il faut d'abord mettre aux voix la discussion 
immédiate. Si c'est oui à la discussion immédiate, à ce moment-là, on peut mettre 
aux voix l'amendement au projet d'arrêté qui nous est présenté et renvoyer tout de 
même le reste de la proposition à la commission sociale. Mais il faut d'abord faire 
voter sur la discussion immédiate, s'il vous plaît. 

La présidente. Mais bien sûr, Monsieur Pilly! 

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

Premier débat 

M"* Maria Beatriz de Candolle (L). J'aimerais tout d'abord, Madame la 
présidente, que vous transmettiez à M. Lyon qu'en effet la Maison du Bout-du-
Monde est squattée par 117 enfants, dont 80 y sont tous les mercredis, y vivent, y 
jouent et s'amusent, et que, pendant la semaine, de 16 h jusqu'à 18 h, d'autres 
enfants y sont également. 

Permettez-moi de m'étonner de la somme demandée par notre magistrat. Elle 
me paraît très élevée pour ce qui est proposé par la nouvelle Maison de quartier de 
Champel, puisque depuis le 24 avril cette structure n'offre qu'une garderie 
d'enfants, les mercredis, sans aucun projet pédagogique. Une surveillance qui 
coûte aux parents, quand même, 15 francs par mercredi. Il est vrai que cette nou
velle maison de quartier, mise en place par M. Rossetti, propose des centres aérés 
pour cet été. Mais rappelons que cette structure ne répond pas entièrement aux 
besoins réels du quartier, puisque 117 enfants continuent à fréquenter les ateliers 
de l'ex-Maison du Bout-du-Monde, aujourd'hui gérée par l'Association des 
parents ECLA. Puisque les enfants de Champel sont chez ECLA - c'est une réa
lité - il est normal que nous subventionnions également cette association. C'est 
pourquoi le groupe libéral propose de subventionner aussi bien la nouvelle Mai
son de quartier de Champel que les ateliers dirigés pour enfants d'ECLA. Nous 
répondrons ainsi aux besoins du quartier de Champel. 

C'est pourquoi je dépose un amendement qui change l'article premier de la 
façon suivante: 

Projet d'amendement 

«... destiné à verser deux subventions de 125 000 francs, l'une à la Maison de 
quartier de Champel, Vautre à l'Association ECLA...». 
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M"* Barbara Cramer (L). Ce qui m'étonne aujourd'hui, c'est que, suite à la 
décision prise au Conseil municipal et appuyée par lui, M. Rossetti, en fait, dit 
qu'il y a un manque d'équipement et d'animation dans le quartier de Champel. 
Pourtant, il y a encore une association en activité, mais, simplement, maintenant, 
elle continue ses activités avec l'argent de privés et, en fait, pas n'importe quels 
privés, puisque c'est une femme qui est simplement animatrice et qui utilise son 
propre argent, sa propre retraite. Alors, je trouve que c'est absolument inadmis
sible de demander de l'argent pour une autre association qui n'existe pas encore, 
qui va s'occuper d'exactement 8 enfants, pour le moment, par mercredi. Je ne 
comprends pas cette attitude, mais, en tout cas, c'est quelque chose qui est diffi
cile à gérer. 

Alors, qu'est-ce qu'on peut reprocher à l'Association du Bout-du-Monde? 
Simplement que, bureaucratiquement, elle n'était pas très forte et c'est tout le 
temps ce point qui revient. Mais il faut aussi dire que ses activités et leur qualité 
sont certainement excellentes. 

On a reproché aussi, pendant nos débats du mois de mars, à la Maison de 
quartier du Bout-du-Monde de dépenser trop peu d'argent pour les activités 
d'enfants. Pourtant, pour la nouvelle Maison de quartier de Champel, dans les 
250 000 francs qu'on nous demande de voter, il n'y a que 30 000 francs prévus 
pour les activités des enfants et 5000 francs pour les adolescents. Alors, j 'aime
rais savoir dans quelle mesure on a amélioré le sort des enfants et des adolescents. 

Je suis très contente que M"* de Candolle ait proposé son amendement et 
j'espère qu'il y aura beaucoup de personnes qui l'appuieront, pour que les enfants 
inscrits à la Maison du Bout-du-Monde ainsi que les animateurs puissent tran
quillement terminer l'année jusqu'en été. Après, j ' a i vu qu'au moins le centre 
aéré va reprendre beaucoup de ces enfants. 

Maintenant, en ce qui concerne les squats, il faut quand même dire que, 
jusqu'à aujourd'hui, l'Alternative les a toujours appuyés. En l'occurrence, bien 
sûr que ce n'est pas un squat, c'est même ridicule d'appeler cette maison «un 
squat». Mais si aujourd'hui vous l'appelez «un squat», appuyez-le, ou bien fer
mez tous les squats! Soyons logiques et conséquents avec nous-mêmes. Merci. 

M. Fabrice Jucker (L). Je me suis senti interpellé par le magistrat et je vou
drais revenir sur un point - c'est vraiment simplement à l'usage de la justice, du 
Mémorial, etc. - puisque M. Rossetti a l'air très pointu sur ce sujet et qu'avant 
d'avoir cette activité brillante de magistrat de notre Ville de Genève, il était effec
tivement juriste. 

J'aimerais simplement dire que, si aujourd'hui la Maison du Bout-du-Monde, 
par l'intermédiaire de son comité, a des activités, ce sont des activités qui sont là 
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pour faire face aux carences de la Ville de Genève dans le domaine des activités 
enfants. Vous en avez d'ailleurs la démonstration, puisque, dans la proposition 
qui vous est faite, on vous indique que, jusqu'à présent, il y a 8 enfants par mer
credi qui participent aux activités du nouveau projet, alors qu'aujourd'hui c'est 
plus d'une centaine d'enfants qui ont toujours des activités dans le cadre de la 
Maison du Bout-du-Monde. 

Pourquoi cette situation? Parce que, après la coupure de la subvention -
puisqu'on a traité l'affaire par le feu - il n'était bien entendu pas possible de 
cesser les activités avant la fin de l'année scolaire, c'est-à-dire avant la fin du 
mois de juin. C'est alors cette solution qui a été proposée. Cette solution, nous 
avons fait le pari de la mettre en œuvre et elle l'a été. Et j'espère que le magistrat, 
s'il devait recevoir les clés de la Maison du Bout-du-Monde dans un proche ave
nir, aura l'élégance de savoir combien il doit rembourser pour les activités qui 
ont été effectivement menées par cette maison en lieu et place de celles que lui-
même aurait dû mener avec les deniers de notre municipalité» d'autant que vous le 
voyez bien, cela coûte de l'argent, puisque pour 8 enfants on vous demande 
250 000 francs. Je voulais simplement donner cette précision afin qu'il n'y ait pas 
d'ambiguïté sur les différentes responsabilités. 

En dernier lieu, l'Association ECLA, qui s'est effectivement adressée au 
magistrat, est une association indépendante du comité de la Maison du Bout-du-
Monde. C'est la nouvelle association qui met en place des activités pour les 
enfants, comme le magistrat Ta reconnu, et moi, Mesdames et Messieurs, je vous 
propose de la soutenir. Si cette dernière association n'a peut-être pas, dans les dix 
jours qui ont suivi le courrier du magistrat, pu répondre dans le détail à ce qui a 
été demandé, sachez que la réponse... 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. C'était la MBM ! 

M. Fabrice Jucker. Non, c'est l'Association ECLA que vous avez interpellée, 
Monsieur le magistrat! Sachez que les réponses seront données et j'espère que 
l'Association ECLA, qui est de qualité, comme l'a rappelé le magistrat, pourra 
faire l'objet d'une aide financière de notre municipalité et pourra ainsi continuer à 
avoir des activités pour les enfants du quartier de Champel. Mesdames et Mes
sieurs, je vous remercie. 

M. Albert Rodrik (S). Je me demande si certains membres du groupe libéral 
se sont trompés de débat ou veulent nous fourvoyer. C'est parfaitement leur droit 
d'établir un projet d'arrêté demandant d'attribuer 125 000 francs à l'Association 
ECLA, et nous nous ferons un plaisir de le refuser. 
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Deuxièmement, revenons au sujet d'aujourd'hui, c'est la proposition du 
Conseil administratif et le débat est là. Nous vous avons suggéré une discussion 
immédiate: 100 000 francs tout de suite, le reste à la commission sociale, c'est 
cela le débat. 

Alors, en votre capacité de groupe qui veut soutenir l'Association ECLA, fen
dez-vous d'un arrêté, c'est un autre débat, Mesdames et Messieurs. Je vous 
demande de revenir au débat de ce soir. Merci. 

La présidente. Monsieur Leuenberger, vous avez la parole. 

Des voix. Non, ça suffit! 

M. Ueli Leuenberger (Ve). Je suis désolé, Madame la présidente, Mesdames 
et Messieurs, mais vous permettrez quand même au rapporteur qui, avec environ 
40 ou 50 heures de travail à la commission sociale, a traité ce sujet à l'époque de 
prendre la parole, malgré vos protestations. 

Tout d'abord, je crois qu'on ne peut pas réduire les activités de la nouvelle 
association, qui est en train de se créer ou qui s'est créée avec l'équipe qui s'ins
talle ou qui s'est installée à la rue Peschier, de façon improvisée, à une fréquenta
tion de 8 enfants les mercredis. Je vous prie de lire la proposition, et j'espère 
qu'elle dit vrai - j e pense que c'est le cas, j 'en suis suret, si ce n'était pas vrai, je 
serais le premier à rentrer dans le cadre du magistrat, s'il nous racontait des his
toires. Il y fait mention de la fréquentation ou des inscriptions pour les centres 
aérés d'été. Vous vous rappelez bien qu'une de nos critiques était qu'il n'y avait 
pas de centre aéré pour ce quartier-là. Et je lis dans la proposition que six 
semaines affichent «complet» pour cet été. 

Tout à l'heure, j 'ai tendu une perche au magistrat pour défendre les 
250 000 francs, parce que je voulais savoir s'il avait vraiment besoin de cette 
somme maintenant ou non. J'ai compris que 100 000 francs sont nécessaires pour 
financer les activités de cet été dans les centres aérés. C'est pourquoi les Verts 
vont voter les 100 000 francs et le renvoi du reste de la proposition à la commis
sion sociale. 

J'aimerais rappeler au groupe libéral que l'Association ECLA va être reçue 
après-demain à la commission sociale. Donc, il y aura une audition et toute une 
discussion par la suite et ce sera suffisamment tôt pour porter des appréciations 
sur cette association. 
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Pour le reste, je regrette que les parents de ces cent enfants qui suivent ces ate
liers ne se soient pas investis dans la nouvelle association ou dans la démarche de 
la nouvelle association... (Remarque.) Non, je ne crois pas, parce qu'il y a certai
nement un problème autour des anciens animateurs, mais pas autour des parents 
qui voudraient adhérer à une nouvelle association et ces parents seraient même 
majoritaires dans cette nouvelle association. 

M"" Nicole Bobillier (S). Pour répondre à M. Leuenberger: dans le rapport 
qui se trouve dans le Mémorial, il est bien dit: «Constitution d'un comité provi
soire sur la base des structures associatives et d'individus ayant manifesté leur 
intérêt au projet et sans lien avec l'ancienne MBM». Merci. 

M. Robert Pattaroni (DC). Quelques questions, Madame la présidente. Tout 
d'abord, en admettant que le Conseil municipal considère qu'il est plus justifié de 
renvoyer en commission, les enfants qui sont inscrits dans les centres aérés ne 
pourraient-ils pas être pris en charge par d'autres centres aérés? D'après certaines 
personnes dans la salle qui connaissent bien ces questions, la réponse est oui. Je 
pense qu'il s'agit de savoir si on vote quelque chose qui est absolument vital ou 
pas. 

Deuxièmement, dans un journal que beaucoup ici se plaisent à lire maintenant 
tous les jours du fait qu'ils y sont tous abonnés - je veux parler du Courrier - il 
est écrit qu'une animatrice de l'ancien centre - la fameuse Maison du Bout-du-
Monde - par conviction, pour continuer de faire en sorte que des jeunes puissent 
avoir les activités qu'ils ont eues jusqu'à présent, prend sur ses propres deniers le 
salaire nécessaire à cette activité. Autrement dit, elle fait un don à la collectivité. 
Est-ce que cette affirmation du Courrier est correcte? Si oui, quelle solution 
M. Rossetti voit-il par rapport à cette situation? 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je crois qu'on peut rejoindre 
les propos de M. Rodrik: chaque chose en son temps. Le débat qui s'est installé ce 
soir concerne la nouvelle Maison de quartier de Champel. Avant de pouvoir 
exprimer une opinion sur la suite des activités de l'Association ECLA, dont les 
membres, je le répète, m'ont fait une excellente impression, je tiens à savoir ce 
que Ton a fait des cotisations versées par les parents pour financer les activités 
des ateliers. Aussi longtemps, Mesdames et Messieurs, que je n'aurai pas la 
réponse à cette question, je ne pourrai pas me prononcer sur une éventuelle 
indemnisation de l'action de M™ Torelle. 



718 SEANCE DU 25 JUIN 1996 (après-midi) 
Proposition: nouvelle Maison de quartier de Champel 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Je crois que notre magistrat est fidèle à la 
méthode qu'il avait mise en œuvre, et que Ton retrouve toujours derrière M. Ros-
setti l'ombre de la veuve Jiang Qing! 

On nous reproche, effectivement, d'avoir ouvert le débat sur le paiement des 
250 000 francs et on nous dit que ce n'est pas le débat. C'est quand même un peu 
gonflé. L'arrêté dont il est question est bien de 250 000 francs et ce n'est jamais 
qu'un amendement qui est proposé par le groupe socialiste, amendement qui a ses 
vertus, c'est incontestable, et qui consiste à dire: «Versons déjà 100 000 francs et 
discutons les 150 000 francs restants en commission.» Ne venez donc pas nous 
dire que c'est nous qui tronquons le débat. Le débat est bel et bien l'attribution de 
250 000 francs, que ce soit par tranches de salami ou en un seul morceau. 

Et, puisque les socialistes suggèrent de faire des tranches de salami,.les libé
raux se disent qu'effectivement ce n'est pas nécessairement la mauvaise méthode, 
pour des raisons qui sont fort simples. C'est que, aujourd'hui, on vous demande 
de faire un acte de foi en ce qui concerne la Maison de quartier de Champel. 

On a déjà entendu, dans la bouche de M"" Bobillier, les pires choses sur la 
Maison de quartier de Champel, en particulier sur une attitude que l'on pourrait 
qualifier de proprement antagoniste avec les enfants, qui sont les premières vic
times de la commission de censure qui est intervenue dans le courant du mois de 
mars. Voilà que ces enfants, à entendre M™5 Bobillier - et ce n'est pas les libéraux 
qui le disent - sont effectivement exclus des activités. Et on a de la peine à ne pas 
donner raison à M™ Bobillier, puisque ce sont 117 enfants qui sont inscrits à la 
Maison de quartier du Bout-du-Monde et 8 enfants qui fréquentent la Maison de 
quartier de Champel. Donc, par la force des choses, incontestablement, effective
ment, il existe un intérêt urgent à la Maison de quartier du Bout-du-Monde. 

Dans ces circonstances, à partir du moment où le groupe socialiste suggère 
que Ton attribue les yeux fermés 100 000 francs à la Maison de quartier de Pes-
chier, il n'existe évidemment aucun motif pour ne pas procéder de la même 
manière, non pas à l'égard de la Maison du Bout-du-Monde, mais bien à l'égard 
de l'Association ECLA, dont le magistrat aime à dire, à souligner et à répéter 
qu'elle lui a fait le meilleur effet. Alors, allons jusqu'au bout de l'idée et permet
tons effectivement à l'Association ECLA de démarrer, quitte à ce que le paiement 
effectif des 125 000 francs qu'on vous demande soit différé jusqu'à ce que le 
magistrat ait obtenu des réponses à des questions légitimes. Mais, à cet égard, 
c'est une question qui relève strictement du pouvoir du magistrat et rien ne 
s'oppose, aujourd'hui, à ce que nous attribuions la moitié de la subvention qui 
vous est demandée à l'Association ECLA. 

De la sorte, effectivement, qu'est-ce qui sera visé ou qu'est-ce qui sera réussi? 
C'est l'été des enfants de Champel et c'est bien cela qui nous importe 
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aujourd'hui. Et, si la discussion immédiate a été ouverte, c'est bien parce qu'il 
fallait trouver une solution pour le mois de juillet et pour le mois d'août et non 
pas, effectivement, discuter ad aeternam en commission pour savoir finalement 
qui de l'Association ECLA ou de la Maison de quartier de Peschier a la juste 
cause. 

C'est la raison pour laquelle je vous suggère d'appuyer le projet d'amende
ment de M™ Beatriz de Candolle. 

La présidente. Merci, Monsieur Froidevaux. Je crois que l'heure du repas 
approche à grands pas, alors je donne encore la parole à M " Ecuvillon et, af>rès, 
nous passerons au vote. 

t 

M— Alice Ecuvillon (DC). Je serai très brève. J'aimerais tout d'abord poser 
une question au magistrat Pourrait-il nous informer sur le type d'association qui 
occupe actuellement la Maison de l'avenue Peschier, l'ADERA, qui est donc 
l'association, sauf erreur, de réinsertion par l'art, et quelle est sa connexion, son 
articulation, avec la maison de quartier? 

D'autre part, il y a des principes, des réalités incontournables. Nous ne vou
lons pas que les enfants qui fréquenteront ou qui devraient fréquenter les centres 
aérés soient pénalisés, et nous voterons la proposition de 100 000 francs. 

Deuxième débat 

La présidente. Je vais mettre aux voix, pour commencer, l'amendement du 
groupe libéral qui propose à l'article premier la modification suivante: «... des
tiné à verser deux subventions de 125 000 francs, l'une à la Maison de quartier de 
Champel, Vautre à l'Association ECLA.» 

Mis aux voix, l'amendement du Parti libéral est refusé à une large majorité 
(3 abstentions). 

La présidente. Je mets ensuite aux voix la proposition d'amendement pré
sentée par M"* Nicole Bobillier, à l'article premier: «Il est ouvert au Service des 
écoles un crédit budgétaire supplémentaire de 100000 francs sur la rubrique 
500353.36503 «Culture et loisirs» destiné à verser une subvention à la nouvelle 
Maison de quartier de Champel.» 
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Mis aux voix, l'amendement de M~ Bobillier est accepté sans opposition (quelques abstentions). 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté amendé est accepté à une large majo
rité (4 oppositions et quelques abstentions libérales). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Service des écoles un crédit budgétaire sup
plémentaire de 100 000 francs sur la rubrique 500353.36503 «Culture et loisirs» 
destiné à verser une subvention à la nouvelle Maison de quartier de Champel. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 100 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée au compte rendu 
1996. 

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

La présidente. Nous allons voter sur le reste de la proposition, c'est-à-dire 
les 150 000 francs, pour le renvoyer à la commission sociale. 

Mis aux voix, le renvoi du reste de la proposition à la commission sociale et de la jeunesse est accepté 
à l'unanimité. 

8. Pétitions. 

Néant. 
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9. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

10. Interpellations. 

Néant. 

11. Questions. 
écrites: 

(N.d.l.r.: Le lecteur trouvera ci-dessous trois r ponses données par le Conseil 
administratif en juin 1995, n'ayant pas paru au Mémorial de la 153e année.) 

N° 2078, du 14 février 1995 
de M. Jean-Pascal Perler 

conseiller municipal 

Concerne: 21, avenue Weber: faites taire la rumeur! 

Suite: 

- à l'acquisition de la parcelle sise avenue Théodore-Weber 21 par la Ville de 
Genève en vue de l'édification d'un groupe scolaire, la commission des tra
vaux recommandait de louer la villa s'y trouvant «aux meilleures conditions 
du marché», c'est-à-dire entre 3500 et 3800 francs/mois; 

- à une question orale de M. Guy Savary (cf. Mémorial 151e année, dévelop
pée 2562), Mme M. Rossi, conseillère administrative, confirmait que la villa 
avait été louée au prix de revient, tel qu'il était mentionné dans la proposition, 
à un privé; 
Aussi, serait-il possible de connaître le montant exact de la location, car la 

rumeur publique prétend qu'il se situe bien au-dessous de 2000 francs/mois? 
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RÉPONSE DU CONSEILADMINISTRATIF 

Pour les mêmes raisons que celles indiquées dans la réponse à la question 
écrite N° 2079, le Conseil administratif ne peut et n'entend pas donner de réponse 
à la question posée par M. Perler. Il ajoute qu'il ne souhaite pas non plus donner 
suite à n'importe quelle «rumeur publique». 

11 relève cependant que le principal intéressé a eu le courage, pour faire taire 
la rumeur, de rendre publiques les données souhaitées par M. Perler (cf. Tribune 
de Genève du mardi 14 mars 1995). Ce dernier a donc obtenu la réponse à sa 
question par ce biais. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général : La conseillère administrative: 

Guy Reber Madeleine Rossi 

N° 2079, du 14 mars 1995 
de M. David BroHiet 
conseiller municipal 

Concerne: transparence dans les locations de la Ville de Genève 

Le Conseil administratif est prié de bien vouloir nVindiquer quels sont les 
membres du Conseil municipal qui bénéficient d'une location d'appartement 
"Ville de Genève. 

Pour le surplus, m'indiquer d'autre part lesquels bénéficient d'une aide per
sonnalisée. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il n'est pas possible de donner de réponse à la question de M. Brolliet. 

En effet, il est probable que la communication de telles données au Conseil 
municipal, et, partant, au public, enfreindrait les règles relatives à la protection 
des données (notamment la loi fédérale sur la protection des données et son 
ordonnance d'application). 

Le Conseil administratif se bornera à répéter l'information déjà donnée orale
ment lors de la séance du Conseil municipal du 11 avril 1995: 8 conseillers muni
cipaux sont locataires de la Ville et 4 bénéficient de l'aide personnalisée. 
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Il est naturellement loisible à chaque conseiller municipal concerné de rendre 
ces données publiques, comme Fa fait l'un d'entre eux. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général : La conseillère administrative: 

Guy Reber Madeleine Rossi 

N°2085,du 12 avril 1995 
de M. Jean-Pierre Lyon 

conseiller municipal 

Concerne: paiement de la rente de superficie de la SA du Grand Casino 

Des commissions du Conseil municipal et du Grand Conseil se sont récem
ment préoccupées du non-paiement par la SA du Grand Casino de la rente de 
superficie due Tannée dernière à la Ville de Genève pour la mise à disposition du 
terrain municipal sur lequel l'Hôtel Noga Hilton a été construit. 

Le Conseil administratif peut-il confirmer que la Société anonyme du Grand 
Casino n'a pas versé, même partiellement, la rente de superficie due Tannée der
nière à la Ville de Genève par la SA du Grand Casino? 

Le Conseil administratif a-t-il mis la SA du Grand Casino aux poursuites et si 
oui quelle suite a été donnée au commandement de payer? La SA du Grand 
Casino a-t-elle fait opposition? Si oui, le Conseil administratif a-t-il demandé et 
obtenu la levée de l'opposition et fait en sorte que la Ville de Genève soit payée et 
que ses intérêts soient sauvegardés? 

Vu T intérêt de cet hôtel et de sa salle de spectacles pour la municipalité, le 
Conseil administratif peut-il indiquer si d'autres créanciers, notamment les créan
ciers hypothécaires, ont agi auprès de l'Office des poursuites contre la SA du 
Grand Casino et pour quels montants? Ces créanciers sont-ils privilégiés par rap
port à la Ville de Genève, notamment au niveau de leur droit de gage? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Là SA du Grand Casino était en effet en retard dans le paiement de la rente de 
superficie 1994. Comme pour n'importe quel autre débiteur, des poursuites ont 
été engagées. Le contentieux au 31 décembre 1994 a été récemment réglé. 
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Le Conseil administratif rappelle enfin que la Ville de Genève est au bénéfice, 
en vertu de la convention de superficie, d'une hypothèque de superficie. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général : ^a conseillère administrative: 

Guy Reber Madeleine Rossi 

La présidente. Je rappelle aux membres de la commission du règlement que 
nous allons passer ensemble cinq minutes à la salle Nicolas-Bogueret. 

Je vous donne rendez-vous à 21 h 30 pour traiter le sujet des Charmilles et du 
PIQ ensuite. 

Séance levée à 19 h 55. 
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budgétaire supplémentaire de 250 000 francs destiné à la nouvelle 
Maison de quartier de Champel (N° 138) 702 
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8. Pétitions 720 

9. Propositions des conseillers municipaux 721 

10. Interpellations 721 

11. Questions 721 

La mémorialiste: 
Dominique Chevallier 

I 







154e ANNEE 729 N° 10 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Onzième séance - Mardi 25 juin 1996, à 21 h 30 

Présidence de M™ Caroline Dallèves Romaneschi, présidente 

La séance est ouverte à 21 h 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: Mme Jacqueline Burnand, maire, M. Didier Bonny, 
Mme Marie-Thérèse Engelberts, M. Jean-Luc Persoz, Mme* Véronique Piïrro et 
Karine Rieser. 

Assistent à la séance: M. Michel Rossetîi, vice-président, MM. André Hediger, 
Pierre Muller et Alain Vaissade, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 12 juin 1996, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 25 juin 1996, à 17 h et 20 h 30. 
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Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal 

Motion: stade des Charmilles 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. Nous avons reçu une lettre du Comité référendaire «Sauvons 
nos espaces verts», qui nous signale qu'il a déposé ce jour 6125 signatures de 
citoyens de la ville de Genève qui soutiennent le référendum contre le plan loca
lisé de quartier projeté aux Contamines. (Applaudissements.) 

3. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la motion N° 1851 de Mme Christiane Olivier et M. Robert Cra
mer, acceptée par le Conseil municipal le 1 " avril 1996, intitu
lée: «Reconstruction-rénovation du stade des Charmilles et 
du centre sportif de Balexert» (N° 137 A). 

Rapporteur: M™ Eveline Lutz. 

La commission des finances s'est réunie le 29 mai 1996 sous la présidence de 
M. Fabrice Jucker et le 11 juin 1996 sous la présidence de M. Pierre Losio pour 
traiter cet objet. Que Mme Andrée Privet, auteur des notes de séances, trouve ici la 
gratitude du rapporteur pour leur clarté et leur exactitude. 

1. Rappel de la situation générale à l'époque du traitement par le Conseil 
municipal de la motion N° 185 

Cette motion est, à l'origine, une motion préjudicielle suite au dépôt par le 
groupe libéral d'un projet d'arrêté de 10 000 000 de francs à titre de subvention 
pour la rénovation-reconstruction du stade des Charmilles et du centre sportif de 
Balexert. En effet, le groupe libéral estimait à l'époque que les travaux du Grand 

1 «Mémorial 153' année»: Développée, 3463. 
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Conseil étaient déjà bien avancés et qu'un signe clair de la municipalité genevoise 
sur laquelle est situé le stade des Charmilles ne pouvait que faire avancer le dos
sier et les esprits. Lors du débat en séance plénière, ce projet d'arrêté - qualifié 
par d'aucuns de «provocateur» - a permis en effet de clarifier les positions des 
uns et des autres et, ainsi, d'engager une discussion sur l'avenir que le Conseil 
municipal entendait donner au projet d'un stade de football genevois sur son terri
toire. Suite à ce débat, le projet d'arrêté amendé à 3 000 000 de francs a été refusé 
de deux voix. Par contre, la motion a été acceptée et renvoyée à la commission des 
finances. 

Depuis le Ie' avril 1996, date de ce renvoi en commission, le Grand Conseil a 
voté, suite au rapport de sa commission des travaux, un projet de loi attribuant 
20 000 000 de francs à titre de subvention cantonale pour la rénovation-recons
truction du stade des Charmilles et du centre sportif de Balexert sous certaines 
conditions. 

Parallèlement, nous apprenions par la presse que le Conseil administratif de la 
Ville de Genève était saisi du dossier par la Fondation Hippomène, laquelle 
demandait un échange de parcelle, à titre non onéreux, entre les Charmilles et la 
Praille (anciens abattoirs, terrain industriel appartenant à la Ville de Genève). La 
Fondation Hippomène demandait également le déclassement de la zone de la 
Praille, l'octroi d'un droit de superficie gratuit de 80 ans à une nouvelle fondation 
à créer ainsi qu'une subvention de la Ville de Genève de 3 000 000 de francs à 
ladite nouvelle fondation. 

2. Texte de la motion N° 185 

Considérant: 

- l'état de vétusté du stade des Charmilles qui ne correspond plus aux normes 
de sécurité, ayant abouti à la fermeture de la tribune A; 

- les menaces qui pèsent actuellement de la part de la Fédération suisse pour y 
interdire toute compétition et fermer définitivement le stade; 

- l'importance que revêt pour Genève de pouvoir disposer d'un stade permet
tant le déroulement de compétitions; 

- le projet de loi du Conseil d'Etat (PL 7263) déposé en juin 1995 prévoyant la 
rénovation-reconstruction du stade des Charmilles et du centre sportif de 
Balexert; 

- que ce projet entend une collaboration étroite, outre la partie financière, avec 
la Ville de Genève, notamment en ce qui concerne le centre sportif de 
Balexert; 

- que le Conseil municipal n'a été saisi à ce jour d'aucune demande officielle; 
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- que de nombreux autres éléments sous-tendent ce projet qui doit être appré
hendé dans une vision globale, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- de rendre compte au Conseil municipal, le plus rapidement possible, de l'état 
du dossier; 

- de prendre contact dans les plus brefs délais avec les différentes parties 
concernées (Etat - Ville - Société propriétaire Hippomène - FC Servette -
Organismes sportifs - Privés) afin d'étudier le projet de rénovation-recons
truction du stade des Charmilles ainsi que du centre sportif de Balexert. 

3. Séance du 29 mai 1996 

3.1 Audition des motionnaires 

En préambule, M*16 Christiane Olivier souligne que M. Robert Cramer, cosi
gnataire de cette motion, s'est retiré. En outre, elle rappelle que la motion ren
voyée à la commission des finances était, à l'origine, une motion préjudicielle 
relative à un projet d'arrêté du groupe libéral d'ouvrir un crédit de 10 000 000 de 
francs à titre de subvention municipale, destiné à participer à la rénovation-
reconstruction du stade des Charmilles et du centre sportif de Balexert. A cette 
époque, le projet de loi n'avait pas encore été voté par le Grand Conseil et les 
motionnaires estimaient que le projet d'arrêté municipal était prématuré en l'état. 
Les débats en séance plénière du Conseil municipal ainsi que les votes y relatifs 
ont fait que le projet d'arrêté, pourtant amendé à 3 000 000 de francs, a été refusé 
et que seule la motion préjudicielle a été acceptée et renvoyée à la commission 
des finances. 

La motionnaire salue le geste de M. André Hediger, conseiller administratif 
en charge de ce dossier, de vouloir enfin soumettre prochainement une demande 
de crédit de 3 000 000 de francs au Conseil municipal. De plus, le groupe ville 
du Parti socialiste a décidé de soutenir ce projet. Du fait que les délais référen
daires suite au projet de loi voté par le Grand Conseil tombent le 12 juin prochain, 
Mme Olivier pense qu'il est temps que la Ville de Genève aille de Pavant afin de 
donner le signe d'une volonté politique claire. 

Au vu des derniers événements, la motionnaire suggère de transformer sa 
motion originelle, d'une part en un arrêté de 3 000 000 de francs pour la rénova
tion-reconstruction du stade des Charmilles et du centre sportif de Balexert et, 
d'autre part, d'y ajouter une motion demandant au Conseil administratif la mise à 
disposition des terrains de Balexert (actuellement propriété aux 2/3 de la Ville de 
Genève). Il conviendrait également de voir avec l'Etat quels échanges de terrains 
pourraient être accordés. 
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3.2 Discussion 

Certains commissaires sont surpris de cette proposition puisqu'il semble 
acquis que le Conseil administratif a l'intention de déposer une proposition de 
demande de crédit de 3 000 000 de francs. Ils ne comprennent pas pourquoi le 
Conseil municipal n'attend pas simplement cette proposition. Il leur semblerait 
souhaitable de suspendre le traitement de cette motion en attendant la proposition 
du Conseil administratif. D'autre part, ils rappellent qu'entre temps, le Crédit 
Suisse a proposé un prêt de 20 000 000 de francs sans intérêt pendant 80 ans, ceci 
quel que soit le lieu d'implantation du stade, pour autant qu'il ait une contenance 
de 25 000 places. 

Proposition est faite d'entendre le Conseil administratif afin d'avoir tous les 
éclaircissements nécessaires tant sur le projet «Charmilles» que sur les échanges 
de terrains à Balexert (où des équipes juniors et seniors s'entraînent actuellement) 
et les travaux indispensables à prévoir sur les terrains de Vessy, Trembley 
et autres afin de pallier l'indisponibilité des terrains de Balexert ensuite de 
l'échange. De plus, l'audition du Conseil administratif permettrait à la commis
sion de discuter également des terrains de la SIP (Société des instruments de phy
sique) et de Tavaro qui jouxtent le périmètre du stade des Charmilles. Il est rap
pelé à cette occasion qu'une pétition forte de 12 000 signatures soutient le projet 
«Charmilles» et que le Grand Conseil a voté 20 000 000 de francs spécifiquement 
pour une implantation sur le site actuel du stade. 

A la proposition d'entendre également, quoique ultérieurement, la Fondation 
Hippomène sur son nouveau projet à la Praille, il est rappelé que l'essentiel est de 
participer à cette nouvelle fondation, laquelle sera à même de prendre les 
meilleures décisions et qu'il ne s'agit donc pas pour le Conseil municipal d'entre
prendre des études comparatives sur un stade ou un autre étant entendu que, sauf 
de rentrer dans la fondation, nous n'aurons aucun avis à donner sur la question. 

A ce stade de la discussion, une demande est faite de suspendre les travaux en 
attendant la proposition de crédit du Conseil administratif. Cette demande de sus
pension des travaux de la commission est refusée par 4 oui, 9 non et 1 abstention. 

Une autre proposition est faite d'auditionner le Conseil administratif, laquelle 
est acceptée par 10 oui et 1 abstention. 

4. Développements extraparlementaires 

Dans l'intervalle des deux séances de commission consacrées à ce sujet, 
un référendum a été lancé contre le projet de loi du Grand Conseil affectant 
20 000 000 de francs à titre de subvention au projet rénovation-reconstruction du 
stade des Charmilles et du centre sportif de Balexert, lequel n'a pas abouti. 



734 SEANCE DU 25 JUIN 1996 (soir) 
Motion: stade des Charmilles 

La Fondation Hippomène, par la voix de son président lors d'une conférence 
de presse, indiquait qu'elle envisageait de fermer le stade des Charmilles dès lors 
que le choix n'était pas porté sur l'emplacement préconisé par elle-même, soit les 
terrains de la Praille. 

En réponse à cete prise de position de la Fondation Hippomène, le comité du 
Servette FC renouvelait son soutien sans réserve à l'option retenue par les pou
voirs publics et les élus. 

5. Séance du 11 juin 1996 

5.1 Audition du Conseil administratif 

L'audition du Conseil administratif, prévue ce jour-là, n'a pas eu lieu, 
M. Hediger s'étant excusé et n'ayant pas été remplacé. 

5.2 Discussion finale et votes 

Dès lors que le Conseil administratif ne pouvait être auditionné avant l'été et 
qu'à la connaissance de la commission des finances aucune demande de crédit 
n'était déposée pour la séance du 25 juin prochain, ultime séance plénière du 
Conseil municipal avant le mois de septembre, la discussion a porté tout d'abord 
sur le principe qu'une décision devait être prise par le Conseil municipal avant 
l'été. Il convenait pour ce faire de voter immédiatement et d'obtenir du bureau du 
Conseil municipal que ce point soit rajouté à l'ordre du jour du 25 juin 1996. 

Le groupe libéral regrette l'absence de M. Hediger, mais réitère son intention 
d'avancer dans ce dossier ainsi que son projet d'arrêté initial le prévoyait. De 
plus, le Conseil administratif a clairement fait savoir que son choix se portait sur 
la rénovation des Charmilles, le Conseil municipal peut donc se prononcer main
tenant. 

Le groupe socialiste, auteur de la motion et convaincu qu'elle est maintenant 
dépassée du fait des événements qui se sont produits depuis lors, désire égale
ment avancer dans cette voie afin que le Conseil municipal se décide à être partie 
prenante du projet. Une subvention de 3 000 000 de francs pourrait être décidée 
en stipulant des conditions d'octroi de subvention identiques à celles que le 
Grand Conseil a votées. 

Le groupe démocrate-chrétien trouverait intéressant d'avoir une information 
précise sur les deux projets (Charmilles et Praille). 

Le groupe d'Alliance de gauche ne veut pas d'engagement financier dans 
l'immédiat. Il préfère que la nouvelle fondation soit créée et reprenne les terrains 
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de la Fondation Hippomène. Alors seulement, il conviendrait d'engager une dis
cussion au sein de la commission des finances pour décider si le Conseil munici
pal entend donner une subvention pour ce projet. Dès lors, ce groupe est d'accord 
de voter la motion originelle (voir point 2), mais il n'est pas question d'aller plus 
loin maintenant. 

Mise aux voix, la proposition de conclure les travaux et de présenter conjoin
tement un projet d'arrêté de 3 000 000 de francs et une motion incitant le Conseil 
administratif à accélérer les demandes de crédit relatives aux différents stades ou 
terrains prévus dans le 15e PFQ est acceptée par 8 oui, 5 non et 2 abstentions. 

Le projet d'arrêté dont vous trouverez le texte au point 6 du présent rapport et 
qui stipule clairement les conditions d'octroi de cette subvention extraordinaire 
afin de répondre aux inquiétudes de certains commissaires concernant la remise 
des terrains de la Fondation Hippomène et l'engagement d'autres partenaires au 
projet, est accepté par 8 oui, 5 non et 2 abstentions. 

Le projet de motion dont vous trouverez le texte au point 7 du présent rapport 
amène l'Alliance de gauche à faire remarquer qu'une proposition a été faite par ce 
groupe de procéder à un échange des terrains de Balexert et de Vessy entre l'Etat 
de Genève et la Ville de Genève. Dès lors, il convient de rester propriétaire des 
terrains de Balexert afin de les échanger avec l'Etat contre les terrains de Vessy 
(dont l'Etat est propriétaire). 

Mis aux voix, le projet de motion est accepté par 7 oui, 5 non et 3 abstentions. 

6. Projet d'arrêté de la commission des finances N° 141 «Stade des Char
milles» 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du 
13avrill984; 

sur proposition de huit de ses membres, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3 000 000 de francs à titre de subvention municipale, destiné à participer à la 
rénovation-reconstruction du stade des Charmilles et du centre sportif de 
Balexert. 
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Art. 2. - Ce crédit sera libéré par le Conseil administratif aux conditions sui
vantes: 
- la création d'une société d'économie mixte où la Ville de Genève sera repré

sentée; 
- le transfert des biens-fonds à titre non onéreux à la fondation citée plus haut; 
- la garantie d'un financement complémentaire par les différents partenaires 

publics et privés. 

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

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

7. Motion de la commission des finances N° 211 «Terrains de Balexert» 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

- à étudier la possibilité d'un échange de terrain avec l'Etat de Genève permet
tant de libérer les terrains de la Ville de Genève à Balexert pour permettre leur 
mise à disposition à la fondation d'économie mixte, à créer, pour la gestion du 
stade des Charmilles et des terrains de Balexert; 

- dans le cadre de cet échange, à s'assurer la possibilité de poursuivre la mise à 
disposition de terrains d'entraînement appropriés pour les équipes juniors de 
notre ville; 

- à présenter, à brève échéance, au Conseil municipal les projets de crédits 
d'investissement pour la rénovation, réfection ou aménagement des terrains 
ou stades de Trembley, Vessy, Libellules, Bois-des-Frères inscrits au 15e PFQ. 

La présidente. Sur cet objet, nous avons reçu une motion préjudicielle 
(N° 216) de M. Jean-Pierre Lyon également intitulée: «Reconstruction-rénova
tion du stade des Charmilles et du centre sportif de Balexert». 

PROJET DE MOTION PRÉJUDICIELLE 

Considérant: 

- la décision prise par les autorités cantonales d'allouer un crédit de 20 millions 
de francs pour la rénovation-reconstruction du stade actuel situé aux Charmil
les; 
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- la décision du Crédit Suisse de faire un prêt de 20 millions de francs avec des 
facilités de remboursement; 

- qu'il n'est pas question de s'engager dans la construction d'un stade sur la 
parcelle des anciens abattoirs à la Praille, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à faire un rapport au 
Conseil municipal, le plus rapidement possible, sur les différents pourparlers avec 
les parties concernées par ce dossier. 

Avant tout engagement financier de la part de la Ville de Genève, il est 
demandé la création d'une fondation mixte comprenant les pouvoirs publics et les 
privés concernés par ce projet (Etat, Ville de Genève, Hippomène, FC Servette, 
Crédit Suisse, etc.). 

Le Conseil municipal demande que la Fondation Hippomène cède l'ensemble 
de la parcelle des Charmilles à la nouvelle fondation qui sera créée. 

Il invite également le Conseil administratif à trouver une solution concernant 
le complexe de Balexert, pour les utilisateurs actuels qui devraient être relogés, 
pour faciliter l'entraînement des différentes équipes du FC Servette, ceci sans 
céder les terrains qui doivent rester propriétés de la Ville de Genève. 

La présidente. Nous commençons donc par cette motion préjudicielle et je 
donne la parole à M. Lyon qui développera sa motion. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Sans être un fan de la procédure, je constate 
qu'il se passe un certain nombre de choses par rapport à cette proposition. Il y a 
quelques mois, ce Conseil municipal a renvoyé en commission une motion 
(N° 185), qui était un pendant au projet d'arrêté de certains collègues de ce 
Conseil municipal, qui proposaient un crédit de 10 millions suite à la décision du 
Grand Conseil d'allouer un crédit de 20 millions et prévoyant que la Ville de 
Genève entre en matière sur un projet de 10 millions. Ces collègues, ayant repris 
la balle au bond, faisaient cette proposition qui était tout à fait justifiée, dans l'axe 
de la politique qu'ils défendaient. 

Lors de l'étude de cette motion N° 185, il s'est passé certains événements en 
commission des finances qui ont fait qu'une certaine urgence, de la précipitation, 
a été décidée par une majorité des partis de l'Entente et du Parti socialiste et 
qu'on a brûlé les étapes pour trouver une solution sur ce problème de rénovation 
du stade des Charmilles. 

N'ayant pas la possibilité de faire un rapport de minorité, je suis resté 
dans l'axe de ce qui avait été décidé par ce Conseil municipal et j 'ai déposé 
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aujourd'hui une motion préjudicielle, qui est un pendant à la motion et au 
projet d'arrêté que la commission des finances propose à la fin de son rapport 
N°137A. 

Le Grand Conseil a voté un crédit de 20 millions, assorti d'un crédit de 
1,5 million pour une étude axée uniquement sur la rénovation des Charmilles. En 
effet, je pense que ce soir on doit discuter uniquement du problème de la parcelle 
des Charmilles; on ne va pas se disperser et commencer à sortir le projet de la 
Praille: ni le Grand Conseil, ni le Crédit Suisse n'ont fait d'options sur la Praille. 
En tout cas pour notre part, nous restons attachés à une rénovation du stade des 
Charmilles. 

Ce soir, sur ma motion préjudicielle, je serai certainement battu... 

M. Daniel Pilly (S). Cela, c'est sûr! 

M. Jean-Pierre Lyon. Si vous voulez que je «sème» dans cette salle, Madame 
la présidente, je vais le faire! (Brouhaha.) On voit qu'il y en a qui cuvent, après le 
souper! 

Je dirai simplement que ce soir, même si je suis battu, vous ne résoudrez pas 
le problème et vous n'aurez, indirectement, voté aucun crédit sur cette affaire. Le 
Grand Conseil l'a très bien compris, puisque tout subventionnement sera assujetti 
à la création d'une fondation d'économie mixte, type Orgexpo, Arena. Il suffit de 
lire les comptes rendus du Grand Conseil: il n'est pas possible de remettre cet 
argent à une fondation du type de celle qui est dirigée par M. Hentsch. Si on fait 
un petit retour en arrière et qu'on analyse un peu les décisions du Grand Conseil, 
du Crédit Suisse et les différentes déclarations du responsable des terrains, 
M. Bénédict Hentsch, on s'aperçoit que ce dernier n'a pas avancé d'un pouce 
dans ses propositions. Il n'a pas reculé, il n'a pas tenu compte des décisions du 
Grand Conseil ni des sponsors privés qui se sont engagés pour essayer de trouver 
des solutions, ni de la Ville de Genève - car je sais que le conseiller administratif 
responsable a discuté plusieurs fois avec lui et qu'il n'a pas réussi à le faire chan
ger d'avis. 

Ce soir, vous allez peut-être vous engager dans le projet d'arrêté de la com
mission des finances mais vous ne résoudrez rien et M. Hentsch sera indirecte
ment le grand vainqueur. Tandis que si vous votez la motion préjudicielle en 
disant: «Nous demandons instamment qu'une fondation mixte soit mise en place 
et ensuite nous discuterons», vous aurez un moyen de le faire plier. Mais si vous 
vous engagez dans les arrêtés, c'est lui, indirectement, qui aura gagné dans cette 
affaire. 
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Nous avons la confirmation que le FC Servette est pour rester aux Char
milles - il nous l'a confirmé par lettre. Le Grand Conseil s'est engagé, il a voté 
un crédit d'étude de 1,5 million. Cette étude devrait être l'étude finale, elle défi
nira les rénovations qui devront être apportées et les étapes successives qui amè
neront ce stade à être conforme à certaines normes et elle pourra aussi déterminer 
dans quelle mesure la Ville de Genève doit apporter un appui. En effet, pour
quoi devrions-nous débourser 3 millions, et non 2 millions ou 2,5 millions? Cela, 
on ne l'a pas déterminé en commission, c'est une chose qu'il faudra régler un 
jour. 

Mesdames et Messieurs, si ce soir la majorité de l'Entente et du Parti socia
liste accepte 3 millions, c'est à 7 ou 8 millions que s'élèvera la facture totale. 
Vous ne vous en sortirez pas avec 3 millions, car il faudra encore, automatique
ment, trouver des solutions pour Balexert et je peux vous dire que c'est une affaire 
de 5 millions. Il faudra trouver des solutions pour reloger toute une série d'utilisa
teurs du stade de Balexert, qui devront être reportés dans d'autres secteurs de la 
ville de Genève; il faudra restaurer et aménager les terrains de Trembley; il faudra 
prendre une décision douloureuse par rapport au troisième terrain du Bois-de-la-
Bâtie - je sais que certaines personnes sont opposées à cet aménagement - et il y 
aura l'éclairage des terrains de Vessy. Bref, il faudra apporter un certain nombre 
de solutions et les proposants de l'arrêté qui vont s'exprimer tout à l'heure 
n'apportent aucune solution, ne proposent que de sauver le Servette pour appa
raître dans la République comme les nouveaux sauveurs. 

Mesdames et Messieurs, les terrains de Vessy représentent 250 000 francs de 
loyer par année, quel échange allons-nous faire? En tout cas, pour l'Alliance de 
gauche, nous l'avons exprimé très clairement: il n'est pas question de céder les 
terrains de Balexert, nous pouvons les remettre pour qu'ils soient utilisés mais ils 
doivent rester propriété de la Ville de Genève. Il y a d'autres solutions. Par 
exemple et vous le savez tous, l'Etat veut construire un cycle d'orientation à 
Montbrillant, la Ville de Genève a un terrain à Montbrillant; et il doit y avoir 
négociation sur ces terrains en fonction des terrains de Vessy. Tout cela est un tout 
qui doit être étudié. La manière dont on a procédé, avec un enthousiasme que 
nous allons constater tout à l'heure avec les différents intervenants, ne résoudra 
rien, et la Ville de Genève devra payer une facture beaucoup plus importante que 
ces 3 millions, car aucune analyse, aucune direction n'a été prise sur ce problème. 
La preuve: nous avons refusé, suite à un problème de calendrier, l'audition du 
magistrat responsable. Je pense que c'est grave, parce qu'il a fallu lire les audi
tions de MM. Rossetti et Hediger au Grand Conseil pour savoir quelle était 
l'option de la Ville de Genève. 

On espère qu'à la fin de cette séance on aura un certain nombre de données et 
qu'on pourra juger et choisir en notre âme et conscience. 
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La présidente. Avant d'ouvrir le tour de préconsultation, je vais vous faire 
une proposition. Vu l'heure, vu le fait que chacun a quelque chose à dire à ce sujet 
mais qu'il faut bien se limiter, j'aimerais vous proposer que chaque groupe s'abs
tienne de faire plus d'une intervention sur chaque objet, c'est-à-dire une interven
tion sur la motion préjudicielle de M. Lyon, une intervention sur le projet d'arrêté 
et une intervention sur la motion de la commission. (Applaudissements.) S'il n'y 
a pas d'opposition, nous allons donc procéder ainsi. Monsieur Launay, sur ce 
sujet. 

M. Hubert Launay (AdG). Sur ce sujet, je suis opposé à votre proposition, 
parce que c'est un sujet effectivement important sur lequel plusieurs personnes 
ont peut-être des lumières à apporter en séance plénière. 

Par contre, je suis tout aussi soucieux que vous du fait qu'il est déjà 21 h 45, 
que de pareils débats ne peuvent pas excéder un certain temps sans finalement 
embêter un peu tout le monde et que la plupart des conseillers municipaux, je 
pense, travaillent demain, mais je serais moins directif en ce qui concerne les 
interventions: je proposerais que, quel que soit l'état du débat, à 23 h 30, on 
stoppe les frais. 

MmtEveline Lutz (L). J'ai peur que, déjà pour discuter de votre proposition, 
on perde une demi-heure. Mais, enfin, je vous dirai qu'à part cela c'est un vœu 
pieux que j'admire. J'espère que vous le tiendrez. Toutefois, je suis désolée, selon 
ce qui se passera dans cette séance plénière, je ne peux absolument pas prendre 
l'engagement qu'il n'y aura qu'une personne de mon groupe qui prendra la 
parole. 

Mme Dominique Marie Pibouleau (L). Je propose qu'on raccourcisse les 
temps d'intervention, cela me semble plus judicieux. 

La présidente. Ecoutez, je crois que l'on va essayer de s'en tenir à une inter
vention par groupe et par objet, parce que cela me semble la solution la plus facile 
à appliquer. Et puisqu'il semble y avoir certains pour et certains contre, je mets 
aux voix cette proposition. 

Je vous avertis que, si elle est refusée, j'irai jusqu'au bout. 

Mise aux voix, la proposition de s'en tenir à un intervenant par groupe et par 
objet est refusée à la majorité (quelques abstentions). 
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M. Robert Cramer (Ve). Puisque le débat doit démarrer et qu'il sera mani
festement long, je pense déjà ici à la motion préjudicielle qui nous est proposée 
par Jean-Pierre Lyon et l'Alliance de gauche, il conviendrait que nous ayons lec
ture des lettres que M. Hentsch a adressées à ce Conseil municipal. Seuls les 
chefs de groupe en ont reçu une copie. Pour bien comprendre la portée de la 
motion préjudicielle de M. Lyon, il est indispensable que chacun puisse avoir 
connaissance de ces lettres. Et si on n'en donne pas lecture, j 'en donnerai lecture 
moi-même dans une intervention. 

La présidente. Ces lettres ont été distribuées à chaque chef de groupe, mais 
puisque la demande en est faite, je vais naturellement les faire lire. 

Lecture de la lettre de l'Etude d'architectes Jean-Noël de Giuli et Jean-Claude 
Portier: 

«Genève, le 24 juin 1996 

Concerne: Un stade pour Genève 

Madame la présidente, 

Pour faire suite à notre récent entretien, nous vous communiquons par la pré
sente quelques considérations liées à l'objet cité en titre, à l'attention des 
membres du Conseil municipal de la Ville de Genève. 

1. Interpellés, en notre qualité d'architectes-urbanistes, par la problématique de 
l'implantation d'un stade de football à Genève, c'est en décembre 1992 déjà 
que nous avons émis notre proposition indépendante et spontanée pour la 
localisation de cette importante infrastructure sur le site de la Praille (parcelle 
des anciens abattoirs). 

2. L'analyse que nous avons effectuée dans ce cadre se développe sur trois axes 
principaux: 

a) définition de la taille de l'objet, appréciation des contingences d'exploita
tion, intégration des normes de sécurité en vigueur; 

b) évaluation des flux de circulation (privés/publics) et critères d'intégration 
dans le tissu urbain alentours; 

c) étude des coûts et des modalités de mise en œuvre. 

3. Les résultats obtenus au travers de ces critères d'évaluation ont présidé au 
choix du site que nous proposons. 
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4. A l'époque, notre proposition avait été faite sous forme de contreprojet à 
l'implantation prévue sur le site de Balexert (décembre 1992). Depuis cette 
date, nous avons poursuivi les études de faisabilité entièrement à compte 
d'auteurs. Notre but est de trouver une solution optimale au problème posé et 
non de poursuivre «une quête de mandats et des intérêts obscurs», contraire
ment à ce que d'aucuns ont affirmé par voie de presse. 

5. Sur le plan administratif, la demande de renseignements introduite en août 
1995 auprès du DTPE présente aujourd'hui un ensemble de préavis positifs, y 
compris au niveau de la commune de Lancy, sur le territoire de laquelle est 
situé le terrain. La notice d'impact effectuée par un institut spécialisé conclut 
même à la parfaite adéquation entre le site proposé et le projet envisagé. 

6. Aujourd'hui, nous estimons avoir largement contribué à établir une proposi
tion réaliste, susceptible de répondre au mieux à la problématique du stade 
genevois. Dès lors, il appartient à la classe politique de notre ville et de notre 
canton de se déterminer en pleine connaissance de cause. Il apparaît donc en 
conclusion que toute décision définitive sur le choix du site d'accueil devrait 
être au minimum fondée sur une étude comparative de faisabilité. 

Les enjeux liés à l'implantation d'un nouveau stade de football à Genève 
dépassent largement le contexte sportif pour s'inscrire dans la logique du déve
loppement urbain de notre agglomération. 

Une telle infrastructure doit être planifiée dans le cadre d'une vision à long 
terme et non le fruit d'un raisonnement faussement pragmatique, dicté par les 
seules décisions d'opportunités. 

En conclusion nous laissons maintenant le soin au Conseil municipal de 
prendre sa décision en toute objectivité, avec le recul nécessaire qui sied à toute 
personne préoccupée par l'intérêt public. 

Veuillez agréer, Madame la présidente, l'expression de nos salutations distin
guées. 

Jean-Noël de Giuli 
Jean-Claude Portier 
Serge Dal Busco 
Philippe Bellwald 

La présidente. M. Queloz, secrétaire, va vous lire maintenant la lettre de 
M. Bénédict Hentsch, de la Fondation Hippomène. 

Lecture de la lettre: 
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Madame la présidente, 
Messieurs les conseillers municipaux, 

Dans le cadre des discussions en cours, il semble opportun de définir la posi
tion de la Fondation Hippomène, propriétaire du terrain des Charmilles. 

En préambule, il est nécessaire de préciser que notre démarche poursuit 
l'unique but de procurer la meilleure infrastructure possible pour le football gene
vois et le Servette FC en particulier. 

En tant que propriétaire, nous nous rendons parfaitement compte des pro
blèmes de fonctionnement liés à l'exploitation d'un stade de football. 

Les nombreux contacts que nous avons pris auprès des instances officielles 
concernées nous ont confirmé l'opportunité de revoir l'implantation de la nou
velle infrastructure, compte tenu de sa future capacité fixée à 25 000 places 
assises, minimum. 

Nous nous devons d'attirer votre attention sur le fait que le projet envisagé sur 
le site des Charmilles correspond bel et bien à une démolition-reconstruction par 
étapes du stade existant; de ce fait, les nombreuses constructions locales (gaba
rits, déclassements partiels, empiétements, nuisances, etc.) nous semblent en 
totale contradiction avec l'objet visé. 

Il existe aujourd'hui un projet réaliste sur le terrain des anciens abattoirs à la 
Praille, site a priori bien plus favorable au développement de cette infrastructure. 

La Fondation Hippomène n'est pas l'auteur des deux projets en lice; elle ne 
poursuit aucun but lucratif dans ce dossier. 

Nous demandons, avant toute décision formelle, une analyse de faisabilité 
complète et objective des deux options, fondée sur les mêmes critères d'évalua
tion. 

Profitant de la vétusté simultanée de notre stade de football et de certaines 
infrastructures industrielles, nous estimons que la collectivité publique dispose 
aujourd'hui d'une chance historique de maîtriser le développement d'une partie 
importante de son territoire. 

Par l'intermédiaire de dispositions foncières adéquates, dont la nature précise 
reste à définir, la Ville de Genève pourrait créer cette dynamique et ces synergies, 
fondements de tout projet d'ampleur régionale. 

Bénédicî Hentsch 
Président 
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M. Pierre Reichenbach (L). Merci pour les salutations! 

La présidente. Maintenant, j'ouvre le tour de préconsultation sur la motion 
préjudicielle et je donne la parole à M. Cramer. (Brouhaha.) S'il vous plaît, 
M. Cramer n'a pas encore parlé sur cet objet. 

Mme Christiane Olivier (S). J'ai demandé la parole et levé la main avant 
M. Cramer! C'est incorrect. 

Préconsultation sur la motion préjudicielle 

M. Robert Cramer (Ve). Je vous remercie, Madame la présidente. Vous 
savez, je ne tiens pas à des querelles de préséance: si d'autres préfèrent s'expri
mer avant moi, je le veux bien. Mais, pour notre part, les Verts, nous essayerons 
de nous conformer au principe d'une intervention par groupe. C'est donc dire que 
l'intervention que je ferai sur la motion préjudicielle, déposée par notre ami Jean-
Pierre Lyon, sera la seule de mon groupe. 

Tout d'abord, je vous remercie d'avoir donné lecture de ces deux lettres, 
même si ces lectures ont été un peu fastidieuses, parce que j 'ai le sentiment que 
ces débats nous les avons voulus un peu au pas de charge sur cette question du 
stade des Charmilles. Nous avons demandé à la commission des finances de faire 
son rapport dans les délais les plus rapides et nous avons omis de recueillir les 
renseignements nécessaires. Or, aujourd'hui le dossier du stade des Charmilles 
est en pleine évolution. Les lettres que nous venons de lire émanent du proprié
taire du terrain, donc de quelqu'un qui a quand même quelque chose à dire - si 
quelqu'un peut se prononcer sur un terrain, c'est tout de même son propriétaire. 
Et le propriétaire du terrain nous explique que, premièrement, il n'est pas favo
rable à un projet d'extension du stade des Charmilles et que, deuxièmement, il 
soutient une autre solution. 

C'est donc dire que la motion préjudicielle, déposée par M. Jean-Pierre Lyon, 
qui propose dans sa première invite «que le Conseil administratif fasse rapport 
au Conseil municipal, le plus rapidement possible, sur les différents pourparlers 
avec les parties concernées par ce dossier», semble tout simplement issue du bon 
sens. Nous avons actuellement deux projets totalement différents et un élément 
clé, la Fondation Hippomène, propriétaire du terrain, vient nous dire: «Moi, je ne 
veux pas que mon terrain soit consacré à un stade aux Charmilles.» 

Nous savons, dans le même temps, qu'au niveau du Canton, Canton d'ailleurs 
qui serait censé mettre une somme importante dans cette affaire puisqu'il s'agit 
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d'un montant de Tordre de 20 millions, alors qu'à nous, Ville de Genève, on nous 
réclame - si j 'ai bien compris - uniquement un montant de l'ordre de 3 millions, 
au niveau du Canton la situation est aujourd'hui tout sauf claire. Alors je ne com
prends pas pourquoi notre Conseil municipal, pour donner je ne sais quel signe 
politique, voudrait, la tête dans le sac, s'engager dans un projet dont, à l'évidence, 
il n'est pas le promoteur. Nous ne sommes que le troisième intervenant derrière, 
premièrement, le propriétaire qui est la Fondation Hippomène; deuxièmement, le 
Canton qui est celui qui paie, et nous arrivons, comme cela, dernière roue de la 
charrette, et nous voudrions tout à coup donner je ne sais quel signe. Je crois qu'il 
est tout à fait raisonnable, Monsieur Lyon, de soutenir votre motion préjudicielle 
qui demande que le Conseil administratif nous rende compte des discussions en 
cours. 

Vous demandez également dans votre motion préjudicielle que, si jamais un 
projet devait se réaliser, il soit réalisé avec un certain nombre de garanties pour les 
collectivités publiques et vous demandez que l'on crée une fondation mixte. Sur 
ce point-là aussi, nous ne pouvons que vous suivre. 

Enfin, vous demandez - et c'est votre troisième invite - que le projet qui 
pourrait être réalisé implique une cession de parcelles, implique que nous 
soyons les maîtres - dans les circonstances les plus favorables possible, bien 
sûr - de l'ensemble de la parcelle des Charmilles. Nous sommes, bien sûr, 
d'accord. 

Il est un point sur lequel nous nous distançons, c'est que nous ne sommes pas 
aussi convaincus que vous que, si, un jour, il devait y avoir à Genève un grand 
stade, sa meilleure localisation serait les Charmilles. Mais cela, au fond, est une 
question secondaire. L'essentiel de votre motion réside dans la première invite 
qui est simplement de demander à notre Conseil administratif qu'il nous éclaire 
sur l'état de ce dossier. Je crois que la moindre des choses serait, effectivement, 
de voter cette motion préjudicielle et de pouvoir avoir ensuite, au bon moment -
et ce bon moment sera certainement cet automne - un débat qui pourra reposer 
sur des bases un peu plus sérieuses que celles qui sont, aujourd'hui, à notre dispo
sition. (Quelques applaudissements.) 

M. Fabrice Jucker (L). Sur la motion préjudicielle déposée par M. Jean-
Pierre Lyon, je répondrais ainsi. 

Vous nous dites que vous allez perdre ce soir. En effet, vous allez certaine
ment perdre avec votre motion préjudicielle, Monsieur le conseiller municipal -
et vous me permettrez de m'en réjouir - mais, sur le fond, je pense que vous allez 
gagner, et là aussi permettez-moi de m'en réjouir. Parce que finalement ce que 
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vous nous proposez, à travers votre motion préjudicielle - si j 'ai bien lu les quatre 
invites que vous adressez au Conseil administratif - ce soir, avec le rapport de la 
commission des finances, sera tout à fait exaucé. 

Dans la première invite, vous demandez au Conseil administratif de faire, le 
plus rapidement possible, un rapport sur ce dossier, alors que vous savez très bien 
que le Conseil administratif n'est pas en mesure de le faire, parce qu'il n'a pas les 
moyens, aujourd'hui, de faire partie de la fondation en cours de création qui 
devrait regrouper les partenaires publics et privés. On ne va donc pas lui chercher 
querelle de ne pas pouvoir rapporter sur ce qui pourrait se passer dans cette fonda
tion. 

Ensuite, vous demandez, au point 2, qu'avant tout engagement financier, cette 
fameuse association soit créée. Là aussi, vous avez tout à fait satisfaction, 
puisqu'on va vous demander ce soir de bien vouloir voter une subvention pour 
cette association qui doit être créée. Finalement, ce que vous proposez et ce que 
vous demandez en préambule est dans le projet d'arrêté qui vous est présenté ce 
soir. 

Enfin, vous demandez «que la Fondation Hippomène cède l'ensemble de la 
parcelle des Charmilles à la nouvelle fondation qui sera créée». Cette fondation 
est créée pour que la Fondation Hippomène en fasse partie. Vous savez très bien 
que l'échange n'est pas un échange financier, mais c'est pour- et c'est également 
dans le projet d'arrêté - qu'elle apporte dans la corbeille de la mariée son terrain. 
Là encore, vous voyez que, sur le fond, vous risquez bel et bien de gagner. 

Enfin, votre quatrième invite demande «de trouver une solution concernant le 
complexe de Balexert». Là également, on vous a écouté - ou on vous a devancé -
mais, effectivement, annexée au projet d'arrêté, vous trouverez une motion de la 
commission des finances qui invite le Conseil administratif, cette fois, à bien 
vouloir prendre toute mesure afin d'étudier la possibilité d'échange de ces ter
rains avec le Conseil d'Etat. D'autre part, dans le cadre de cet échange, il est 
demandé très clairement que nos équipes juniors de football, notamment, puis
sent continuer à avoir la possibilité de s'entraîner sur des terrains appropriés. 

Et, enfin, nous demandons de mettre déjà en œuvre tous les projets qui sont 
inscrits au plan financier quadriennal pour la rénovation des terrains dont dispose 
aujourd'hui la Ville de Genève. Ces terrains sont d'ailleurs listés dans la motion 
que vous voudrez bien voter tout à l'heure. 

D'autre part, il a été dit dans la lettre qui nous a été lue ce soir qu'il fallait faire 
des choix d'importance. Je crois, Monsieur Lyon, que vous avez à nouveau raison 
quand vous dites, dans votre troisième considérant, «qu'il n'est pas question de 
s'engager dans la construction d'un stade sur la parcelle des anciens abattoirs de 
la Praille». J'aimerais, très brièvement, vous dire pourquoi, à mon sens, il n'en est 
pas question. Simplement parce qu'aujourd'hui nous n'avons pas la capacité de 
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faire ce choix et il faut bien le dire. Après étude de cette proposition, je qualifie
rais ce projet de «mégalo». D'un côté, vous avez un projet de restauration-recons
truction du stade des Charmilles qui atteint 35 à 40 millions. On connaît les 
chiffres; ils sont clairs; ils sont accessibles. La Ville de Genève pourrait entrer à 
concurrence de 3 millions dans cette proposition. Et, de l'autre côté, on a un pro
jet magnifique où on nous explique surtout que, au niveau urbanistique, il est 
extraordinaire, mais on oublie de parler de la question financière, qui doit nous 
préoccuper tout de même, ce soir. Alors, on nous a envoyé une très belle proposi
tion qui nous donne tous les chiffres. 

C'est absolument extraordinaire, parce qu'on nous dit que le stade va coûter 
56 millions de francs, et en regardant le décompte, on s'aperçoit que la Ville de 
Genève devrait apporter premièrement 10 millions. Ensuite de quoi, on nous pro
pose que la Ville de Genève cède son terrain de la Praille en droit de superficie. 
Monsieur le conseiller administratif, vous nous direz tout à l'heure l'évaluation 
que vous avez faite. Je pense que, si on parle de 15 millions, on est peut-être 
encore en dessous de la vérité, puisqu'on nous propose déjà 15 millions pour le 
terrain de la Fondation Hippomène. Cela fait déjà 25 millions. On nous demande 
les terrains de Balexert: j'ajoute 5 millions et cela fait déjà 30 millions. Quand 
nous sommes à 30 millions, on oublie une superbe image qui est la future image 
de ce que sera le parc des Charmilles. Bien entendu, si on ne fait pas une mise à 
disposition du terrain des Charmilles pour le football, dans ce quartier 
aujourd'hui si dense, ce n'est pas pour construire du logement, des activités. On 
ne saurait pas quoi en faire. 

La seule proposition, c'est la réalisation d'un parc public. Regardez cette 
magnifique image (M. Jucker montre un plan) - que les Verts, certainement, ont 
dû apprécier. Vous trouvez tout d'abord, dans cette première partie, un bout du 
parc qui correspond à la proposition qui vous sera faite tout à l'heure par le 
Conseil administratif, à savoir l'achat des terrains de la SIP. Ceux-là, on vous les 
propose à 15 millions, mais il faut encore enlever les bâtiments qui sont dessus: je 
rajoute un million. Cela fait 16 millions. Ensuite, vous voyez les terrains de 
Tavaro qui sont là; cela fait encore peut-être 5 millions. Il paraît que l'entreprise 
est virtuellement en faillite et que cela arrangerait tout le monde que le Conseil 
administratif la rachète aussi. Et on rajoute encore un million pour la démolition 
de ces bâtiments qui ne serviraient plus à rien. Et ensuite, le terrain des Charmil
les: 15 millions plus un million pour enlever le reste du stade qu'il y a dessus; cela 
nous fait 42 millions pour le parc. 

Alors, Mesdames et Messieurs, je résume et vous verrez que les chiffres sont 
éloquents: 15 millions pour la Praille; 10 millions de subventions demandées; 
5 millions pour les terrains de Balexert; 42 millions d'acquisition de terrains pour 
faire un parc; cela fait un total de 72 millions. 72 millions de francs uniquement 
pour notre bonne et belle Ville de Genève! 
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Moi, j'aimerais savoir si, dans cette enceinte, il y a des personnes qui, réelle
ment, ont la conscience de penser que nous avons la capacité d'un tel investisse
ment dans les prochaines années. Parce qu'autrement, dans quelle situation 
allons-nous nous retrouver? Eh bien, nous allons nous engager dans un projet un 
peu «mégalo» en écartant un projet réaliste et surtout aujourd'hui possible, à des
tination du football. Qu'aurons-nous en définitive? Nous aurons une friche au 
centre-ville de Genève avec un stade délabré qu'on n'aura pas les moyens de 
démolir pour réaliser le parc et, en définitive, les situations tristes, que nous avons 
déjà malheureusement trop souvent connues en Ville de Genève, vont ainsi per
durer. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, rapidement résumé, pourquoi, aujourd'hui, je 
reste absolument convaincu qu'il y a un projet réaliste sur lequel il y a un véri
table consensus politique. Sachez que c'est bien rare, mais tout de même, quel
quefois cela existe, et c'est réjouissant de voir que, pour la cause du sport, nous 
sommes capables de passer au-dessus - en tout cas certains - de nos divisions 
politiques pour nous rassembler pour un projet qui, aujourd'hui, est véritablement 
à la portée de notre municipalité. 

Et l'investissement que nous pourrions faire, sous forme d'une subvention -
encore une fois, il s'agit bel et bien d'une subvention et non pas d'une municipali-
sation de la construction d'un stade de football - c'est la participation à une fon
dation qui aurait la responsabilité de la gérer. 

En résumé. Je vous ai dit tout à l'heure, Monsieur le conseiller municipal, 
que, certainement, vous alliez perdre sur la motion préjudicielle, mais que vous 
alliez gagner sur le fond et que je vous le souhaitais. Mais je crois, malheureuse
ment pour vous, que, sur le deuxième plan, vous allez certainement perdre, et je 
m'en réjouis, parce que le deuxième plan, on le connaît bien; la méthode est 
aujourd'hui connue; c'est une mesure simplement dilatoire. On fait semblant 
d'être favorable à un projet, mais, en même temps, on essaie de le démolir et avec 
toujours les mêmes refrains qui, aujourd'hui, pour ma part, commencent à être de 
véritables rengaines. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, je vous propose donc ainsi de refuser cette 
motion préjudicielle. (Applaudissements.) 

M. Hubert Launay (AdG). J'interviendrai sur deux Choses. Premièrement -
je l'avais déjà demandé tout à l'heure, mais cela n'a pas été fait - j e demande à 
nouveau que, quelle que soit la suite des débats - ces débats peuvent porter aussi 
bien sur les Charmilles que sur des points à venir - ils devraient se terminer à 
23 h 30. Je demande donc un vote à ce propos. 
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Deuxièmement, j'aimerais aussi prendre la parole sur la motion préjudicielle, 
surtout après ce que vient de dire M. Jucker, mais je demande d'abord qu'il y ait 
le vote sur cette fin des débats, ce soir, à 23 h 30. Merci. 

La présidente. Monsieur Launay, faites-vous une motion d'ordre pour 
demander cela? 

M. Hubert Launay. Oui, tout à fait. 

Mise aux voix, la proposition de M. Launay d'arrêter le débat à 23 h 30 pré
cises est refusée à la majorité. 

M. Hubert Launay. Veuillez m'excuser, mais c'est léger. Il n'y a pas eu de 
majorité là-dessus. Je demande que l'on compte les voix. Ce n'est pas clair du 
tout. (Brouhaha.) 

La présidente. Monsieur Launay, je suis désolée, mais on a voté. On ne peut 
pas revenir là-dessus. (Brouhaha.) Nous continuons nos débats avec, s'il vous 
plaît, un peu plus de sérénité, sinon nous serons encore là à 2 heures du matin. 

Veuillez écoutez Mme Olivier à qui je donne la parole. 

Mm* Christiane Olivier (S). Merci, Madame la présidente. En préambule, 
j'aimerais vous demander, s'il vous plaît, de respecter les demandes de prise de 
parole. 

Je ne parlerai, maintenant, que de la motion préjudicielle présentée par 
M. Lyon. Je suis au regret de dire à M. Lyon qu'il est en retard de deux matches, 
voire de deux auto-goals. En effet, les invites de sa motion préjudicielle repren
nent à quelques mots près les articles contenus dans le projet d'arrêté et ceux de la 
motion afférente. 

M. Lyon a repris les considérants de ma motion acceptée le 1er avril, a repris 
les articles de l'arrêté et il en fait une motion préjudicielle. Ce n'est pas sérieux, 
Monsieur Lyon! Déjà à la commission des finances, vous vouliez retarder les 
débats en demandant de suspendre les travaux dans l'attente d'un projet d'arrêté 
du Conseil administratif, sachant pertinemment qu'il ne viendrait pas. Il serait 
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plus honnête de dire ouvertement que vous êtes contre ce stade et nous le savons. 
Vous et votre groupe êtes contre ce projet de la même manière que l'AdG au 
Grand Conseil était contre... 

La présidente. Madame Olivier, veuillez vous adresser à la présidente, s'il 
vous plaît. 

Mme Chrisîiane Olivier. Il est donc inutile de perdre du temps sur une motion 
préjudicielle qui n'a pour but que de retarder une prise de position dont le contenu 
est parfaitement inclus dans l'arrêté. 

Je ne vois donc pas l'utilité de cette motion et vous invite, Mesdames et Mes
sieurs, à la rejeter. 

La présidente. M. Lyon estime avoir été mis en cause. Je lui donne donc rapi
dement la parole. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Merci, Madame la présidente. La motion 
N° 185 de Mme Christiane Olivier et de M. Robert Cramer, acceptée par le Conseil 
municipal lors de sa séance du 1er avril 1996, a été renvoyée à la commission des 
finances. Jusqu'à preuve du contraire - et tous ceux qui participent à ce Conseil 
municipal le savent très bien - une commission qui reçoit une motion l'étudié. Si 
la commission l'accepte, elle fait un rapport et, à la fin de ce rapport, elle met la 
motion, soit telle qu'elle est proposée par ses auteurs, soit amendée et la retourne 
devant le Conseil municipal. 

Moi, je n'ai fait que jouer le jeu. J'ai repris la motion et j ' a i apporté certaines 
modifications. Mme Olivier estime que je suis un voleur. Elle devrait apprendre à 
connaître son règlement et elle saurait que c'est une procédure tout à fait normale. 
Et toutes les personnes de ce Conseil qui ont fait des rapports et qui ont dû, à la fin 
de leurs rapports, proposer une motion qui avait été renvoyée, le savent fort bien. 

Madame Olivier, avant de vouloir donner des leçons, apprenez votre règle
ment et apprenez à connaître le travail des commissions. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Il vient d'être dit que ce dos
sier est en pleine évolution et encore en pleine réflexion, et cela est vrai. 
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Tout d'abord, aussi bien moi-même que le Conseil administratif, nous avons 
eu de nombreux entretiens, que cela soit avec les personnes qui ont lancé et étudié 
le projet de la Praille, que cela soit aussi avec M. Weiller avec qui j 'a i eu de nom
breuses entrevues ou même avec MM. Hentsch et Barde. Du reste, ils ont été 
reçus par le Conseil administratif pour développer leur idée du projet «Praille». Si 
ce projet se réalisait, ils s'engagent à remettre à la Ville de Genève le terrain des 
Charmilles, étant donné qu'il lui appartient de le transformer en parc public. Je 
rappelle que le legs du grand-père Hentsch dit que cela doit rester en zone verte 
de sport. Il y a eu aussi de nombreuses réunions à la BCG, sous les auspices 
de son président, M. Dominique Ducret, au cours desquelles nous avons essayé 
de discuter - les décideurs étaient présents. Le Crédit Suisse nous a rejoints dans 
ces discussions pour annoncer qu'il n'entrait pas dans le débat politique, mais 
qu'il était prêt à financer, non seulement le projet de Genève, mais d'autres pro
jets en Suisse en vue d'équiper la Suisse, pour l'an 2000, de quatre stades de 
25 000 places et d'un de 50 000 places. Pourquoi le Crédit Suisse? Eh bien, parce 
que ce dernier est sponsor de l'équipe nationale et de la Fédération suisse de 
football. 

Lors de ces nombreuses discussions, le Conseil administratif a été mis à rude 
épreuve et a dû aussi réfléchir, examiner les deux projets attentivement. Il n'a pas 
été question de mettre en opposition un projet par rapport à l'autre. Il fallait 
mettre sur la table les avantages et les inconvénients. Je l'ai déjà dit et je le répète: 
le projet «Praille» est un bon projet, séduisant, avec un certain nombre d'aspects 
positifs, qui sont les voies de chemin de fer CFF, la proximité des TPG, la route 
des Jeunes, l'autoroute de contournement, des espaces pour la sortie spectateurs 
de ce futur stade. Les inconvénients de ce projet «Praille»? Tout d'abord, le 
Conseil administratif a pris la décision, il y a plusieurs mois, de sauvegarder les 
zones industrielles en ville ou ailleurs. Dans le cas présent, nous sommes sur la 
commune de Lancy et c'est une zone industrielle de 46 000 m2 avec une certaine 
valeur au prix du terrain. Suite à cette position du Conseil administratif et à des 
discussions avec M. Joye, conseiller d'Etat, nous avons donc décidé de ne pas 
retenir le projet «Praille». En fait, on nous demandait de déclasser 46 000 m2 de 
zone industrielle en zone de sport. On aurait pu accélérer les procédures devant 
le Conseil municipal de la commune de Lancy et devant le Grand Conseil, mais 
on nous demandait, après déclassement, de mettre dans le panier de la mariée 
46 000 m2 gratuitement! Je doute que ce Conseil aurait accepté qu'une telle par
celle, utile pour le développement économique de Genève, soit sacrifiée. C'est un 
des atouts que nous entendons garder pour un développement économique. 

Je pourrais également citer les avantages du projet «Charmilles», mais on en 
reparlera plus tard. Le Conseil administratif s'est prononcé à l'unanimité pour le 
projet «Charmilles». Il a été dit, il y a un instant, que ce projet était un projet de 
rénovation. Il faut être bien au clair: ce n'est pas vrai. Le projet de rénovation a été 
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abandonné. Maintenant, c'est un projet de démolition-reconstruction, à réaliser 
sur un certain nombre d'années, par étape, parce que le Servette FC - et à raison -
entend maintenir ses matches sur ce terrain-là. Au niveau de la durée de la réalisa
tion, ce projet sera beaucoup plus long que ne l'aurait été le projet «Praille». 

Comme je le disais auparavant, le projet «Charmilles» comporte un certain 
nombre d'avantages. Il est au centre-ville. A ceux qui parlent de nuisances, je 
répondrai que le projet «Praille» engendrait aussi des nuisances par rapport aux 
habitants des Palettes, certes un peu moins, mais le projet Charmilles a un mérite: 
il est au centre-ville. Je rappelle que, quand on transfère à l'extérieur des villes -
et les villes qui l'ont fait ont pu le constater - on déplace des commerces. Avait-
on intérêt en déplaçant le stade à déplacer des commerces? Je ne pense pas. 

Le projet «Charmilles» est un projet intéressant et je veux en venir à la motion 
qui dit quelque chose de vrai. A ce jour, on n'est pas encore au clair sur un certain 
nombre de points, notamment, quand on dit que c'est M. Hentsch qui bloque le 
dossier actuellement. Je dis que ce n'est pas lui. C'est d'abord la Fondation Hip-
pomène; M. Hentsch, la Ville et des privés en font partie et ce sont eux qui doi
vent décider de ce qu'ils entendent faire par rapport à ce projet «Charmilles». 
D'ailleurs, la Fondation Hippomène se réunit jeudi de cette semaine. 

Au niveau de l'étude du projet «Charmilles», il y a encore, il est vrai, un cer
tain nombre d'inconnues. Tout d'abord, si le dossier a été déposé auprès du DTP, 
il ne l'a pas encore été au niveau du Conseil administratif. M. Michel Rossetti et 
moi-même l'avons reçu, mais à titre confidentiel, alors que le projet «Praille» 
avait été envoyé par ses auteurs au Conseil administratif. Mais je pense que cela 
va se faire rapidement. 

Il en est de même pour le financement. Ce n'est pas encore au clair. Le Grand 
Conseil a voté 20 millions de francs; sous déduction des frais d'étude, il restera 
18 millions. Le Crédit Suisse prêtera 20 millions. Je rappelle qu'on n'est pas 
encore au bout du compte. Il y a encore des privés qui devraient se manifester. On 
attend aussi des réponses de la Confédération qui avait dit qu'elle financerait les 
installations des futurs stades suisses. Toutefois, la Confédération attend que le 
projet lui soit présenté. 

Les études d'impact n'ont pas été faites non plus, dans les deux cas. On attend 
donc tous ces renseignements pour connaître le financement de la Confédération. 

Il paraît que l'UEFA, qui a son siège à Nyon, serait prête à accorder un certain 
financement, mais elle attend que le projet soit beaucoup plus avancé, plus éla
boré. Elle serait intéressée pour certains matches de relégation ou pour des 
matches de barrage qui n'attirent pas des centaines de milliers de spectateurs. 
Cela l'intéresserait du fait que ce terrain est en pays neutre, indépendant. 
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Par rapport à toutes ces inconnues du projet «Charmilles», j'aurai encore cette 
semaine un entretien avec la Fondation Hippomène et la semaine prochaine une 
rencontre avec M. Joye avec qui nous devons examiner toute une série de ques
tions sur le financement, sur la création de la fondation - une fondation, comme il 
a été dit, du style Arena pour les murs. Il faudra également voir comment se 
constitue une société de gestion dans laquelle - j e le répète - j e n'entends pas que 
la Ville soit représentée, parce que, là, vous pourriez mettre quelques centaines de 
milliers de francs par an pour l'entretien de ce futur stade. Nous allons aussi voir 
quelles sont les recettes de cette société de gestion, comment elle va se gérer par 
elle-même, les remboursements au Crédit Suisse et autres. Il est vrai qu'il y a de 
nombreux points à éclaircir et c'est pour cela que j 'ai compris, moi, la motion 
préjudicielle. 

Il est vrai que tous les problèmes de Balexert n'ont pas encore été réglés: le 
dépôt du projet, que j 'ai mis au plan financier quadriennal, de deux terrains stabi
lisés à Vessy, plus l'éclairage, refaire Trembley... Le tout pour 4,5 millions de 
francs. Le WWF a fait opposition au projet pour Vessy, ce qui veut dire qu'on 
n'est pas encore au bout de nos peines. Il faut que je discute à nouveau avec la 
présidente du WWF pour trouver des solutions et savoir si elle ne pourrait pas 
lever son opposition. Je rappelle que sans ces aménagements à Vessy, Trembley et 
peut-être au Bois-de-Ia-Bâtie - parce que l'ensemble de ces terrains ne suffira pas 
- on ne pourra pas reloger les clubs de Balexert. Et j 'ai toujours dit que je libére
rais Balexert en vue d'en faire une école de formation pour le Servette et je le dis 
encore haut et fort aujourd'hui... 

La présidente. Excusez-moi, Monsieur Hediger, j'aimerais juste obtenir un 
peu de silence. Voulez-vous, s'il vous plaît, Mesdames et Messieurs, aller discu
ter à la buvette? Ce brouhaha est très désagréable pour ceux qui désirent écouter 
M. Hediger. Poursuivez, Monsieur le conseiller administratif. 

M. André Hediger, conseiller administratif. J'arrive au bout, Madame la pré
sidente. Cela calmera M. Knetchli! 

M. Albert Knechtli (S). Moi, je veux voter! 

M. André Hediger, conseiller administratif. Tout cela pour dire que je com
prends la motion. C'est vrai que le projet n'est pas encore sous toit. Il semblerait 
que vous y êtes en grande majorité favorables. Je ne suis pas sûr que, comme l'a 
dit M. Jucker, M. Lyon soit opposé. Je ne crois pas. Je crois qu'il y a une grande 
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majorité - si ce n'est pas l'unanimité - à quelques exceptions près, qui est pour 
les 3 millions de francs que j'avais prévus au PFQ. On est loin des 10 millions, 
Monsieur Jucker. Rappelez-vous: 3 millions! Je pense - et je l'ai toujours dit -
que c'était la part, comme on l'avait fait pour l'Arena, de la Ville de Genève. Je 
crois que tout le monde est d'accord, si ce n'est que la motion préjudicielle a le 
mérite de vous dire que le projet n'est pas encore sous toit. C'est pour cela que je 
n'ai pas pu faire une proposition au nom du Conseil administratif devant ce 
Conseil municipal, parce qu'il y a encore toutes ces inconnues auxquelles 
j'entendais vous apporter une réponse. 

Je répète que le Conseil administratif est pour les Charmilles, pour 3 millions 
de francs, mais qu'il y a encore un certain nombre de points à éclaircir avant que 
l'on puisse réaliser cet ensemble. 

M. Claude Miffon (R). Mon collègue Jucker l'a dit tout à l'heure, la motion 
de M. Lyon, soutenue par M. Cramer, a des relents dilatoires. 

Si M. Lyon était entraîneur de football, on pourrait dire qu'il joue le «péclet». 
Vous demanderez, Madame la présidente, à M. Lyon s'il sait ce que veut dire le 
«péclet». Nous, nous voulons jouer l'offensive. On a, d'ailleurs, le sentiment, en 
écoutant à la fois les déclarations de M. Lyon et les déclarations du magistrat 
chargé des sports qui, lui, a travaillé pour faire avancer le dossier, que le ballon ne 
circule pas si bien que ça au sein de l'Alliance de gauche; on se demande si, fina
lement, M. Lyon lutte contre son magistrat ou contre le sport. 

Mesdames et Messieurs, le groupe radical souhaite un stade qui soit digne de 
Genève, digne de la tradition du football de Genève. A plusieurs reprises, il a déjà 
eu l'occasion d'exprimer cette préoccupation et ce point de vue; je rappellerai, 
pour ceux qui l'ignorent encore ou qui ne s'en souviennent plus, que le FC Ser-
vette est la seule équipe de Suisse qui ne soit jamais descendue en ligue natio
nale B. Pour le groupe radical, peu importe que ce stade, digne de Genève -
encore une fois - soit aux Charmilles ou soit à la Praille. 

Des voix. Bravo! Bravo! 

M. Claude Miffon. M. Hediger l'a dit à l'instant. Nous sommes persuadés que 
les deux projets ont leurs qualités; ils ont aussi leurs inconvénients, mais il faut 
choisir. En fin de compte, le groupe radical est pour le projet qui a le plus de 
chance de se réaliser, sous l'angle de la faisabilité. Même si le projet de la Praille 
a de grandes qualités, il faut bien reconnaître que c'est le projet des Charmilles 
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qui a le plus de chance, aujourd'hui, de réunir le consensus et de faire en sorte 
que, autour d'une table, tous les partenaires concernés se mettent d'accord et 
aillent de l'avant. 

C'est la raison pour laquelle nous nous rallions, pour l'instant et pour autant 
que les autres partenaires ne changent pas d'avis, au projet des Charmilles. Nous 
ne sommes pas contre le projet de la Praille, mais nous sommes persuadés, sous 
l'angle de la faisabilité, que le projet des Charmilles a le plus de chance de se réa
liser rapidement. 

La Ville, aujourd'hui, doit se prononcer. Il n'y a plus à attendre. Les enjeux de 
ce dossier sont connus. Le Grand Conseil s'est déjà prononcé depuis belle lurette 
et il appartient maintenant au Conseil municipal de donner un signe politique 
clair, de façon à permettre à notre conseiller administratif d'avancer sur un terrain 
connu. A cet égard, je tiens à relever l'excellent travail de la commission des 
finances qui a, de mon point de vue, fait le tour du problème, en présentant un 
arrêté sous la forme d'un engagement concret de la Ville, d'un montant de 3 mil
lions de francs, et une motion qui invite le Conseil administratif à suivre un cer
tain nombre de pistes. Le groupe radical votera l'arrêté et la motion. 

M. Robert Pattaroni (DC). Selon votre demande, moi, je me limiterai à la 
motion préjudicielle et je dirai que nous n'allons pas la soutenir, parce que nous 
ne pouvons plus, aujourd'hui, attendre, alors même que, probablement, cela pour
rait être heureux. 

Tout d'abord, j 'ai été très intéressé d'entendre M. Hediger qui, il faut le dire, 
nous a donné l'impression de très bien connaître son dossier, d'avoir une vue 
indépendante et c'est bien dommage que la commission n'ait pas pu l'écouter 
avant de prendre ses décisions. Contrairement à M. Miffon qui pense qu'a priori 
la commission des finances va toujours au fond des choses, il faut reconnaître 
que, cette fois, la commission des finances a écourté la discussion d'une manière 
assez drastique. 

C'est vrai qu'aujourd'hui il nous manque de nombreux éléments pour aller de 
l'avant et que reporter une décision au mois de septembre serait parfaitement légi
time. L'ennui, c'est que nous ne sommes plus seuls, que des cartes ont été distri
buées, que des décisions officielles ont été prises et que, d'une manière assez 
directe, la population a aussi donné un signe. Je veux dire par là que le Grand 
Conseil a proposé un montant de 20 millions; il a opté plutôt pour une solution 
que pour l'autre; un référendum a été lancé et le référendum n'a pas abouti. C'est 
un signe. Et c'est la raison pour laquelle la Ville de Genève, qui est parfaitement 
concernée, tant par un projet que par l'autre, ne peut pas rester les bras croisés. 
Par ailleurs, il faut se rendre compte que demander la création d'une fondation 
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avec toute une série de conditions, sans décider que nous paierons notre cotisa
tion, cela n'est pas correct. C'est un peu comme dans d'autres discussions que 
nous avons eues récemment où l'on voudrait dicter certaines orientations, mais ne 
pas payer une facture. Il se trouve que si nous voulons être partie prenante d'une 
telle fondation, il faut déclarer d'emblée que nous paierons la cotisation. Et la 
cotisation, pour le moment, ce soir, elle est de 3 millions - du moins, c'est la pro
position qui est faite. 

Par voie de conséquence, nous proposons de ne pas accepter cette motion pré
judicielle, parce qu'il est trop tard pour l'accepter, et d'entrer dans le vif du débat 
autour du projet d'arrêté et de la motion. 

La présidente. Je mets aux voix la motion préjudicielle. 

Mise aux voix, la motion préjudicielle est refusée à la majorité (1 abstention). 

La présidente. Nous passons maintenant au rapport de la commission des 
finances. Je donne la parole au président de la commission, M. Pierre Losio. 

M. Pierre Losio, président de la commission des finances (Ve). En ce qui 
concerne le travail de notre commission qui, pour sa première séance consacrée à 
ce sujet, était présidée par mon collègue Fabrice Jucker et, pour la fin des travaux, 
par moi-même... (Brouhaha.) Excusez-moi, il y a des supporters derrière moi qui 
perturbent le bon déroulement de cette séance. 

La présidente. Oui, s'il vous plaît, les personnes qui sont amassées près de la 
porte de la buvette sont priées de choisir entre l'une ou l'autre. 

M. Pierre Losio. Voilà. Il y aura des klaxons et des écharpes aussi là-bas der
rière. 

En ce qui concerne les travaux de cette commission et en tant que président de 
cette commission, je vais, bien entendu, m'interdire de faire une intervention per
sonnelle, je me réserve de le faire tout à l'heure lorsque j'interviendrai pour le 
groupe des Verts. Je dirai simplement que je regrette l'urgence dans laquelle les 
travaux se sont déroulés. Je dirai que je regrette, comme d'autres commissaires 
l'ont regretté, qu'on n'ait pas étudié les deux projets. Nous en avons étudié à 
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peine un - en fait, on ne l'a pas étudié du tout, on s'est prononcé et on a voté sur 
un arrêté et une motion. Je regrette également, dans un dernier temps, que nous 
n'ayons pas pu avoir l'audition du Conseil administratif, parce qu'on aurait cer
tainement pu apprendre des choses dans des délais beaucoup plus corrects et nous 
n'aurions peut-être alors pas pris la décision de voter une motion et un projet 
d'arrêté. A part ces quelques observations, je me réserve d'avoir une lecture beau
coup plus personnelle et beaucoup plus «verte» de la situation tout à l'heure. 

M™ Eveline Lutz, rapporteur (L). Je vous ferai grâce de la lecture de mon 
rapport puisque vous l'avez eu sur vos bancs il y a une semaine. La seule chose 
que je me permettrai de faire avant deux ou trois petits commentaires personnels, 
c'est la lecture d'un paragraphe qui répondra tant à M. Pattaroni qu'à M. Losio, et 
qui dit simplement qu'«à la proposition d'entendre également la Fondation Hip-
pomène sur son nouveau projet à la Praille, il est rappelé que l'essentiel est de 
participer à cette nouvelle fondation, laquelle sera à même de prendre les 
meilleures décisions et qu'il ne s'agit donc pas pour le Conseil municipal d'entre
prendre des études comparatives sur un stade ou sur un autre, étant entendu que, 
sauf de rentrer dans ladite fondation, nous n'aurons aucun avis à donner sur la 
question». 

A part cette petite lecture, je voudrais vous dire, en tant que rapporteur, que 
c'est un rapport qui a eu de nombreuses péripéties. C'est un dossier tortueux qui 
nous revient, enfin, Monsieur le président de la commission des finances, en plé-
nière. Ce rapport nous aura donné l'occasion de jongler entre les travaux parle
mentaires et les coups de théâtre extraparlementaires. En effet, entre nos deux 
séances de commission, nous avons eu droit, d'une part, à un référendum lancé 
soi-disant par des sportifs, qui me semblaient plus fermement décidés à couler le 
Servette qu'à le sauver, heureusement ces référendaires n'ont pas été suivis dans 
leur démarche et, d'autre part, à une lettre de la Fondation Hippomène adressée à 
tous les conseillers municipaux vantant les mérites d'un nouveau stade à la Praille 
et stipulant que la Fondation Hippomène serait en droit de recevoir des millions 
de francs de subvention, ce qui est un peu surprenant. Parallèlement, nous appre
nions par la presse que la Fondation Hippomène menaçait de fermer le stade des 
Charmilles en cas de refus de son projet, ce qui personnellement me choque 
encore plus. 

Je dirai que, face à toutes ces démolitions sans reconstructions, j 'ai été quand 
même heureuse de constater que les collectivités étaient soutenues dans leur 
démarche par, me semble-t-il, le principal intéressé. Moi qui ne suis pas une 
adepte du ballon rond, je peux vous dire que j 'ai été fort soulagée d'apprendre 
que le Servette FC, qui est malgré tout le principal destinataire de ce projet, nous 
soutenait, tant le Grand Conseil que le Conseil municipal, dans la démarche que 
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nous avons suivie en vous présentant tant le projet d'arrêté pour une subvention 
de 3 millions pour la rénovation-reconstruction du stade des Charmilles que la 
motion qui lui est afférente. 

Premier débat 

M. Robert Pattaroni (DC). Madame la présidente, comme vous l'avez vu, 
notre parti voudrait qu'on donne un signe par rapport à ce projet général de mettre 
à disposition du football genevois un stade qui permette toutes possibilités quant 
aux compétitions internationales, mais à la fois qu'on ne se focalise pas seule
ment sur le projet des Charmilles. C'est la raison pour laquelle nous avons déposé 
trois petits amendements qui vont dans le sens de l'ouverture. 

Je rappelle que le magistrat, suite ou en complément de l'avis de beaucoup, a 
bien indiqué que, en fait, les deux projets étaient tout à fait intéressants et que les 
deux projets n'en étaient pas au stade de pouvoir démarrer demain au cas où 
toutes les autorisations seraient données. Par voie de conséquence, il importe que 
nous, autorités représentant la population, donnions un signe par rapport à un pro
jet mais ne cautionnons pas, ce soir, un des deux projets alors même que nous 
savons pertinemment qu'on ne pourrait pas aller de l'avant très rapidement si 
nous désignons le seul projet des Charmilles. 

Alors, quels sont les amendements? Us concernent d'abord le projet d'arrêté 
où, à l'article premier, il est indiqué que l'on attribuerait un crédit de 3 millions à 
titre de subvention municipale et, pour éviter que l'on considère le mot subven
tion comme pouvant être renouvelé, on mettrait: 

Projet d'amendement 

«Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3 000 000 de francs à titre de subvention municipale unique, destiné...» 

Parce que, en fait, c'est plutôt une contribution d'investissement. 

Ensuite, à la fin de l'article 1, lorsque Ton dit que cela serait pour recons
truire, rénover le stade des Charmilles et le centre sportif de Balexert, nous propo
sons de mettre: 

Projet d'amendement 

«.. .destiné à participer à la rénovation-reconstruction du stade des Charmilles 
et du centre sportif de Balexert ou à la construction d'un nouveau stade sur un 
autre site approprié.» 
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En l'occurrence, aujourd'hui, nous le savons, c'est donc la Praille. 

Puis en prolongement de ces deux amendements, il y en aurait aussi un, en 
introduction à la motion N° 211, qui dirait: 

Projet d'amendement 

«Dans le cas d'une rénovation-reconduction du stade des Charmilles, le 
Conseil municipal...» 

L'essentiel dans ce que je viens d'apporter, c'est le point où l'on dit que c'est 
soit pour le stade des Charmilles, soit pour un autre site approprié. 

Vous nous avez invités à être brefs, je vais en terminer mais si d'aventure nous 
souhaitions nous lancer dans des discussions concernant les différents avantages 
et inconvénients des deux stades, ou si d'aucuns voulaient défendre que les 
Charmilles c'est comme si c'était fait, alors il est évident que j'aurais beaucoup 
de choses à dire. Il ne faut pas oublier qu'entre le stade des Charmilles que 
nous connaissons et celui qu'on nous propose, il y a un monde; qu'un stade de 
25 000 places assises aux Charmilles respectant toutes les normes, je pense que 
personne dans la salle n'imagine les conséquences d'un tel projet et c'est la raison 
pour laquelle on ne peut penser que cela irait de l'avant tout seul. 

M. Gilbert Mouron (R). Sur ce projet des Charmilles, sur cet arrêté et sur 
cette motion qui sont à l'ordre du jour, les radicaux ont une attitude très claire et 
très simple. Pourquoi? D'abord parce que si la latitude est donnée aux magistrats 
de prendre des décisions, la liberté est donnée également au peuple d'accorder les 
subventions qu'il veut, quand il veut, puisque c'est le Conseil municipal qui le 
décide. Ensuite, le magistrat, l'exécutif, peut contrôler ces subventions à son aise 
et en fonction des disponibilités. C'est pourquoi, dans cette première optique, les 
radicaux ont décidé de jouer la carte de l'attribution du crédit, de telle façon que 
les autorités qui seront en charge puissent avancer avec des cartes en main. Dans 
un premier temps, nous accepterons donc l'arrêté avec la décision de subvention 
de 3 millions. 

Néanmoins, en ce qui concerne les opérations qui se sont déroulées avant et 
qui se dérouleront après, nous attirons l'attention du magistrat sur le fait que, 
effectivement, les conseillers municipaux, à ta commission des sports et à la com
mission des finances, n'ont jamais obtenu les renseignements qu'ils voulaient. 
Force était au magistrat de nous dire qu'il ne les avait pas, mais force est aussi, 
pour nous, de constater que ces renseignements nous auraient été utiles. Person
nellement, j 'ai eu un entretien et une discussion avec M. Bénédict Hentsch qui, en 
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dernière minute, a même annoncé qu'il était d'accord et, chose étrange, pour un 
montant d'un million qu'il sortirait de sa propre poche, de mettre le stade en 
situation d'être utilisé, avec une entreprise de la place, et de permettre ainsi au 
magistrat de travailler sur la suite des opportunités possibles. Parce que vous 
savez qu'on a le projet de la Praille, on a le projet des Charmilles avec ses retom
bées, mais on a encore un autre projet, qui a été légèrement écarté mais qui est 
encore dans certaines oreilles, c'est celui de Balexert, qui se prête aussi pour faire 
un stade de 25 000 places. Là, il n'y a pas besoin de déroger à la loi relative aux 
terrains industriels. Encore faut-il, avec le magistrat et les autorités, discuter des 
transferts. Mais cette option n'est pas du tout perdue et je sais qu'elle est dans cer
taines têtes qui ont déjà des projets pour suivre les opérations. 

Les radicaux, à ce stade, ne se posent pas de question, ils laissent les magis
trats faire leur travail. Ils disent: «Nous mettons dans la poche du magistrat 3 mil
lions pour travailler, il a les reins solides pour travailler, il a les sécurités pour le 
faire.» Et nous attendons le rapport le plus vite possible et les transactions qui 
doivent se faire avec les différents organes. En plus, nous disons: «Nous mettons 
les mêmes conditions que le Grand Conseil, de telle façon que s'il y a un change
ment, automatiquement, le Grand Conseil devra changer son optique». Eh bien, 
nous à la Ville, nous la changerons en même temps parce que nul doute que ce 
Conseil municipal, dans sa sagesse, prendra l'avis de l'Etat dont la manne profite 
quand même à la Ville. Donc, avec ces options-là, nous sommes tranquilles, nous 
avançons pour le bien du peuple, le Servette FC en profite, mais nous ne négli
geons pas les possibilités de travailler avec la motion que nous accepterons pour 
avoir des renseignements, pour avoir une situation, un suivi du projet et pour pou
voir intervenir pour toutes les actions en parallèle. Voilà ce que le groupe radical 
fera. 

M. Alain Comte (AdG). M. Jucker a dit qu'il y avait un large consensus -
politique, soit dit en passant - pour un stade des Charmilles, mais, il y a quelque 
trois semaines, j 'ai reçu une lettre de l'Association genevoise des sports, présidée 
par, comme vous le savez tous, Me Rosset - je ne crois pas qu'il soit de notre parti 
- et qui nous invitait à être favorables au projet de la Praille. Alors, je ne sais pas 
quel consensus vous avez entre vous, Mesdames et Messieurs du Parti libéral, 
c'est un consensus tout à fait libéral, puisque certains sont pour la Praille, certains 
sont pour les Charmilles; c'est un nouveau consensus à la mode libéral! 

Vous me permettrez quand même de m'étonner de la demande de 3 millions 
alors que le Grand Conseil vient de voter 20 millions, dont 2 millions pour étude. 
Le résultat de cette étude n'est pas connu et je ne sais pas où on va avec cette 
étude qui avait trois axes: rénovation douce, rénovation importante ou alors trans
fert à la Praille. Je m'étonne, parce que dans les commissions - et je l'ai vu encore 
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hier soir à la commission informatique - dès que l'on n'a pas une réponse de la 
part des magistrats à une question, on refuse le crédit. Là, nous avons un certain 
nombre d'interrogations, notamment sur les normes UEFA, les négociations qu'il 
y aura à faire avec Tavaro, avec les CFF. Si on veut respecter les normes UEFA, 
25 000 places, il faut savoir, malgré toutes les additions faites par M. Jucker, qu'il 
faudra couvrir la voie CFF, ce qui coûtera 15 millions, puisqu'il fauj un dégage
ment de 50 à 80 mètres de chaque côté du stade. Je ne vois pas, du côté de la voie 
CFF, comment on peut avoir 80 mètres sans la couvrir mais, Monsieur Jucker, 
vous m'expliquerez, vous êtes architecte, peut-être que vous avez une idée qui 
sortira du chapeau. 

Voilà, contrairement à ce qu'a dit M™ Olivier, l'Alliance de gauche n'est pas 
défavorable au projet des Charmilles, elle s'interroge beaucoup et, pour tout vous 
dire, nous avons décidé dans le groupe de laisser la liberté de vote. 

Avant de conclure, j'aimerais quand même vous proposer un amendement, et 
je pense que tout le monde sera d'accord, puisque nous avons voté le même il y a 
quinze jours, c'est-à-dire que je vous propose l'amendement suivant, à l'article 2 
de l'arrêté, au dernier paragraphe: 

Projet d'amendement 

«- la garantie d'un financement complémentaire par les différents partenaires 
publics, Ville de Genève et autres communes, ainsi que partenaires privés». 

Cet amendement ayant rencontré un large consensus la semaine dernière, 
j'espère qu'il rencontrera le même consensus cette fois-ci. 

Mme Christiane Olivier (S). Tout d'abord, je tiens à remercier les membres de 
la commission des finances pour avoir fait diligence pour traiter ce sujet et, tout 
particulièrement, Mme Lutz pour avoir accepté de faire, en un temps record, un 
rapport oral qui est devenu en fait le rapport que nous avons sous les yeux. Enfin, 
ce soir, nous sommes appelés à prendre position dans ce feuilleton aux multiples 
rebondissements qu'est le stade des Charmilles. 

En effet, depuis le 1er avril, date à laquelle ce Conseil a été saisi d'un projet 
d'arrêté libéral assorti d'une motion préjudicielle que j'avais signée, de nom
breux faits sont intervenus. Raison pour laquelle cette motion préjudicielle, 
dépassée depuis lors dans ce qu'elle demandait, a été transformée par cette même 
commission en un projet d'arrêté, d'une part, et une motion portant plus particu
lièrement sur le sujet des terrains de Balexert, d'autre part. 
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Je parlerai en un premier temps du projet d'arrêté de 3 millions destinés à la 
rénovation-reconstruction du stade des Charmilles et, pour cela, un bref récapitu
latif s'impose. En date du 26 avril, le Grand Conseil, après une étude de plusieurs 
mois en commission des travaux et un débat de plus de trois heures, adoptait un 
projet de loi ouvrant une subvention de 20 millions pour la reconstruction-réno
vation du stade des Charmilles. C'est alors que fleurit soudain un projet utopique 
de stade à la Praille, défendu par le président de la Fondation Hippomène, 
M. Bénédict Hentsch, et fortement soutenu par une grande entreprise de la place -
Zschokke pour ne pas la nommer - en concurrence directe avec l'entreprise pres
sentie pour le stade des Charmilles. Ce projet, élaboré par un groupe d'architectes 
en quête de mandat, avait été devisé au départ à 75 millions. Ces mêmes archi
tectes, qui venaient expliquer haut et fort que le coût d'un stade ne pouvait être 
chiffré à moins de 3000 francs la place, abaissaient soudain leur devis à 60 mil
lions, pour terminer, un mois plus tard, à 50 millions. Comme quoi l'on est prêt à 
faire bien des sacrifices pour obtenir un mandat ! 

En passant, je ne peux que m'étonner du manque de collégialité et d'éthique 
de ce groupe d'architectes - et ceux qui ont pu examiner leur projet le savent - qui 
ont basé toute l'argumentation et le bien-fondé de leur étude en démolissant le 
projet des Charmilles, allant jusqu'à manipuler des plans ou faire de fausses 
assertions. Comme quoi l'on est prêt à bien des manœuvres pour obtenir un man
dat! 

Sans se soucier du fait que les terrains de la Praille appartiennent à la Ville et 
soient situés en zone industrielle, M. Hentsch, voyant là la possibilité de mettre 
sur pied une opération purement spéculative, n'hésite pas à donner entrevue sur 
entrevue pour défendre ce projet, allant même jusqu'à menacer de fermer pure
ment et simplement le stade des Charmilles. Au lieu de s'opposer par tous les 
moyens à la solution choisie, M. Hentsch devrait s'estimer heureux que les pou
voirs publics viennent à pallier ses insuffisances. Car, en effet, si pendant ces 
trente dernières années la Fondation Hippomène avait entretenu le stade tel 
qu'elle aurait dû le faire et tel qu'était son mandat, celui-ci ne se trouverait pas 
dans l'état actuel de décrépitude qui a amené la Fédération suisse de football à 
procéder à la fermeture de la tribune A. 

Pour en revenir au projet de stade à la Praille, il faut se rendre compte qu'il 
s'agit là d'un projet illusoire, sans aucune assurance de se réaliser, destiné uni
quement à nuire à la concrétisation d'efforts de toutes les parties concernées. 

Et si je ne désire pas entrer ici dans les détails de la construction elle-même, 
car, pour moi, comme je le dis, ce projet n'est là, comme tout autre projet 
d'ailleurs, que pour apporter un élément perturbateur et nuisible, je tiens à souli
gner quand même qu'il ne porte de stade que le nom. Il faut savoir, en effet, qu'il 
s'agit plutôt d'un complexe mammouth, comportant des boutiques, des magasins, 
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des restaurants, un fïtness, des bureaux, sans oublier la possibilité d'y organiser 
des grands spectacles ou manifestations. Et c'est là que, après les architectes, 
M. Hentsch, la Fondation Hippomène et l'entreprise générale Zschokke, entre en 
scène le dernier larron de l'histoire, à savoir M. Daniel Perroud qui, dépité de 
n'avoir pu obtenir la gestion de l'Arena, entendait, par le biais de ce complexe, 
concurrencer la salle de spectacles de Cointrin - dans laquelle, je le souligne, la 
Ville de Genève a participé à concurrence de 3 millions de francs. 

Un dernier détail, des plus piquants s'il n'était ahurissant: on peut lire dans 
l'annexe 10 de ce projet que les promoteurs désirent rentabiliser l'exploitation de 
ce complexe en louant le stade aux équipes de foot qui devraient y disputer leurs 
matches. Nous sommes bien loin, vous en conviendrez, des préoccupations spor
tives et des buts de la Fondation Hippomène qui sont, je l'indique: «favoriser le 
sport en général et le Servette Football Club en particulier». 

Face à ce déploiement d'intérêts pour le moins sujets à caution et pour cou
per court à toute velléité de continuer dans ce sens, le Conseil administratif, en 
date du 24 mai dernier, affirmait clairement que Genève devait posséder un stade 
de 25 000 places assises et qu'il fallait le réaliser sur l'emplacement des Char
milles. 

Pour le surplus, le Crédit Suisse, désireux de s'investir dans un projet de type 
sportif, mettait 20 millions à disposition à des conditions extrêmement avanta
geuses. Je relèverai que ces 20 millions n'ont pas été octroyés à M. Hentsch, 
comme cela a été dit, mais bien à la future fondation d'économie mixte pour la 
construction d'un stade. A cela s'ajoute que M. Hediger a manifesté publique
ment son intention de déposer prochainement un projet d'arrêté concernant 3 mil
lions pour la rénovation-reconstruction du stade des Charmilles. En passant, je ne 
peux que m'étonner que bien qu'étant en possession du projet des Charmilles 
depuis plus de quatorze mois, et ayant participé à plusieurs séances avec le 
Conseil d'Etat, M. Hediger ait tant tardé à prendre position et n'ait pas, à ce jour, 
saisi le Conseil municipal d'une quelconque proposition. 

Enfin, dernière péripétie, la cerise sur le gâteau - si je puis m'exprimer ainsi -
voici qu'un certain M. Barth, issu de milieux apolitiques sportifs, comme il le dit 
lui-même, lançait un référendum contre les 20 millions du Grand Conseil. En pas
sant, je ne peux que m'étonner du manque de collégialité, d'esprit sportif, voire 
d'esprit d'équipe, qui a présidé au lancement de ce référendum. Au lieu de se féli
citer que les pouvoirs publics, l'Etat en l'occurrence, investissent dans des instal
lations sportives destinées à un sport frère, il oppose les intérêts de l'athlétisme à 
ceux du football. Mais mon étonnement et le vôtre n'auront plus de raison d'être 
lorsque l'on saura que ce même M. Barth serait, selon ce qui m'a été dit, relative
ment proche du groupe Zschokke. Comme quoi l'on est prêt à toutes les arguties 
lorsque l'on n'a pas obtenu le mandat. 
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Enfin, devant cette avalanche de procédés dilatoires, ne cherchant qu'à nuire 
et à retarder la mise sur pied des travaux, le comité du Servette, dans une confé
rence de presse donnée le 10 juin, réaffirmait sa position claire et nette quant au 
projet sur le site des Charmilles. 

Le référendum n'ayant heureusement pas abouti, le projet de loi est donc 
entré en force en date du 12 juin dernier. 

Nous voici donc arrivés en bout de parcours, Mesdames et Messieurs. Il n'est 
plus temps de tergiverser, d'étudier d'autres solutions, de se laisser séduire par de 
nouvelles propositions. Dois-je rappeler que ce Conseil municipal n'est pas saisi, 
et ne l'a jamais été, d'un projet de construction mais bien d'une prise de participa
tion par une subvention à concurrence de 3 millions. Il ne s'agit pas aujourd'hui 
de se prononcer sur tel ou tel projet, sur telle ou telle construction, sur tel ou tel 
emplacement, mais bien sur le fait que nous désirons nous inscrire dans un pro
cessus qui est en cours. 

Face à toutes autres projections, le stade des Charmilles a le mérite d'exister. 
Le Grand Conseil a voté 20 millions pour la rénovation-reconstruction de ce 
stade, le Crédit Suisse a mis à disposition 20 autres millions. Le Conseil adminis
tratif de la Ville s'est prononcé négativement quant au site de la Praille. M. Hedi-
ger a annoncé publiquement son intention de présenter un projet d'arrêté de 
3 millions, tel qu'inscrit au PFQ. Le comité du FC Servette s'est prononcé pour le 
projet de rénovation-reconstruction du stade des Charmilles. Il nous appartient 
maintenant de prendre une décision ferme et définitive. 

Pour terminer, je ne résiste pas au plaisir de vous lire quelques lignes. «Il y a 
entre les deux projets une différence essentielle: le stade des Charmilles existe 
concrètement, le terrain de la Praille appartient à la Ville de Genève qui ne sou
haite pas le vendre. De plus, ce dernier terrain devrait faire l'objet d'un réexamen 
de situation en matière de politique ferroviaire, sans compter qu'il y a, au niveau 
du principe en tous les cas, une opposition de la commune riveraine. J'ajoute que, 
contrairement à une légende, le site de la Praille n'est pas favorable sur les plans 
des accès, sans compter l'atteinte que porterait une telle installation à l'extension 
industrielle du site, ne serait-ce qu'en matière d'installations modernes de trans
bordement rail-route. A contrario, le stade des Charmilles peut parfaitement être 
reconstruit sur lui-même. Le stade des Charmilles actuel présente un autre avan
tage de taille: plusieurs milliers de places de parc sont à moins de 5 minutes du 
stade par les transports publics, un avantage pour l'instant unique. En conclusion, 
je suis totalement opposé au projet de la Praille en ceci qu'il n'a pour but que de 
satisfaire des visées financières privées, par ailleurs parfaitement illusoires. Il faut 
faire simple, il faut faire vite, ce n'est pas le moment de rêver en lâchant la proie 
pour l'ombre.» Je vous donne en mille qui a signé cette lettre, c'est M. Gérard 
Ramseyer, conseiller d'Etat. 
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Outre le fait qu'il est primordial pour la Ville qu'elle puisse être représentée 
au siège de la future fondation d'économie mixte afin de faire entendre sa voix, 
prendre part aux délibérations et entamer des négociations quant aux échanges de 
terrains à Balexert, en votant ce soir ce projet d'arrêté de 3 millions, nous donne
rons trois signaux; le premier: que ce Conseil municipal considère comme impor
tant que Genève puisse disposer d'un stade digne de ce nom et digne de notre 
ville; le deuxième: que le Conseil administratif ainsi que le Conseil municipal 
désirent que ce stade se fasse sur le site actuel des Charmilles; le troisième: que, 
contrairement à ce qui a été dit, ce n'est pas la Ville qui freine le projet, mais qu'il 
appartient dorénavant à M. Hentsch et à la Fondation Hippomène de prendre leurs 
responsabilités. 

Aussi je vous invite, Mesdames et Messieurs, à voter ce projet d'arrêté de 
3 millions, tel qu'inscrit au PFQ, et à refuser les amendements déposés par le 
Parti démocrate-chrétien. 

M. Pierre Losio, président de la commission des finances (Ve). 
(Remarques de Mme Pibouleau.) J'ai le droit d'intervenir, du calme, Madame 
Pibouleau, on se calme, on a le temps! 

J'ai une lecture tout à fait différente de ce qui s'est passé à la commission 
dés finances, et je m'exprime au nom des Verts, car je ne souffre, pour le 
moment, d'aucune schizophrénie. Alors cela s'est passé en deux mi-temps. La 
première mi-temps, la première semaine: tout le monde pensait qu'effective
ment il fallait auditionner le Conseil administratif; tout le monde pensait, 
notamment chez nos collègues socialistes, que ce n'était pas le moment de déci
der d'un projet d'arrêté et qu'on allait auditionner le Conseil administratif et qu'il 
faudrait probablement aussi auditionner les tenants de l'autre projet. Ensuite, on a 
voté, on s'est mis d'accord sur le fait que la motion qui avait été déposée initiale
ment était devenue obsolète et, déjà, il y en a qui ont compris qu'on pouvait se 
mettre à crier: «Obsolète, obsolète.» (Rires.) Ensuite, deuxième semaine, 
deuxième mi-temps: changement de tactique - en football cela s'appelle le «pres
sing», en basket, cela s'appelle le «passage en force». Pour arracher la décision 
du projet d'arrêté et de la motion, les rôles étaient bien distribués. Il y avait, bien 
emmenés et bien «coacoés» par la Walkyrie du crampon ou la Jeanne d'Arc des 
gazons - qui a évolué cette fois non pas avec un libero mais trois liberos dans la 
commission - il y avait, disais-je, trois libéraux pour bétonner la défense der
rière... 

M. Pierre de Freudenreich (L). Quatre! 
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M. Pierre Losio. Non, non, il y en avait un qui n'était pas avec vous, il était 
blessé à ce moment-là. (Rires.) Il y en avait trois. En tout cas le terrain était balisé, 
les affaires étaient à peu près décidées. Entre-temps, il s'était passé des choses 
fondamentales, puisque le Parti socialiste avait pris une décision officielle, donc il 
n'y avait plus de préjudicialité à mettre en cause et on pouvait aller de l'avant. 
Donc, à ce moment-là, la commission des finances a décidé de gouverner à la 
place du gouvernement, puisque le Conseil administratif avait annoncé qu'il allait 
déposer un projet d'arrêté, qu'on attendait ce projet d'arrêté, qu'on espérait que le 
Conseil administratif vienne pour se faire auditionner - cela ne s'est pas fait, on 
l'a regretté. La commission des finances a décidé de gouverner à la place du gou
vernement, ce que je trouve un peu croquignolet. Je sais que cela peut arriver de 
temps en temps mais, enfin, en l'occurrence, je n'y voyais pas une urgence parti
culière; que cela se décide maintenant ou a posteriori au mois de septembre, cela 
ne change pas beaucoup et il n'y avait pas lieu de presser la machine. 

Enfin, bref, on a annoncé qu'on allait déposer un projet d'arrêté et une 
motion. Je tiens à remarquer que, contrairement à ce que certains peuvent penser, 
dans le rôle de président de la commission je n'ai fait preuve d'aucune manœuvre 
dilatoire, que le lendemain la présidente du Conseil municipal était avertie de 
notre décision et que cela était confirmé par lettre. Donc, je me lave de toutes sus
picions qu'il peut y avoir sur le rôle que j 'a i pu jouer pour essayer de faire durer la 
situation, il n'en est donc pas question. 

Alors, ce qui m'intéresse - car maintenant on peut entrer dans le débat sur le 
fond - c'est de savoir à qui on donne cet argent. Cela, on ne le sait pas exacte
ment. On va mettre 3 millions de francs sur la table, on ne sait pas qui va les tou
cher, quelle est l'instance qui va s'en saisir, on nous annonce la naissance d'une 
fondation mais, pour le moment, on ne voit rien arriver du tout. Je sais que, sur les 
bancs de l'Entente et même parfois parmi nos collègues socialistes, on est quand 
même très attentifs et très scrupuleux à ne pas dépenser l'argent sans savoir exac
tement où il va. Cette fois, on y va, on met 3 millions sur la table et quoi qu'il 
arrive les gens pourront se servir pour réaliser le projet qu'ils voudront. Première 
chose. Deuxièmement, ce qu'il faut voir, c'est quel est le coût de ces 3 millions, 
parce que, ces 3 millions, ce n'est pas seulement 3 millions, c'est 3 millions et 
puis... (Remarque.) Oui, mais attends, on n'a pas fini de bien expliquer. 

Maintenant, il y a le problème qui est lié à Balexert. Alors, ces 3 millions qui 
sont investis pour la reconstruction d'un stade, comment sont-ils liés à Balexert? 
C'est-à-dire, qu'il faut qu'on trouve une solution pour céder - alors, là, je pèse 
bien mon mot - à l'arrogance du FC Servette qui veut réquisitionner Balexert 
intégralement pour lui. C'est absolument sidérant mais, enfin, il paraît que cela ne 
choque plus personne, c'est un club tellement prestigieux qu'on doit lui donner 
Balexert. Alors, que vont devenir les gens de Balexert? Et c'est là que cela devient 
intéressant, parce que les 3 millions vont générer des petits juniors qui vont 
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s'additionner et qui vont faire quelques autres millions; ces 3 millions il va bien 
falloir les augmenter pour pouvoir reloger les gens qui sont à Balexert, il faudra 
bien les mettre quelque part, ces gens qui sont à Balexert. Alors où pourrait-on les 
mettre? J'espère bien que le Conseil administratif ne cédera pas là-dessus: il est 
hors de question que la Ville lâche ses terrains de Balexert et je me réjouis d'avoir 
relu les textes et les interventions de M. Hediger dans lesquels il disait qu'il 
n'était pas question que la Ville lâche ses terrains. Pour reloger ces gens, on a 
envisagé d'aller à la Bâtie. Alors, le 15 février 1995, dans le Mémorial - qui est 
quand même avec les Essais de Montaigne et les Tableaux de conjugaison de 
Samuel Roller un des plus beaux ouvrages qui existent - on lisait M. Hediger: 
«J'attends le rapport de votre commission des sports sur la pétition des utilisa
teurs des terrains du Bois-de-la-Bâtie pour la création d'un terrain supplémen
taire, ce qui pourrait être une des portes de sortie.» Voilà que la porte s'est fermée 
et elle s'est fermée définitivement, puisque dans ce Conseil, avec une majorité un 
peu différente, les mêmes qui veulent claquer 3 millions maintenant, se sont 
opposés à la restauration de ce terrain, avec nous du reste, et nous nous en 
sommes réjouis. Du côté du Bois-de-la-Bâtie, la porte est fermée. 

Maintenant, où est-ce que l'on pourrait aller? Il y aurait éventuellement Trem-
bley. Je cite toujours M. Hediger: «On ne peut pas faire disparaître les petits jar
dins de Trembley, ce n'est pas possible! On ne peut pas empiéter non plus dans le 
parc de Trembley pour aménager un terrain supplémentaire, ce parc étant consi
déré par la population comme étant une zone de repos et de verdure.» Alors, 
quelle solution il pourrait y avoir? Cela serait de dépenser des sous, bien entendu. 
Premièrement, c'est de redrainer le terrain de Trembley, de le rendre herbeux. 
Deuxièmement, cela pourrait être les terrains de Vessy, mais ils n'ont pas d'éclai
rage et il y a un autre problème à Vessy. En effet, quand il pleut, il y a une réali
mentation de la nappe phréatique et, quand l'Arve est en crue, les terrains devien
nent spongieux: c'est une catastrophe carrément cantonale! Donc, pas de Vessy, 
pas de Trembley pour le moment, que faut-il faire? Il faut trouver de l'argent. 
Alors M. Hediger nous a dit: «Effectivement, on pourrait faire tout cela.» Mais 
alors - et il l'a dit dans le rapport du projet de loi N° 7263 du Grand Conseil -
M. Hediger confirme qu'une somme de 3,5 millions est prévue pour l'aménage
ment de Trembley et Vessy. Donc pour transférer ces gens qui jouent à Balexert -
car il faut bien les loger quelque part - cela coûte à peu près 3 millions plus 3,5 à 
4 millions, cela fait presque 7 millions. Donc, le coût, juste pour arranger le coup, 
si j 'ose dire, c'est déjà 6,5 millions pour reloger des gens. 

Après, quand on se demande: «Que va-t-il se passer avec ces gens?» Alors, au 
mois de février 1995 toujours, le Conseil municipal s'en était soucié. Il s'en était 
soucié en amendant la résolution qui émanait du groupe radical et cet amende
ment disait: «La mise à disposition des terrains de Balexert à l'usage du Ser-
vette FC, pour autant que le transfert des clubs actuellement locataires de 
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Balexert sur d'autres terrains de la Ville et d'autres communes genevoises ait été 
réalisé dans des conditions acceptables pour les associations concernées.» Cela, 
c'est un engagement que nous avons pris, puisqu'il a été accepté sans opposition 
et trois abstentions. Donc, là-dessus, tout le monde est d'accord. 

Voilà que, quand on lit la motion, les usagers de Balexert disparaissent du 
stade. Ils ne font plus partie de l'équipe, on ne sait pas ce qu'ils deviennent, on lit 
les invites de cette motion et il n'y est pas prévu de s'occuper de «dans des condi
tions acceptables pour les associations concernées». Il est juste prévu de dépenser 
de l'argent «pour la rénovation, réfection ou aménagement des terrains ou stades 
de Trembley, Vessy, Libellules, Bois-des-Frères, inscrits au 15e PFQ». Donc, des 
usagers, plus personne ne s'en occupe! On sait très bien qu'il y a des juniors qui 
jouent là-bas; que vont devenir ces juniors? On ne sait pas. Je conçois volontiers 
que des adultes prennent leur véhicule et aillent s'entraîner à Vessy, dans un ter
rain spongieux, cela donne un aspect un peu épique à l'entraînement, cela ne me 
gêne pas, mais qu'on déplace des enfants et des juniors qui habitent dans ce quar
tier et qui s'entraînent à Balexert et qu'on ne sache pas, encore aujourd'hui, où on 
va les mettre, je trouve cela particulièrement choquant pour les utilisateurs. Voilà 
ce que je voulais vous dire. 

Avant de terminer, j'aimerais quand même répliquer à l'intervention œcumé
nique que j 'ai entendue - intervention œcuménique qui sent bon la sueur et le 
sport (rires): «Unissons-nous politiquement et sportivement pour la réalisation 
d'un beau projet par-dessus nos divergences politiques!» Je n'ai pas de diver
gences et nous n'avons pas de divergences politiques à faire valoir sur ce sujet 
avec les gens qui défendent ce projet. Simplement, nous ne voulons pas souscrire 
à cet œcuménisme sous prétexte que c'est quelque chose qui est porteur et 
quelque chose qui va redynamiser le football à Genève. 

Quant aux adeptes de la méthode du «péclet»... 

Af"" Eveline Lutz (L). Les dix minutes sont écoulées... 

M. Pierre Losio. Vous permettez, il y a un orateur par groupe, alors je 
m'exprime. En ce qui concerne le «péclet», je dirais que quand un parti qui a un si 
grand panache affiché dans son histoire dénonce cela, il souscrit à ce qu'on appe
lait le catenaccio cher à Helenio Herrera qui s'inquiète simplement de regarder le 
résultat sur l'affiche, qu'importe la manière. Je trouve que, pour ce groupe, cela 
manque un peu de panache. 

En conclusion, je dirais que pour nous, les Verts, finalement, ce problème est 
un problème qui nous permet d'affirmer que nous restons très attachés à ce que 
nous appelons le sport pratiqué par tous. Très attachés à ce que chacun puisse, sur 
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des équipements municipaux ou des équipements cantonaux, s'exprimer physi
quement et avoir une activité complémentaire à des activités qui peuvent être plus 
intellectuelles ou plus directement manuelles. Nous avons soutenu cela dans la 
politique du Conseil administratif. 

Maintenant, le sujet dont on nous parle, c'est quelque chose qui nous laisse 
assez globalement indifférents. Que le stade ait 20 000, 25 000, 35 000 places, 
nous, cela ne nous concerne pas beaucoup, ce problème est mineur... 

La présidente. Monsieur Losio, veuillez conclure s'il vous plaît. 

Mme Eveline Lutz (L). Combien de minutes? 

M. Georges Queloz (L). Douze minutes et quarante-cinq secondes! 

M. Pierre Losio. Oui, je vais conclure. Le projet qui concerne la reconstruc
tion d'un stade aux Charmilles tombe dans un quartier qui a été sinistré par une 
surdensification ces dernières années et, dans ce quartier, en ce qui nous 
concerne, si nous pouvons obtenir de réaliser un espace vert sur ce terrain libre de 
toute construction, nous y serons tout à fait favorables et nous ne disons rien de 
plus, parce que cette optique du sport nous concerne beaucoup moins. En conclu
sion, pour toutes ces raisons, nr*"« n'accepterons ni la motion, ni le projet 
d'arrêté. (Applaudissements.) 

La présidente. Les groupes se sont exprimés, mais d'autres personnes des 
mêmes groupes continuent de demander la parole. Monsieur Lyon. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Tout à l'heure, dans son intervention, mon col
lègue de la commission des finances M. Fabrice Jucker essayait de mettre du 
baume sur mes soi-disant blessures suite à la motion préjudicielle. Je le rassure 
tout de suite, je n'ai pas besoin d'être pansé dans cette affaire et je sais de quoi je 
parle. 

Je dirais que, ce soir, le Conseil municipal est comme le FC Servette: il a 
perdu la coupe. Ce soir, c'est M. Hentsch qui a gagné. La preuve est là: le Grand 
Conseil a mis 20 millions dans cette affaire, il n'a pas courbé l'échiné et, ce soir, 
vous allez mettre 3 millions. Mais vous ne réglerez en rien le problème et vous 
n'aurez eu aucune victoire. 
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A la suite de toutes les remarques qui ont été faites et des attaques qui ont été 
proférées contre le Conseil administratif, par rapport à ce dossier, je propose un 
amendement à la motion de la commission des finances qui est comprise dans le 
rapport de Mme Lutz, à la dernière page. Je propose de rajouter le point suivant, 
parce qu'il n'apparaît à aucun moment, ni dans l'arrêté, ni dans la motion: 

Projet d'amendement 

«1. de faire un rapport au Conseil municipal, le plus rapidement possible, sur 
les différents pourparlers avec les parties concernées par ce dossier.» 

J'ai entendu plusieurs fois le Conseil administratif sur cette affaire. Chaque 
fois, on nous disait: «Nous sommes en pourparlers avec M. Hentsch. J'ai vu 
quatre fois M. Hentsch.» Ce soir M. Hediger nous a dit: «Jeudi, je rencontre 
M. Hentsch.» Mais je n'ai pas entendu, à aucun moment, quel est le niveau de ces 
discussions, quelle est l'approche qui est faite. On nous a dit: «On en discute, ce 
n'est pas complètement négatif, etc.» Je pense que le Conseil municipal, puisqu'il 
s'achemine vers un projet d'arrêté et vers une motion, doit avoir au moins un dos
sier, puisque nous n'avons pas eu d'audition du Conseil administratif. 

Madame la présidente, je dépose sur votre bureau cet amendement qui vien
drait au début de la motion, soit tout de suite après: «Ix Conseil municipal invite 
le Conseil administratif à». 

Deuxième débat 

La présidente. Je mets aux voix les amendements proposés pour le projet 
d'arrêté de la commission des finances. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Comte au projet d'arrêté, à l'article 2, le 
rajout de « Ville de Genève et autres communes, ainsi que partenaires privés», est 
refusé par 38 non contre 31 oui (quelques abstentions). 

Mis aux voix, le premier amendement de M. Pattaroni sur le projet d'arrêté à 
l'article 1, le rajout du mot «unique», est refusé à la majorité (quelques absten
tions). 

Mis aux voix, le deuxième amendement de M. Pattaroni sur le projet d'arrêté 
à l'article 1, le rajout de «ou à la construction d'un nouveau stade sur un autre 
site», est refusé à la majorité (quelques abstentions). 
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Mme Christiane Olivier (S). Madame la présidente, je demande l'appel nomi
nal, s'il vous plaît pour le vote de l'arrêté. 

La présidente. Etes-vous suivie par au moins cinq personnes? (Plusieurs 
mains se lèvent. ) 

Mis aux voix à l'appel nominal, l'arrêté (N° 141) «Stade des Charmilles», est accepté par 40 oui 
contre 24 non (6 abstentions). 

(Voir ci-après, sous le troisième débat, le texte de l'arrêté adopté.) 

Ont voté oui (40): 

Mme Corinne Billaud (R), M™ Nicole Bobillier (S), M. Olivier Coste (S), 
Mme Barbara Cramer (L), M. Régis de Battista (S), Mme Maria Beatriz de Candolle 
(L), M™ Linda de Coulon (L), M. Pierre de Freudenreich (L), M. Guy Dossan 
(R), M. Michel Ducret (R), 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. Pierre Johner (AdG), M. Fabrice 
Jucker (L), M. Roman Juon (S), M. Albert Knechtli (S), M. Bernard Lescaze (R), 
M™ Eveline Lutz (L), M. Jan Marejko (L), M. Homy Meykadeh (L), M. Claude 
Miffon (R), M. Gilbert Mouron (R), M. Jean-Pierre Oberholzer (L), Mme Chris
tiane Olivier (S), M™ Dominique Marie Pibouleau (L), M. Daniel Pilly (S), 
M. Georges Queloz (L), M. Pierre Reichenbach (L), M. Jean-Charles Rielle (S), 
Mme Nicole Rochat (L), M. Albert Rodrik (S), M. Daniel Sormanni (S), 
M. Manuel Tornare (S), M. René Winet (R), M. Christian Zaugg (S), M. Marco 
Ziegler(S). 

Ont voté non (24): 

Mmc Esther Aider Garcia (Ve), M™ Anne-Marie Bisetti (AdG), M. Roberto 
Broggini (Ve), M. Didier Burkhardt (AdG), Mme Christine Chappuis (AdG), 
M. Alain Comte (AdG), M. Robert Cramer (Ve), M™ Hélène Ecuyer (AdG), 
Mme Magdalena Filipowski (AdG), M1™ Monique Guignard (AdG), M. Alain 
Guyonnet (Ve), Mme Michèle Kunzler (Ve), M. Hubert Launay (AdG), M. Ueli 
Leuenberger (Ve), M. Pierre Losio (Ve), M. Jean-Pierre Lyon (AdG), M™ Jacque
line Normand (AdG), M. Bernard Paillard (AdG), M. Sacha Pfister (AdG), 
M. Pierre Rumo (AdG), M. François Sottas (AdG), Mme Marie-France Spielmann 
(AdG), M. Guy Valance (AdG), Mme Marie Vanek (AdG). 
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Se sont abstenus (6): 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), Mme Alice Ecuvillon (DC), 
M. Michel Mermillod (S), M. Robert Pattaroni (DC), M. Guy Savary (DC), 
M. Pierre-André Torrent (DC). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (9): 

M. Didier Bonny (DC), Mme Isabelle Brunier (S), Mme Marie-Thérèse Engel-
berts (DC), M. André Kaplun (L), Mme Isabelle Mili (S), M. Jean-Luc Persoz (L), 
M™ Véronique Purro (S), Mme Karine Rieser (DC), Mme Renée Vernet-Baud (L). 

Présidence: 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi (Ve), présidente, n'a pas voté. 

M. Hubert Launay (AdG). Le sujet nous paraît suffisamment important, cela 
nous permet donc de demander un troisième débat. Et je remercie les personnes 
qui n'ont pas accepté tout à l'heure que l'on finisse à 23 h 30 quels que soient les 
débats. 

M. Albert Knechtli (S). Tout le débat qui a présidé à cette proposition ce soir 
était basé sur une certaine urgence, j'imagine qu'on suspend la séance et qu'on 
fait ce troisième débat encore ce soir? 

La présidente. Je demanderai quand même, pour la forme, à M. Launay s'il 
est appuyé par un nombre suffisant de conseillers municipaux. 

Mise aux voix, la proposition d'un troisième débat obtient 26 oui, ce qui représente plus du tiers de 
l'assemblée. 

La présidente. Nous ferons effectivement le troisième débat après une pause 
et je vous propose encore de voter la motion afin de liquider tous les objets. 

M. Hubert Launay (AdG). M. Knechtli propose de faire une pause et de 
tenir ensuite le troisième débat. Nous avons une autre proposition qui dit: «Nous 
remettons ce troisième débat en septembre.» Je demande que l'on vote là-dessus, 
car il n'y a aucune urgence. 
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La présidente. Je vais donc mettre cette proposition aux voix. Je vais deman
der qui désire faire une suspension de séance de 10 minutes, ce qui était la pre
mière proposition qu'on nous a faite. 

Mise aux voix, la proposition de faire une suspension de séance de 10 minutes est acceptée à la 
majorité. 

La présidente. Auparavant, nous allons voter sur la motion. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Lyon à Ja motion, demandant d'ajouter une première invite, est 
accepté sans opposition (quelques abstentions). 

La présidente. Maintenant, nous allons voter sur la proposition d'amende
ment de M. Pattaroni pour le PDC. Monsieur Pattaroni? 

M. Robert Pattaroni (DC). Vu le précédent vote, il n'y a plus de raison que 
cet amendement intervienne. Donc, je le retire. 

Mise aux voix, la motion amendée (N° 211) «Terrains de Balexert», de la commission des finances, 
est acceptée à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

- à lui faire un rapport, le plus rapidement possible, sur les différents pourpar
lers avec les parties concernées par ce dossier; 

- à étudier la possibilité d'un échange de terrain avec l'Etat de Genève permet
tant de libérer les terrains de la Ville de Genève à Balexert pour permettre leur 
mise à disposition à la fondation d'économie mixte, à créer, pour la gestion du 
stade des Charmilles et des terrains de Balexert; 

- dans le cadre de cet échange, à s'assurer la possibilité de poursuivre la mise à 
disposition de terrains d'entraînement appropriés pour les équipes juniors de 
notre ville; 

- à présenter, à brève échéance, au Conseil municipal les projets de crédits 
d'investissement pour la rénovation, réfection ou aménagement des terrains 
ou stades de Trembley, Vessy, Libellules, Bois-des-Frères inscrits au 15e PFQ. 
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Le Conseil administratif est chargé de présenter un rapport, un projet 
d'arrêté ou de prendre une mesure. 

M. Pierre Millier, conseiller administratif. Je souhaiterais, avant que vous 
interrompiez cette séance, faire passer le rapport N° 88 A, à savoir le plan infor
matique quadriennal. Il en va de la saine gestion de l'administration municipale. 
Je vous avais demandé de mettre cela en début de séance, c'est important que cela 
passe, alors faites-le maintenant s'il vous plaît. 

La présidente. Monsieur Muller, il est tard. Je sais que vous me l'aviez 
demandé, mais les autres conseillers administratifs m'ont également demandé de 
faire passer des points avant, ce à quoi j 'ai accédé. Ensuite, pour aller dans votre 
sens, j 'ai proposé qu'il n'y ait qu'une intervention par parti et ce n'est pas ma 
faute si ce Conseil municipal a refusé cette proposition. 

Ce n'est pas moi non plus qui ai proposé de mettre le débat sur les Charmilles 
ce soir à 20 h 30, ou plutôt à 21 h 30 comme cela s'est avéré plus tard. Donc je ne 
peux absolument rien pour vous, je n'ai pas l'intention de mettre ce point à 
Tordre du jour, et je ne suis en rien responsable de cette situation. (Applaudisse
ments.) 

Séance suspendue de 23 h 40 à 23 h 50. 

La présidente. Nous reprenons notre séance avec le troisième débat concer
nant le projet d'arrêté. La parole est-elle demandée? Monsieur Launay. 

Troisième débat 

M. Hubert Launay (AdG). Oui, la parole est bien entendu demandée, 
puisque j 'ai demandé un troisième débat et qu'il me semblait important de discu
ter de cette question. 

Je suis persuadé qu'il n'y a pas urgence. Je veux dire que ce n'est pas trop 
tard et qu'on peut peut-être quand même attendre. Je sais qu'il y a une 
nouvelle Entente qui essaie de se mettre en place, mais il n'est pas dit que cette 
nouvelle Entente tienne plus longtemps qu'un vote, en tout cas je l'espère. On 
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a un programme «Alternative» dans lequel il n'y a strictement rien qui parle de 
ce projet. Alors, c'est vrai que nous ne sommes pas des devins et que, de temps 
en temps, arrivent des projets qu'on n'avait pas prévus au Conseil municipal 
et auxquels personne n'est tenu par un programme. Mais, si on n'est pas tenu 
par un programme, on est quand même plus ou moins tenu par le fait qu'il y a 
ici dans ce Conseil municipal deux tendances: il y a une tendance claire qui 
s'appelle l'Entente et en tout cas une tendance libérale-radicale - c'est sûr, on 
l'a vu sur beaucoup de votes - et il y a une tendance Alternative qui, effective
ment, de temps en temps peut ne pas être, suivant les sujets, d'accord... (Protes
tations et remarques.) Si c'est le sujet, c'est le sujet! Sur ce point, nous sommes 
persuadés, nous Alliance de gauche, que les choses peuvent être reportées en sep
tembre. On l'a entendu tout à l'heure, je ne reviendrai pas sur les arguments... 
(Chahut.) 

La présidente. S'il vous plaît, laissez parler l'orateur. 

M. Hubert Launay. On a entendu des arguments qui disaient qu'il manquait 
beaucoup d'éléments - j e ne veux pas revenir sur le détail des arguments. Je dis 
simplement qu'on pouvait attendre septembre. Je dis que l'Alliance de gauche, et 
les Verts aussi, sont d'avis qu'il n'y a rien d'urgent pour décider maintenant. De 
toute façon, on le sait, cette décision est «bidon», même au niveau national. On 
sait qu'en Suisse romande on se dirige vers deux grands stades qui correspon
draient aux normes UEFA: un stade étant dans le Valais et un stade étant à Lau
sanne. Et le stade genevois, qui jusqu'ici n'a jamais connu plus de 4000 spec
tateurs, ne peut pas prétendre tout à coup à avoir des normes pour recevoir 
25 000 spectateurs. 

Je fais donc un dernier appel à mes camarades socialistes pour que, ce soir, ils 
restent avec nous. Je ne dis pas que ce n'est pas un acquis tout ce qu'ils ont dit, car 
nous sommes plus ou moins d'accord sur le fait que, si ce stade des Charmilles 
doit se faire, effectivement, la Ville participera sous certaines conditions, dont la 
première - qui a été rappelée par mon camarade Lyon - c'est d'abord qu'une 
société mixte, comprenant non seulement la Ville, mais l'Etat et la Fondation 
Hippomène et les communes, se mette en place. 

Je pense donc qu'il n'est pas inutile d'essayer de faire un appel à ce que 
j'appellerais «la discipline Alternative contre la discipline libérale-radicale». 
C'est pourquoi, dans ce troisième débat, je demande à mes camarades socialistes 
de bien réfléchir avant de marquer - chose qui aura de toute façon peu d'impor
tance, mais qui, au point de vue symbolique, est importante quand même - un pas 
de plus vers une nouvelle Entente! Merci. 
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M. Daniel Pilly (S). Notre parti est obligé de répondre à cette attaque de 
M. Launay. 

Il a eu la gentillesse de nous redistribuer notre plate-forme et, effectivement, 
rien ne figure, dans cette plate-forme, sur le stade, ce qui fait que nous ne sommes 
pas engagés avec nos partenaires de l'Alternative sur le stade des Charmilles. 

Deuxième point: si effectivement des gens comme moi, vieux et corrompus 
par le pouvoir... (rires) peuvent être soupçonnés de chercher parfois des compro
mis douteux, je ne pense pas qu'on puisse accuser l'assemblée générale de notre 
parti, formée de militants de base, essentiellement des jeunes, des gens arrivés 
dans notre parti depuis moins d'une ou deux années, de vouloir à tout prix des 
compromissions douteuses avec l'Entente. Il se trouve que cette assemblée géné
rale, contre mon avis personnel, a voté en faveur du soutien à ce stade, d'abord 
par le Grand Conseil - j e vous rappelle que c'est notre parti qui est à l'origine du 
compromis qui est arrivé à terme devant le Grand Conseil. Cette assemblée géné
rale a non seulement confirmé ce compromis du Grand Conseil, mais elle a 
engagé notre groupe municipal à soutenir cette proposition de participation de la 
Ville de 3 millions et cela pour une raison très simple. On ne peut pas admettre 
qu'une ville comme Genève, quel que soit l'avis qu'on puisse avoir sur le sport et 
ce qui se passe dans ce type de stade, n'ait pas un stade de rang international; cela 
fait en effet partie de l'offre d'une ville comme la nôtre. C'est ce qui est sorti très 
nettement d'une assemblée générale de notre parti, je vous rappelle, faite de gens 
tout à fait de la base et sans aucun compromis avec une quelconque Entente ou 
autre Alternative. 

Dans ces conditions, notre groupe, qui respecte les décisions démocratiques 
de sa base, s'est engagé à soutenir ce projet et nous le soutiendrons jusqu'au bout, 
quelles que soient les attaques plus ou moins de bonne foi de nos alliés. 

La présidente. Merci, Monsieur Pilly. Monsieur Rodrik, vous avez la parole. 

M. Albert Rodrik (S). Je renonce. 

La présidente. Je donne la parole à M. Broggini. 

M. Roberto Broggini (Ve). J'interviens très brièvement. Je pense que, si le 
FC Servette avait mieux géré ses deniers et si nous n'étions pas en train de payer 
des entraîneurs qui sont déjà à la retraite, des joueurs qui sont vendus, on ne serait 
pas dans la situation actuelle. Il y a là une spéculation monstrueuse qui se passe. 
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Je pense qu'on ne peut pas raisonnablement voter des sous de la collectivité 
publique, alors que nos enfants et certains parmi les plus pauvres ne peuvent plus 
aller manger aux cuisines scolaires: Mesdames et Messieurs, raisonnablement, 
dans un souci d'éthique, je pense que nous ne pouvons pas voter cela. 

M. Alain Comte (AdG). Moi, je trouve que, ce soir, c'est un peu triste. La 
semaine dernière le groupe socialiste et le groupe libéral ont fait un amendement 
pour que les communes genevoises participent à la construction d'une halle de 
gymnastique, sous le prétexte fallacieux que les gens venaient de l'extérieur, pas 
de la ville de Genève. C'était le meilleur moyen pour faire couler le projet, et vous 
le savez très bien. Ce soir, seule la Ville de Genève devra mettre ses deniers dans 
la corbeille du FC Servette. C'est bien dommage, parce que notre jeunesse mérite 
mieux que cela. Je vous demanderai alors de faire le contrôle à l'entrée du stade 
pour savoir si tous les spectateurs viennent réellement de la ville de Genève. 

Je ne vois pas pourquoi - et j'aimerais bien qu'ils m'expliquent - les libéraux 
et les socialistes ne demandent pas une participation des communes. J'aimerais 
entendre, ce soir, une réponse claire et précise. 

Pour finir, Madame la présidente, je maintiens l'amendement qui demande la 
participation des communes à ce projet de 3 millions pour le stade des Charmil
les. 

La présidente. Merci, Monsieur Comte. 

Nous allons voter tout d'abord sur l'amendement qui est redéposé par 
M. Comte et qui consiste à ajouter à l'article 2... (M™Normand lève la main.) 

Madame Normand, vous avez la parole. 

M™ Jacqueline Normand (AdG). Je déplore tout simplement que les 
conseillers administratifs, à part M. Hediger, ne soient pas là pour représenter le 
Conseil administratif. Je déplore que toutes ces personnes soient absentes pour un 
sujet aussi grave, qui concerne tous les Genevois, tous les gens payant des impôts, 
etc. Je déplore que ces personnes ne soient pas là pour répondre à une question: 
qu'allons-nous faire du stade des Charmilles? Il n'y a que M. Hediger qui a eu le 
courage d'être là, en tant que conseiller administratif, et de nous répondre. 

Voilà, la seule question que je me pose: pourquoi ces personnes-là, qui se sen
tent soi-disant concernées... (Brouhaha.) 
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Excusez-moi, je peux parler, j 'en ai pour une minute. J'ai le droit à la parole 
pendant dix minutes, merci. 

Moi, je me demande, comment, pour une chose aussi grave pour la ville de 
Genève - cela fait des mois qu'on en parle - comment cela se fait que le seul 
conseiller administratif qui a le courage de nous répondre soit là et que les autres 
ne soient pas là. Merci, Monsieur Hediger, d'être présent. 

M. François Sottas (AdG). Je demande simplement l'appel nominal sur 
l'amendement de M. Comte. 

La présidente. Etes-vous suivi par au moins cinq personnes? (Plusieurs 
mains se lèvent.) Je vous remercie. (Remarques.) Je vous rappelle que le vote à 
l'appel nominal peut être demandé sur n'importe quel objet. 

Je vais mettre aux voix l'amendement de M. Comte, que vous connaissez 
déjà. Je demande à M. Queloz de procéder à l'appel nominal. 

Mis aux voix à l'appel nominal, l'amendement de M. Comte est refusé par 
41 non contre 27 oui. 

Ont voté non (41): 

Mme Corinne Billaud (R), Mme Nicole Bobillier (S), M. Olivier Coste (S), 
M™ Barbara Cramer (L), M. Régis de Battista (S), Mme Maria Beatriz de Candolle 
(L), M™ Linda de Coulon (L), M. Pierre de Freudenreich (L), M. Guy Dossan 
(R), M. Michel Ducret (R), Mme Bonnie Fatio (L), M. Jean-Marc Froidevaux (L), 
M. Pierre-Charles George (R), M. René Grand (S), Mme Catherine Hàmmerli-
Lang (R), Mme Suzanne-Sophie Hurter (L), M. Fabrice Jucker (L), M. Roman 
Juon (S), M. André Kaplun (L), M. Albert Knechtli (S), Mme Michèle Kunzler 
(Ve), M. Bernard Lescaze (R), Mme Eveline Lutz (L), M. Jan Marejko (L), 
M. Michel Mermillod (S), M. Claude Miffon (R), M. Gilbert Mouron (R), 
M. Jean-Pierre Oberholzer (L), M™ Christiane Olivier (S), Mme Dominique Marie 
Pibouleau (L), M. Daniel Pilly (S), M. Georges Queloz (L), M. Pierre Reichen-
bach (L), M. Jean-Charles Rielle (S), M™ Nicole Rochat (L), M. Albert Rodrik 
(S), M. Daniel Sormanni (S), M. Manuel Tornare (S), M. René Winet (R), 
M. Christian Zaugg (S), M. Marco Ziegler (S). 

Ont voté oui (27): 

Mme Esther Aider Garcia (Ve), Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), 
M™ Anne-Marie Bisetti (AdG), M. Roberto Broggini (Ve), Mme Isabelle Brunier 
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(S), M. Alain Comte (AdG), M. Robert Cramer (Ve), M™ Alice Ecuvillon (DC), 
Mme Hélène Ecuyer (AdG), Mme Magdalena Filipowski (AdG), M™ Monique Gui-
gnard (AdG), M. Alain Guyonnet (Ve), M. Pierre Johner (AdG), M. Hubert Lau-
nay (AdG), M. Ueli Leuenberger (Ve), M. Pierre Losio (Ve), M. Jean-Pierre Lyon 
(AdG), M™ Jacqueline Normand (AdG), M. Bernard Paillard (AdG), M. Robert 
Pattaroni (DC), M. Sacha Pfister (AdG), M. Pierre Rumo (AdG), M. Guy Savary 
(DC), M. François Sottas (AdG), Mme Marie-France Spielmann (AdG), M. Pierre-
André Torrent (DC), M. Guy Valance (AdG). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (11): 

M. Didier Bonny (DC), M. Didier Burkhardt (AdG), M™ Christine Chappuis 
(AdG), M™ Marie-Thérèse Engelberts (DC), M. Homy Meykadeh (L), M™ Isa
belle Mili (S), M. Jean-Luc Persoz (L), M™ Véronique Piirro (S), M™ Karine Rie-
ser (DC), M™ Marie Vanek (AdG), M™ Renée Vernet-Baud (L). 

Présidence; 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi (Ve), présidente, n'a pas voté. 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté (N° 141) de la commission des 
finances est accepté à la majorité (nombreuses oppositions et abstention du Parti démocrate-chrétien). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition de huit de ses membres, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3 000 000 de francs à titre de subvention municipale, destiné à participer à la 
rénovation-reconstruction du stade des Charmilles et du centre sportif de 
Balexert. 

Art. 2. ~ Ce crédit sera libéré par le Conseil administratif aux conditions sui
vantes: 
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- la création d'une société d'économie mixte où la Ville de Genève sera repré
sentée; 

- le transfert des biens-fonds à titre non onéreux à la fondation citée plus haut; 

- la garantie d'un financement complémentaire par les différents partenaires 
publics et privés. 

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

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

L'arrêté devient définitif. 

4. Propositions des conseillers municipaux. 

La présidente. Nous avons reçu une motion N° 217, de MM. Albert Knechtli, 
Michel Mermillod, Jean-Charles Rielle, M""s Monique Guignard, Hélène Ecuyer, 
MM. Alain Comte et Pierre Losio: «Informatique et transparence». 

Nous avons également reçu un projet d'arrêté N° 142, de M*"' Renée Vernet-
Baud, Esther Aider Garcia, Monique Guignard, Nicole Rochat, Bonnie Fatio, 
Hélène Ecuyer, MM. Michel Mermillod, Albert Knechtli, Jean-Charles Rielle, 
Alain Comte, Pierre Losio, Claude Miffon, Gilbert Mouron, Robert Pattaroni, 
Pierre Reichenbach et Jean-Luc Persov «Modification du règlement du Conseil 
municipal: commission permanente de l'informatique et de la communication». 

5. Interpellations. 

Néant. 
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6. Questions. 

Néant. 

La présidente. La séance est levée. Je vous souhaite de bonnes vacances. 

Séance levée à 00 h 10. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Douzième séance - Mardi 17 septembre 1996, à 17 h 

Présidence de M™ Caroline Da(lèves Romaneschi, présidente 

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

Fait excuser son absence: Mme Jacqueline Normand. 

Assistent à la séance: Mme Jacqueline Burnand, maire, M. Michel Rossetti, 
vice-président, MM. André Hediger, Pierre Muller et Alain Vaissade, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 4 septembre 1996, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 17 septembre et mercredi 18 septembre 1996, à 17 h 
et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M™ Jacqueline Burnand, maire. J'ai une première communication à vous 
faire, concernant l'acquisition de l'immeuble rue Royaume 8-rue de la Navi
gation 40, périmètre d'utilité publique de Pâquis-Centre. Je vous rappelle les 
faits. 

Le Conseil administratif a été averti que la SA rue Royaume-Navigation était 
tombée en faillite. Au nombre des biens qu'elle possédait figurait l'immeuble rue 
Royaume 8-rue de la Navigation 40, qui allait être vendu aux enchères. Avisé de 
l'intérêt que portait la Ville de Genève à l'acquisition de cet immeuble, l'Office 
des faillites a été d'accord de suspendre momentanément la procédure de mise 
aux enchères, pour autant que toutes les parties fassent diligence quant à l'obten
tion de l'autorisation d'achat, soit une demande de crédit à formuler devant le 
Conseil municipal, suivie d'une délibération du Conseil d'Etat entérinant celle du 
Conseil municipal. Le tout assorti de la certitude que l'immeuble acquis pouvait 
être démoli pour terminer l'aménagement prévu selon les objectifs fixés par la loi 
de 1975. 

Le Conseil municipal a donc suivi une proposition du Conseil administratif et 
voté un crédit de 2 120 000 francs en janvier 1996 destiné à l'acquisition de 
l'ultime immeuble encore non propriété Ville de Genève dans le périmètre d'uti
lité publique de Pâquis-Centre, constitué de l'îlot formé par les rues de la Naviga
tion, Royaume, de Bâle et du Môle. 

De nombreux contacts ont été pris ensuite avec le chef du Département des 
travaux publics, qui a estimé, dans sa lettre du 20 juin 1996, qu'il convenait de 
conserver cet immeuble et de le rénover légèrement, cela en application des nou
velles normes LDTR en vigueur depuis cette année. 

Le Conseil administratif a répondu, en substance, que l'immeuble est sis dans 
un périmètre d'utilité publique, au bénéfice donc d'une loi d'aménagement 
urbain. La LDTR, étant une loi dérogatoire, ne devrait pas, en principe, prendre le 
pas sur celle d'aménagement, bien que pouvant la compléter. 

M. Joye a répondu à ce message en date du 12 août 1996 en affirmant qu'«il y 
a lieu dès lors de considérer que la LDTR définit un cadre général dans lequel doit 
s'inscrire dorénavant la réalisation des objectifs poursuivis par la loi du 20 juin 
1975». 

Dès lors le Conseil administratif était placé devant l'alternative suivante: a) la 
Ville de Genève achète, ne rénove pas et démolit. Pour la concrétisation de cet 
objectif, elle doit alors faire face aux recours éventuels ou même au probable 
refus de l'autorisation de construire-démolir signifié par le DTPE, et demander 
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l'arbitrage du Conseil d'Etat pour trancher et savoir si la loi d'aménagement 
prime la LDTR ou si cette dernière devient une loi d'application de la loi d'amé
nagement. Avec rénorme risque d'un enlisement, en dépit de la propriété d'un 
immeuble, vide actuellement, mais extrêmement exposé au squat si rien ne bouge 
«vite». Conséquence: l'aménagement, prévu en 1975 déjà, se poursuit et arrive à 
son terme au-delà de l'an 2000, si tout va bien. 

b) La Ville de Genève renonce à l'achat. Le privé rénove et la Ville se retrouve 
avec son parc actuel d'immeubles vétustés, dont les démolitions peuvent légiti
mement s'envisager au regard des mêmes critères LDTR qui avaient permis la 
démolition des immeubles voisins, 10-12 rue Royaume, il y a quelques années. 
La Ville doit alors reprendre son étude d'aménagement avec cette nouvelle 
donne. Conséquence: le quartier n'est pas «fini» selon les idées qui ont prévalu à 
l'époque de l'adoption de la loi d'utilité publique, mais tout au plus maintenu 
dans son gabarit actuel momentanément, dans l'attente des résultats de la nou
velle étude tenant compte du maintien de l'immeuble convoité. 

Dans ces conditions, le Conseil administratif a décidé de renoncer à pour
suivre dans la voie de l'acquisition car, au lieu de n'investir qu'un capital pour 
acquérir, il eût encore fallu demander un crédit au Conseil municipal pour la 
rénovation de l'immeuble, ce qui aurait été contraire à l'argumentation dévelop
pée à l'appui de la proposition examinée par votre Conseil. 

Par courrier du 29 août 1996, il a fait connaître cette décision au détenteur 
actuel de l'immeuble, soit la masse en faillite de la SA rue Royaume-Navigation. 
Depuis, l'immeuble a été acquis par un tiers. L'affaire est donc close. 

Maintenant, j 'ai une deuxième communication, concernant le droit de super
ficie attribué à la Coopérative l'Escalier en vue de la rénovation-surélévation de 
l'immeuble sis rue des Cordiers 8. Je vous rappelle les faits. 

Le Conseil administratif a donné son accord de principe à la Coopérative 
l'Escalier, en février 1994, pour procéder à la reprise du projet initial Ville de 
Genève et dûment autorisé par le DTPE, qui consistait à surélever et rénover 
l'immeuble 8, rue des Cordiers, sous le régime d'un droit de superficie. 

Votre Conseil a été saisi très rapidement d'une proposition en vue de concréti
ser cette opération, qui est en réalité une première, puisque la Ville n'avait jamais 
auparavant concédé la rénovation (et la surélévation) d'un immeuble à un tiers 
sous le régime foncier prescrit. 

La question de la vente en PPE ou de la location des appartements ainsi réno
vés s'est rapidement posée et, pour sa part, le Conseil administratif avait laissé la 
porte ouverte lors des négociations, charge au Conseil municipal de trancher sur 
le cas effectif. 
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La Ville de Genève devait aussi impérativement reloger les locataires encore 
en place, notamment des artistes ou artisans, pour permettre la réalisation du pro
jet, qui, au demeurant, n'impliquait aucun investissement de la collectivité hormis 
les frais d'études. 

De nombreuses séances de travail ont été mises sur pied avec la coopérative 
par nos services pour concrétiser ce projet, voire le réduire, notamment dans son 
aspect confort, pour des raisons évidentes de coûts ou de surcoûts. 

Le Conseil municipal a accepté le principe de concéder cet immeuble en droit 
de superficie, dans sa séance du 11 avril 1995. 

Les pourparlers se sont donc affinés et aucune hypothèse n'a été épargnée 
pour que ce projet aboutisse, par exemple la gratuité de la rente foncière. Malheu
reusement, la coopérative s'est, comme n'importe quel autre organisme privé ou 
public, trouvée confrontée aux aléas propres à la construction, fût-ce une rénova
tion, et à son cortège de difficultés administratives. «Un vrai parcours du combat
tant», a-t-elle souligné. 

Las! Force a été d'admettre qu'en dépit d'un sérieux travail de diminution des 
coûts, le projet ne répondait plus soit à l'attente de la Ville de Genève, telle 
qu'annoncée au Conseil municipal, soit aux autorités subventionnantes, fédérales 
ou cantonales. 

Dès lors, la coopérative a écrit au Conseil administratif pour confirmer qu'elle 
renonçait à concrétiser ce projet, tout en rappelant qu'elle n'entendait pas se 
désintéresser de la rénovation de l'immeuble, sous régime, par exemple, d'un bail 
associatif. 

S'agissant d'une autre démarche, le Conseil administratif a pris acte de la 
renonciation, assortie de cette requête en octroi de bail associatif qu'il examine 
par ailleurs avec ses services techniques de façon à aboutir à quelque chose de 
concret ces prochains mois, sans négliger cependant toute autre formule de loca
tion eu égard aux circonstances du moment. 

En conséquence, l'option «droit de superficie» avec la Coopérative l'Escalier 
est écartée et l'arrêté voté par le Conseil municipal inapplicable. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, lors de votre séance du 14 mai 1996, vous avez accepté le 
rapport N° 117 A ainsi que la nouvelle motion N° 1009 enjoignant au Conseil 
administratif d'édicter un nouveau règlement de la Gérance immobilière munici
pale. 
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J'ai le plaisir de vous informer que le Conseil administratif, dans sa séance du 
4 septembre 1996, a définitivement approuvé ce nouveau règlement, qui entrera 
en vigueur le 1er octobre 1996. Ses principales caractéristiques sont les suivantes. 

1. Réaménagement du règlement sur le plan formel opérationnel. Le règle
ment actuel n'est pas d'une lisibilité extraordinaire, c'est le moins que l'on puisse 
dire. On a donc profité de le rendre plus clair et plus compréhensible, notamment 
en insérant l'ensemble des définitions au début du règlement. En d'autres termes, 
on a adopté une certaine systématique législative. 

2. Introduction de quelques définitions. On a notamment profité de définir de 
manière plus précise la notion d'aide personnalisée. Celle-ci est une subvention 
établie sur la base du taux d'effort et d'occupation permettant de réduire le mon
tant dû par le titulaire du bail à titre de loyer. De même, la notion du taux d'effort 
a été précisée. 

3. Une précision dans l'attribution. On a notamment indiqué, toujours dans ce 
règlement, que, pour pouvoir se voir attribuer un logement à caractère social de la 
Ville, il ne faut pas, en principe, bénéficier d'exonération fiscale sur le produit du 
travail. Dans les critères d'attribution, il est dit qu'un logement attribué doit deve
nir la résidence principale du candidat locataire et des personnes faisant ménage 
commun avec lui. En principe, un candidat ou une des personnes faisant ménage 
commun avec lui ne doit pas être propriétaire d'un bien immobilier à Genève, s'il 
veut se voir attribuer un logement à caractère social. 

4. Modification du taux d'effort de l'aide personnalisée. Il a été procédé à 
une décimalisation du taux d'effort pour les revenus allant de 0 à 90 000 francs. 
Le taux d'effort sera de 12% pour les revenus de 0 à 30 000 francs - inchangé 
par rapport à la situation actuelle. Il sera de 13% pour les revenus de 30 001 à 
31 000 francs; de 13,1% pour les revenus de 31 001 à 32 000 francs, et ainsi de 
suite jusqu'à 90 000 francs. 

Pour les tranches de 90 001 francs à 100 000 francs, l'échelonnement est le 
suivant: 19,3% de 90 001 à 91 000 francs; 19,6% de 91 001 francs à 92 000 francs, 
et ainsi de suite jusqu'à 100 000 francs. 

A partir de 100 001 francs de revenu familial, il n'y a plus d'aide personnali
sée. Enfin, l'aide personnalisée s'élèvera désormais au maximum à 40% du loyer. 

* 5. Précision concernant la modification de l'aide personnalisée. Dorénavant, 
la GIM fera en sorte de plus coller aux revenus des locataires à la hausse ou à la 
baisse. L'aide personnalisée sera en principe supprimée, si le titulaire du bail ou 
Tune des personnes faisant ménage commun avec lui devient propriétaire d'un 
bien immobilier à Genève. 
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6. Interdiction de la sous-location dans les logements à caractère social. Vu le 
caractère social de ces logements, la sous-location est en principe interdite. Dans 
les cas autorisés, l'aide personnalisée sera supprimée. 

7. Abrogation de tous les règlements antérieurs et dispositions transitoires. 
Pour faciliter la gestion par la GIM, il n'y aura plus qu'un seul règlement appli
cable à l'ensemble des logements de la Ville. Pour l'ensemble des baux conclus 
avant le 1 " octobre 1996,l'application des dispositions du règlement se fera dès la 
prochaine échéance contractuelle du bail. 

J'ajouterai enfin que certaines demandes de votre Conseil, ne pouvant être 
insérées dans le règlement, seront appliquées dans la mesure du possible dans la 
pratique. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, nous sommes arrivés au 
terme d'un long processus qui aura duré environ cinq ans. Je pense que, de cette 
manière, nous arriverons mieux à, d'une part, venir en aide à toutes celles et tous 
ceux qui ont réellement besoin de l'aide personnalisée et, d'autre part, à être plus 
proches de la réalité économique. Cela va dans le droit sens d'une utilisation la 
plus judicieuse des deniers publics. 

Enfin, une présentation de ce règlement aura lieu à la commission du loge
ment le 28 octobre. Je vous remercie de votre attention. 

La présidente. Merci, Monsieur Muller. Je donne la parole à M. Lyon qui 
avait une remarque à faire au sujet de l'intervention de Mme la maire. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Non, Madame la présidente, j'aimerais simple
ment que vous interveniez auprès du Conseil administratif pour qu'il nous four
nisse une copie par groupe de toutes ces longues explications. Parce que j 'ai 
écouté attentivement, mais il y a des chiffres, etc., et ce serait intéressant, pour 
ceux qui sont intéressés dans les groupes, qu'ils puissent les lire. 

Est-ce que vous pouvez intervenir, Madame la présidente? 

La présidente. Je crois que les conseillers administratifs ont entendu ce que 
vous avez dit, Monsieur Lyon, et j'espère qu'ils en feront bon usage. 

La parole est toujours au Conseil administratif. Monsieur Alain Vaissade. * 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. En relation avec le point 5 de 
notre ordre du jour, consacré au budget, je tiens à vous informer que j 'ai mis sur 
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les tables, dans la salle des pas perdus, à côté des listes de présence, la lettre 
d'information N° 2 du département des affaires culturelles qui, justement, traite 
de la manière dont a été établi le budget 1997 pour les affaires culturelles. Vous 
avez dans cette lettre d'information toutes les options et les choix qui ont été réa
lisés, et leur lecture vous permettra de mieux comprendre les propositions qu'on 
vous soumet. 

Je tenais à vous donner cette information - qui va dans le sens de la demande 
de M. Lyon - puisque je ne vais pas développer ici ces propos qui sont tous expli
qués dans la lettre en question. 

La présidente. Merci, Monsieur Vaissade. Madame Olivier, vous avez la 
parole. 

Mme Christiane Olivier (S). Justement, j'avais une question à poser à 
M. Vaissade. Est-ce que l'on pourrait connaître le tirage àc cette lettre d'informa
tion et à qui elle est destinée à part les conseillers municipaux? 

La présidente. M. Vaissade vous répondra plus tard. Je vous signale que c'est 
plutôt l'objet d'une question orale. 

Nous passons maintenant au point N° 2 de notre ordre du jour. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. Le bureau a trois communications à vous faire. La première 
est que, vu le considérable volume de notre ordre du jour, il lui a paru à peu près 
impossible que cet ordre du jour soit terminé entre aujourd'hui et demain. Il a 
donc décidé de fixer une séance supplémentaire et la date qu'il vous propose est 
le 7 octobre, à 17 h et à 20 h 30. Il s'agit, comme vous le verrez, d'un lundi. La 
date du lundi ayant été choisie parce que, en période d'étude du budget, il serait 
malvenu de fixer une séance le mardi, le mercredi ou le jeudi, dates où se réunis
sent soit la commission des finances, soit les commissions spécialisées qui vont 
examiner le budget. Donc, je le répète, nous aurons une séance supplémentaire te 
lundi 7 octobre 1996. 



792 SEANCE DU 17 SEPTEMBRE 1996 (après-midi) 
Communications du bureau du Conseil municipal 

La deuxième communication que nous vous faisons est qu'une séance réunis
sant les chefs de groupe et le bureau aura lieu le 1er octobre 1996 au Palais Eynard, 
à 12 h, pour discuter du «Guide pratique du Conseil municipal». En effet, ce 
guide, qui traite du déroulement des procédures qui ont lieu dans les commis
sions, a été élaboré conjointement par l'ancien président du Conseil municipal et 
par le Secrétaire général du Conseil administratif. Nous en avons déjà parlé lors 
d'une séance avec le Conseil administratif, les chefs de groupe et le bureau et, à 
cette séance, il avait été décidé qu'un petit groupe de conseillers municipaux 
devait peaufiner, voire modifier ce texte avant de le distribuer à l'ensemble des 
conseillers municipaux pour que ces derniers puissent se prononcer. C'est donc la 
raison d'être de cette séance. 

M. Bernard Paillard (AdG). J'ai une question. Il est donc prévu que la com
mission du règlement ne joue aucun rôle à ce sujet? 

La présidente. Oui, Monsieur Paillard. J'ai fait la proposition que ce texte 
soit renvoyé à la commission du règlement, mais cette proposition n'a pas été 
jugée opportune par les chefs de groupe qui ont préféré que ce soient eux-mêmes 
qui en discutent. 

D'autre part, vous avez tous reçu, dans le courant de l'été, la liste des objets 
en suspens, arrêtée au 30 juin 1996. Voici cette liste: 

Liste des objets en suspens 
Arrêtée au 30juin 1996 

(Article 23 du règlement) 

Propositions à l'étude des commissions 

Commission de l'aménagement et de l'environnement 

N° 277, du 10.11.1993 

- Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des tra
vaux publics, en vue de l'approbation du projet de plan localisé de quartier 
N° 28588-255 situé le long de la route de Ferney au Petit-Saconnex. 

N° 291, du 19.01.1994 

- Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des tra
vaux publics, en vue de l'approbation du projet de modification du régime 
des zones de construction sur le territoire de la Ville de Genève, plan 
N° 28642-227 situé au Petit-Saconnex - Campagne Rigot. 



SÉANCE DU 17 SEPTEMBRE 1996 (après-midi) 793 
Communications du bureau du Conseil municipal 

N° 294, du 19.01.1994 
- Proposition du Conseil administratif en vue de l'adoption du plan directeur 

communal «Genève 2001». 

N° 370, du 6.12.1994 
- Projet d'arrêté de Mme Marie-France Spielmann, MM. Jean-Pierre Lyon, 

Marco Ziegler et Roberto Broggini modifiant le règlement transitoire relatif 
au plan d'utilisation du sol de la Ville de Genève. 

N° 100, du 16.04.1996 
- Proposition de résolution du Conseil administratif en vue de l'adoption des 

principes d'aménagement concernant le périmètre formé par l'avenue Soret, 
la rue Edouard-Rod et la rue de Soubeyran. 

N° 101, du 16.04.1996 
- Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des 

travaux publics et de l'énergie, en vue de l'approbation du projet de modi
fication 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 déve
loppement 3 affectée à de l'équipement public et déclarant d'utilité publique 
la réalisation d'un groupe scolaire. 

N° 107, du 16.04.1996 
- Proposition du Conseil administratif 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 Mori. 

Commission de l'aménagement et de l'environnement et commission du règlement 

N° 180, du 24.05.1989 
- Projet d'arrêté de Mme Andrienne Soutter et M. Laurent Extermann en vue de 

la modification du règlement transitoire régissant les plans d'utilisation du sol 
de la Ville de Genève, visant à maintenir les locaux artisanaux, hôteliers et 
petit commerce. 

N°259,du 29.11.1989 
- Proposition du Conseil administratif en vue de l'adoption d'un règlement 

général relatif aux plans d'utilisation du sol de la Ville de Genève. 

N° 259, du 02.10.1990 
- Proposition du Conseil administratif en vue de l'adoption d'un règlement 

général relatif aux plans d'utilisation du sol de la Ville de Genève. 
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N° 47,duOl.10.1991 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'adoption d'un règlement 
général relatif aux plans d'utilisation du sol de la Ville de Genève. 

Commission des finances 

Séance du 08.11.1994 

- Rapport de gestion de l'exercice 1993 de la Société d'exploitation du Casino 
de Genève SA. 

Séance du 05.12.1995 

- Comptes et rapport de gestion de l'exercice 1994 de la Société d'exploitation 
du Casino de Genève SA. 

N°37A/B,du 16.04.1996 

- Rapports de majorité et de minorité de la commission des finances chargée 
d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit extraordinaire d'un montant de 2 185 000 francs destiné au renouvelle
ment des véhicules et engins spécifiques des services de la Division de la voi
rie. 

N° 81, du 16.04.1996 

- Projet d'arrêté de M. Fabrice Jucker et Mme Eveline Lutz: «Immeubles 17 à 
21, rue des Gares». 

N° 98, du 16.04.1996 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
1 606 000 francs destiné à couvrir les frais d'études à engager en 1996 et 1997 
pour les projets inscrits au 15e programme financier quadriennal concernant 
l'aménagement du «Fil du Rhône». 

N° 112, du 05.06.1996 

- Rapport de gestion du Conseil administratif à l'appui des comptes 1995. 

N° 134, du 18.06.1996 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
15 600 000 francs destiné à l'acquisition de la parcelle N° 3121, feuille 48 du 
cadastre de la commune de Genève, section Petit-Saconnex, sise avenue de 
Châtelaine/chemin des Sports, propriété de la Société genevoise d'instru
ments de physique (SIP). 
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Commission du règlement 

N° 18, du 28.06.1995 

- Projet d'arrêté de M. Robert Pattaroni: «Modification du règlement du 
Conseil municipal, art. 125, concernant la représentation des groupes au sein 
des commissions». 

N°19,du 13.09.1995 

- Projet d'arrêté de M. Robert Pattaroni: «Modification du règlement du 
Conseil municipal, art. 9, concernant la composition du bureau». 

Commission sociale et de la jeunesse 

N°129,du 16.10.1984 

- Projet d'arrêté de Mme Jacqueline Burnand et M. Laurent Extermann: «Inter
diction de la circulation automobile dans le parc des Eaux-Vives». 

N° 138, du 25.06.1996 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit budgé
taire supplémentaire de 150 000 francs destiné à la nouvelle Maison de quar
tier de Champel. 

Commission des travaux 

N° 114, du 14.05.1996 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
7 785 000 francs destiné à l'aménagement de surfaces 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° 115, du 14.05.1996 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture de quatre crédits 
pour un montant total de 5 981 375 francs, soit: 

- un 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 cen
tral 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; 

- un crédit de 105 000 francs destiné à compléter le mobilier de l'école de la 
Roseraie; 
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- un crédit de 140 000 francs destiné à l'étude du déplacement du pavillon 
scolaire provisoire implanté sur la rue Barthélemy-Menn et son remon
tage à l'avenue Théodore-Weber 23; 

- un 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. 

N° 127, du 18.06.1996 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture de deux crédits 
pour un montant total de 4 223 000 francs à affecter à un ouvrage situé rue des 
Vieux-Grenadiers 15, sur la parcelle N° 465, feuille 27 du cadastre de la com
mune de Genève, section Plainpalais. soit: 

- un crédit de 4 143 000 francs destiné à la surélévation du bâtiment et à la 
rénovation de la salle d'éducation physique; 

- un crédit de 80 000 francs destiné aux engins mobiles et au petit matériel 
de jeux de la salle d'éducation physique, ainsi qu'au mobilier des locaux 
de sociétés. 

Commission ad hoc Saint-Gervais 

N° 31, du 12.09.1995 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
2 602 000 francs destiné à couvrir les frais d'études à engager en 1996 et 1997 
pour les projets inscrits au 15e programme financier quadriennal concernant la 
réhabilitation des bâtiments propriétés de la Ville de Genève dans le quartier 
de Saint-Gervais. Rapport intermédiaire partiel N° 31 A, le 3 juin 1996. 

Pétitions à l'examen des commissions 

Commission de l'aménagement et de l'environnement 

N° 7, du 13.06.1995 

- Pétition des habitants du quartier de Krieg-Contamines qui demandent un 
plan d'utilisation du sol garantissant les espaces de verdure et dont le taux 
d'utilisation corresponde au plan d'extension de 1952. 

N° 33, du 05.06.1996 

- Pétition des habitants du quartier Vieusseux-Soubeyran, contre la proposition 
N° 100 pour l'adoption des principes d'aménagement concernant le périmètre 
de l'avenue Soret, la rue Edouard-Rod et la rue Soubeyran. 
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N° 35, du 18.06.1996 

- Pétition concernant la pointe de Villereuse. 

Commission de l'aménagement et de l'environnement et commission du règlement 

Séance du 03.12.1991 

- Pétition de la Défense d'une économie forte et imaginative (DEFI) concer
nant les PUS. 

Commission des beaux-arts 

N° 30, du 07.10.1992 

- Pétition des Cadets de Genève concernant la location du Victoria Hall. 

N° 31, du 01.12.1992 

- Pétition du CARAR pour le maintien du Centre d'art en l'Ile. 

Commission des finances 

N° 27, du 01.04.1996 

- Pétition du Groupement des contrôleurs du stationnement concernant son 
transfert à la Fondation des parkings. 

Commission des pétitions 

Séance du 07.04.1992 

- Pétition d'habitants concernant la disparition, au bois de la Bâtie, du chemin 
entre le Café de la Tour et le pont Butin. 

N° 43, du 20.04.1993 

- Pétition de l'Association des usagers des transports publics pour le prolonge
ment des lignes 11 et/ou 14 des TPG. 

N° 2, du 13.06.1995 

- Pétition demandant d'interdire l'usage de bois tropicaux dans les construc
tions municipales. 

N° 6, du 13.06.1995 

- Pétition de l'Association des habitants de Prieuré-Sécheron, demandant un 
plan d'urbanisme pour le quartier Prieuré-Sécheron, une station de mesures 
de Ecotox et une transparence sur le dossier Sécheron-Noga Invest. 
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N° 16, du 14.11.1995 

- Pétition contre l'utilisation de bois tropicaux. 

N° 17, du 06.12.1995 

- Pétition pour un quartier des Eaux-Vives plus convivial. 

N° 18, du 06.12.1995 

- Pétition: «Sécurité sur le chemin de l'école dans le quartier de Rive-
Vieille-Ville». 

N°21, du 17.01.1996 

- Pétition d'Action patrimoine vivant, relative au quartier des Grottes. 

N° 22, du 17.01.1996 

- Pétition: «Contre la sonnerie des cloches la nuit». 

N° 23, du 17.01.1996 

- Pétition: «Contre le parking prévu à la rue du Village-Suisse». 

N° 25, du 12.03.1996 

- Pétition «Contre la démolition de l'immeuble sis à la rue de Lyon 35-37». 

N° 26, du 12.03.1996 

- Pétition «Pour empêcher un «squat» de l'immeuble sis à la rue de Lyon 35-37». 

N° 29, du 15.05.1996 

- 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». 

N° 30, du 15.05.1996 

- Pétition: «Pour le déplacement de deux arrêts de bus à la rue de la Servette». 

N° 31, du 15.05.1996 

- Pétition de l'Association des intérêts de Champel: «Libérez les rives de 
l'Arve». 

Commission sociale et de la jeunesse 

N° 36, du 19.01.1993 

- Pétition de l'Association des habitants des Genêts qui demandent que leurs 
enfants soient affectés à l'école de Trembley. 
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N° 32, du 05.06.1996 

- Pétition: «Pour un centre de loisirs pour enfants et adolescents à Champel-
Florissant-Malagnou». 

N° 36, du 18.06.1996 

- Pétition contre la réduction du budget de la petite enfance. 

Commission des travaux 

N° 28, du 01.04.1996 

- Pétition d'Action patrimoine vivant: «Rénovation du Palais Wilson». 

N° 34, du 18.06.1996 

- Pétition de la Coordination transports: «Pour l'accélération de la ligne de 
tram 16 et la prépartation des travaux des lignes 13bis et 13ter» 

Commission ad hoc Saint-Gervais 

N° 10, du 13.09.1995 

- Pétition d'Action patrimoine vivant et des Habitants associés de Saint-Ger
vais, contre l'agrandissement du parking souterrain de la place Grenus. 

Motions concernant le Conseil administratif 

Séance du 21.12.1983 

- Motion des Partis libéral, démocrate-chrétien et radical: «Définition d'une 
politique en matière d'attribution des subventions». 

Séancedu 16.12.1985 

- Motion de la commission des finances: «Règlement concernant l'utilisation 
des subventions». 

M 204, du 15.01.1991 

- Motion de la commission des travaux: «Sauvegarde des immeubles sis 25-27, 
rue de la Croix-d'Or». (Rapport N° 366 A). 

M 247, du 12.09.1995 

- Motion de la commission du logement: «Réhabilitation des immeubles de la 
Ville» (24.05.1989). (Rapport N° 34 A). 
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M 283, du 28.06.1994 

- Motion de la commission du règlement: «Pour la création d'un règlement 
relatif aux subventions et allocations». (Rapport N° 341 A). 

M 290, du 07.11.1989 

- Motion de M. Jean-Jacques Monney: «Enquête sur les réalisations de la gale
rie technique des Rues-Basses». 

M 306, du 24.04.1990 

- Motion de MM. Bernard Lescaze, Jacques Hàmmerli: «Statut du SIS et loi 
nouvelle sur les sinistres et catastrophes: vers une renégociation de la conven
tion Etat-communes». 

M 333, du 25.04.1990 

- Motion de MM. Homy Meykadeh, Michel Meylan, Gilbert Mouron, Edouard 
Martin et M™ Denise Adler: «Contrats de culture». 

M 353, du 12.09.1990 

- Motion de M™ Marie-France Spielmann, MM. Pierre Widemann, Jean-Lau
rent Regamey, Laurent Extermann et Bernard Lescaze: «Vie culturelle à 
Genève». 

M 357, du 20.04.1993 

- Motion de la commission de l'aménagement: «Pour une expérience globale 
de stationnement favorable aux habitants dans le centre de la ville». (Rapport 
N°201 A). 

M 364, du 22.10.1991 

- Motion des commissions sociale et de la jeunesse et des finances: «Réduction 
des dépenses des pompes funèbres officielles de la Ville de Genève et rationa
lisation de ce service». (Rapport N° 51 A). 

M 419, du 26.06.1991 

- Motion de Mme Suzanne-Sophie Hurter, MM. Pierre Reichenbach, Albert 
Chauffât, Pierre-Charles George, Pierre Marti et Gilbert Mouron: «Zone 
sinistrée de la rue de Rive». 

M 423, du 14.05.1991 

- Motion de MM. Bernard Lescaze et Claude Miffon: «Financement du Grand 
Théâtre». 
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M 1004, du 26.06.1991 

- Motion de M. Bernard Lescaze: «Pour un véritable service public à la Biblio
thèque de la Cité». 

M 1009, du 14.05.1996 

- Motion de la commission du logement: «Barèmes de la Gérance immobilière 
municipale: une bonne idée mais une mauvaise technique» (Rapport 117 A). 

M 1020, du 19.01.1993 

- Motion de la commission des beaux-arts: «Pour un regroupement des biblio
thèques musicales». (Rapport N° 164 A). 

M 1022, du 15.01.1992 

- Motion de MM. Jean-Jacques Monney, Olivier Cingria: «Suppression de 
l'impôt immobilier complémentaire». 

M 1037, du 04.03.1992 

- Motion de MM. Bernard Lescaze et Claude Miffon: «Solidarité avec les chô
meurs». 

M 1039, du 04.03.1992 

- Motion de M™ Véronique Purro, MM. Marco Ziegler et Albert Rodrik: 
«Occupation temporaire des chômeurs par la Ville: comment augmenter le 
nombre de bénéficiaires?» 

M 1045, du 18.03.1992 

- Motion de MM. Ueli Leuenberger et André Waldis: «Manifestations 
publiques respectueuses de l'environnement». 

M 1046, du 16.06.1992 

- Motion de la commission sociale et de la jeunesse: «Prospective et construc
tion économiques des crèches en ville de Genève». 

M 1050, du 08.04.1992 

- Motion de Mme Véronique Purro: «Femmes, jeunes et chômage». 

M 1053, du 08.04.1992 

- Motion de Mme Marie-France Spielmann et M. Jean-Pierre Lyon: «Catalogue 
de mesures du Conseil d'Etat, quelles incidences sur les futurs budgets de la 
Ville?» 
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M 1055, du 08.04.1992 

- Motion de Mmes Isabelle Mili, Magdalena Filipowski, Véronique Purro et 
M. Bernard Paillard: «Rapport financier public du Grand Théâtre». 

M 1063, du 16.06.1992 

- Motion de Mmcs Véronique Purro, Andrienne Soutter et M. Eric Mottu: «Pour 
libérer nos parcs, promenades et trottoirs... (bis) (propreté des chiens)». 

M 1072, du 16.09.1992 

- Motion de MM. Nicolas Meyer, Pierre de Freudenreich et Georges Queloz: 
«Pour une meilleure information du Conseil municipal sur les obligations 
légales et/ou de sécurité». 

M 1087, du 16.09.1992 

- Motion de MM. François Sottas, Ueli Leuenberger, Gérald Crettenand et 
Mmc Laurette Dupuis : «Quartier sans commerce, sans lieu où se rencontrer: 
Sécheron sans vie». 

M 1093, du 07.10.1992 

- Motion de MM. Pierre Marti et Jean-Jacques Monney: «Itinéraires touris
tiques». 

M 1096, du 07.10.1992 

- Motion de MM. Jean-Jacques Monney, Claude Miffon, Olivier Cingria, 
Mme Michèle Martin, M. Robert Pattaroni et Mme Brigitte Polonovski Vauclair: 
«Développement du partenariat privé-public pour le financement des activi
tés». 

M1107,du 19.01.1994 

- Motion de la commission des beaux-arts: «Accès démocratique à la culture». 
(Rapport N° 289 A). 

M 1120, du 20.01.1993 

- Motion de Mme Brigitte Polonovski et M. Claude Miffon: «Viol: arme de 
guerre, crime contre l'humanité». 

M 1121,du 17.01.1996 

- Motion de Mmes Isabelle Mili, Caroline Dallèves Romaneschi, Marie-France 
Spielmann, Brigitte Polonovski, MM. Michel Ducret et Marco Ziegler, «Pour 
une possibilité de remplacement des conseillers municipaux». (Rapport 
N°72A). 
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M 1130, du 15.09.1993 
- Motion de MM. Eric Mottu, Marco Ziegler, Alain Comte et Antonio Soragni: 

«Des médiations sociales, ou comment recréer des liens dans la ville». 

M 1140, du 19.01.1994 
- Motion de la commission des beaux-arts: «Une action culturelle en faveur des 

jeunes collégiens, étudiants et apprentis». (Rapport N° 296 A). 

M 1143, du 13.10.1993 
- Motion de MM. Bertrand de Week, Eric Mottu, Mmes Alexandra Gobet et 

Caroline Dallèves Romaneschi: «Priorité au rail: non à l'inutile autoroute du 
Sud Léman!» 

M 1147, du 23.06.1993 
- Motion de MM. Michel Ducret, Pierre de Freudenreich et Robert Pattaroni: 

«Pour favoriser l'implantation d'une Maison de l'Europe en ville de Genève». 

M 1150, du 10.11.1993 
- Motion de MM. Roberto Broggini, Alain Comte, Olivier Coste et Didier 

Bonny: «La ville vaut le détour... à 30 francs». 

M 1156, du 10.05.1994 
- Motion de la commission de l'aménagement et de l'environnement: «Pour la 

restitution de la promenade de Saint-Antoine». (Rapport N° 321 A). 

M 1164, du 13.06.1995 
- Motion de la commission des travaux: «Plaine de Plainpalais: halte au mas

sacre!» (Rapport N° 4 A). 

M 1165, du 19.01.1994 
- Motion de MM. Gérald Crettenand et Jean-Pascal Perler: «Recyclage du 

verre: pour une solution plus économique». 

M 1169, du 16.02.1994 
- Motion de Mme Alice Ecuvillon: «Des ambulances pour l'Albanie». 

M 1171,du 07.11.1995 
- Motion de la commission sociale et de la jeunesse: «Pour la création de lignes 

de transports publics nocturnes». (Rapports Nos 2 A et 2 A bis). 

M 1174, du 13.04.1994 
- Motion de M. Jean-Pierre Lyon: «Contractuels sous la responsabilité de la 

Ville de Genève». 
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M 1180, du 10.05.1994 
- Motion de MM. Albert Chauffât, Jean-Louis Reber: «La Ville subventionne

rait-elle les assurances-accidents?» 

M 1183, du 11.05.1994 
- Motion de MM. Gérald Crettenand et Jean Delpech: «Le fer blanc manque à 

l'appel en Ville de Genève». 

M 1187, du 13.06.1995 
- Motion de la commission des finances: «Contrôle de gestion en Ville de 

Genève». (Rapport N° 1 A). 

M 1190, du 29.06.1994 
- Motion de Mme Caroline Dallèves Romaneschi et M. Ueli Leuenberger: «Une 

étude fiable sur Superphénix». 

M 1197, du 15.06.1994 
- Motion de MM. Robert Pattaroni, Claude Miffon et Pierre Muller: «La Mai

son Europa sur la parcelle du Foyer». 

M 1204, du 06.12.1994 
- Motion de la commission sociale et de la jeunesse: «Subvention pour le Mou

vement populaire des familles (MPF)». (Rapport N° 369 A). 

M 1206, du 15.06.1994 
- Motion de la commission des finances: «Casino de Genève». 

M 1208, du 14.09.1994 
- Motion de MM. Alain Dupraz, Jean-Pascal Perler, Mmes Nicole Bobillier et 

Brigitte Polonovski: «Circulation autour des complexes sportifs et scolaires 
du plateau de Frontenex et de la campagne Picot». 

M 1209, du 10.10.1995 
- Motion de la commission des travaux: «Propreté du centre-ville et de la zone 

touristique de la ville de Genève». (Rapport N° 44 A). 

M 1215, du 12.10.1994 
- Motion de M. Roberto Broggini: «Rue Lissignol et cour à Théo: du balai!» 

M 1220, du 14.03.1995 
- Motion de MM. Jean-Pascal Perler et Gérald Crettenand: «Un remède contre 

l'augmentation des charges financières dues à l'incinération des déchets: 
l'information». 
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M 1221,du 07.11.1995 

- Motion de la commission sociale et de la jeunesse: «Hôtel de l'Union». (Rap
port N° 56 A). 

M 1224, du 15.02.1995 

- Motion de MM. Alain Comte, Daniel Sormanni et Pierre Losio: «Stade des 
Charmilles». 

M 1226, du 17.01.1996 

- Motion de la commission des beaux-arts: «Pour le maintien de la média
thèque des Minoteries dans le quartier de Plainpalais». (Rapport N° 75 A). 

M 1227, du 14.06.1995 

- Motion de Mmes Nicole Bobillier, Marie-Laure Bonard-Vatran, Barbara Cra
mer, Alice Ecuvillon, Hélène Ecuyer, Catherine Hàmmerli-Lang, Michèle 
Kunzler, Karine Rieser, Jeannette Schneider-Rime, Renée Vernet-Baud, 
MM. Olivier Coste, Ueli Leuenberger, Jean-Jacques Maillard, Homy Meyka-
deh et Claude Miffon: «Présentation des subventions». 

M 1232, du 11.04.1995 

- Motion de M™ Alice Ecuvillon: «Réétudier l'écran antibruit pour l'école de 
Sécheron». 

M 1235, du 13.09.1995 

- Motion de M"* Alexandra Gobet: «Zones industrielles en ville de Genève: le 
renouveau». 

M 102, du 13.09.1995 

- Motion de M™" Véronique Purro, Esther Aider Garcia, MM. Daniel Pilly, 
Hubert Launay, Jean-Pierre Lyon et Ueli Leuenberger: «Réduction du temps 
de travail dans l'administration de la Ville de Genève». 

M 104, du 13.02.1996 

- Motion de la commission sociale et de la jeunesse: «Villa Freundler». (Rap
port N° 76 A). 

M 106, du 11.10.1995 

- Motion de MM. René Grand, Roman Juon, Robert Cramer, Pierre Losio, Ber
nard Paillard et Mme Anne-Marie Bisetti: «Pour des enveloppes budgétaires de 
quartier». 
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M 107, du 28.06.1995 

- Motion de M"1" Marie-France Spielmann, Caroline Dallèves Romaneschi, 
Isabelle Brunier, MM. Pierre-Charles George, Michel Ducret, Roman Juon, 
Robert Cramer et Jean-Pierre Lyon: «Aménagement de la promenade Saint-
Antoine». 

M 108, du 13.03.1996 

- Motion de la commission des finances: «Ville de Genève: quelle solidarité 
avec les chômeuses et les chômeurs?» 

M109,du 11.10.1995 

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

M 111, du 13.09.1995 

- Motion de MM. Guy Valance, François Sottas, Pierre Rumo, Marco Ziegler, 
Manuel Tornare, Robert Cramer, Mmes Isabelle Brunier et Caroline Dallèves 
Romaneschi: «Moyenne traversée de la rade: respect des droits de la Ville». 

M 112, du 12.09.1995 

- Motion de MM. Albert Knechtli, Robert Cramer et Jean-Pierre Lyon: «Pour 
une proposition chiffrée pour la réfection de la rue de Rive». 

M 113, du 12.09.1995 

- Motion de Mmes Brigitte Polonovski, Marie-France Spielmann, MM. Bernard 
Lescaze, Jean-Pierre Lyon, Bernard Nicole, Daniel Pilly, Antonio Soragni et 
Daniel Sormanni: «Démocratie et participation locale». 

M 119, du 14.11.1995 

- Motion de MM. Jean-Charles Rielle, Roman Juon, Alain Comte et Alain 
Guyonnet: «Prolongation de la ligne TPG du bus N° 11 jusqu'au Centre spor
tif de Vessy». 

M 120, du 10.10.1995 

- Motion de MM. Hubert Launay, François Sottas, Guy Valance et Roberto 
Broggini: «Ex-villa Blanc et arbres plantés sur sa parcelle». 

M 123,du 14.11.1995 

- Motion de MM. Guy Valance, Marco Ziegler et Ueli Leuenberger: 
«Annonces dans les quotidiens». 



SÉANCE DU 17 SEPTEMBRE 1996 (après-midi) 807 
Communications du bureau du Conseil municipal 

M 124, du 14.11.1995 

- Motion de Mme Marie-France Spielmann, MM. Michel Ducret, André Kaplun, 
Christian Zaugg, Robert Pattaroni et Alain Guyonnet: «Meilleure accessibi
lité aux transports publics pour tous!» 

M 125, du 18.06.1996 

- Motion de la commission des finances, acceptée par le Conseil municipal le 
14 novembre 1995, intitulée: «Réactualisation des redevances municipales 
des SIG». (Rapport N° 129 A). 

M 126, du 14.11.1995 

- Motion de Mme Isabelle Brunier et M. Roman Juon: «Pour que la maison de la 
Concorde ne devienne pas le parc de la discorde!» 

M 128, du 07.11.1995 

- Motion de la commission des finances: «Comptes rendus financiers». 

M 131,du 08.11.1995 

- Motion de MM. François Sottas et Robert Cramer: «PLQ à la rue Kléberg: 
respect des décisions du Conseil municipal». 

M 133, du 17.01.1996 

- Motion de M. Gilbert Mouron: «Situation et fonctionnement des fonds spé
ciaux de la Ville de Genève». 

M 134,du 17.01.1996 

- Motion de Mm Jacqueline Normand, MM. Pierre Johner, Jean-Charles 
Rielle, Michel Mermillod, Robert Pattaroni, Pierre Reichenbach, Georges 
Queloz, Claude Miffon et Roberto Broggini: «Construire écologique et moins 
cher». 

M 135, du 17.01.1996 

- Motion de M™" Marie Vanek, Christine Chappuis, Nicole Bobillier, Véro
nique Piirro et M. Ueli Leuenberger: «Urgence pour les sans-abri». 

M 136, du 17.01.1996 

- Motion de MM. Guy Valance, Marco Ziegler, Robert Cramer, Manuel Tor-
nare, François Sottas, Pierre Rumo, M™' Isabelle Brunier et Caroline Dallèves 
Romaneschi: «Information du public au sujet des projets de construction en 
zone de développement». 
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M 144,du 14.11.1995 

- Motion de Mmes Marie-France Spielmann, Anne-Marie Bisetti, MM. Roman 
Juon, Pierre-Charles George, Ueli Leuenberger et Guy Savary: «Arrêtez le 
massacre du Salève!» 

M 145, du 14.02.1996 

- Motion de MM. Pierre Losio, Robert Cramer, Ueli Leuenberger, Roberto 
Broggini, Mmes Michèle Kûnzler, Esther Aider Garcia et Caroline Dallèves 
Romaneschi: «Des terrasses toute Tannée». 

M 147, du 14.02.1996 

- Motion de M. René Winet: «Un carrefour extrêmement dangereux» (chemin 
Frank-Thomas). 

M 153, du 16.12.1995 

- Motion de M. Jean-Pierre Lyon: «Relations, rencontres: quel impact pour la 
Ville de Genève?» 

M 154,du 16.12.1995 

- Motion de la majorité de la commission des finances: «Pour une contribution 
active à la lutte contre le chômage». 

M 155, du 16.12.1995 

- Motion de l'Alternative: «Participation de la Ville de Genève au programme 
de Léman Bleu Télévision». 

M 156, du 01.04.1996 

- Motion de MM. Alain Guyonnet, Guy Valance, Pierre-Charles George, 
Guy Savary et Mme Isabelle Brunier: «Pour les produits du label «Max Have-
laar». 

M 162, du 16.01.1996 

- Motion de MM. Robert Cramer, François Sottas et Marco Ziegler: «Pour le 
maintien de Reynolds Tobacco sur le territoire communal et pour proposer 
aux entreprises les locaux disponibles en ville de Genève». 

M 163, du 16.04.1996 

- Motion du bureau du Conseil municipal (M. Bernard Lescaze, M™5 Caroline 
Dallèves Romaneschi, Magdalena Filipowski, M. Didier Bonny, M™ Nicole 
Bobillier): «Cours d'informatique pour les conseillers municipaux». 
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M 164, du 13.03.1996 

- Motion de MM. Didier Bonny, Robert Cramer, Michel Ducret, André Kaplun, 
Jean-Pierre Lyon et Christian Zaugg: «Pour une mise en service de la ligne de 
tramway 16 dans les délais les plus brefs». 

M 168, du 14.02.1996 

- Motion de Mme Alice Ecuvillon et M. Gilbert Mouron: «Immeuble de la rue de 
Lyon 37». 

M 170, du 17.04.1996 

- Motion de Mme Eveline Lutz, MM. Gilbert Mouron et Robert Pattaroni: «Pour 
une procédure d'achat de véhicules claire et rationnelle au sein de l'adminis
tration municipale». 

M 171, du 13.03.1996 

- Motion de MM. Daniel Pilly, Robert Cramer et Sacha Pfister: «Pratique de la 
planche et du patin à roulettes». 

M 172, du 17.04.1996 

- Motion de Mmes Isabelle Brunier, Marie-France Spielmann, Monique Gui-
gnard, 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 
logements bon marché pour les jeunes». 

M 174, du 15.05.1996 

- Motion de Mme Eveline Lutz et M. Pierre Reichenbach: «L'eau potable est un 
patrimoine dont il convient d'user avec intelligence». 

M 175, du 17.04.1996 

- Motion de M1"6 Alice Ecuvillon et M. Gilbert Mouron: «Sécurité de 
l'immeuble sis à la rue de Lyon 35-37». 

M 176, du 13.03.1996 

- Motion de la commission sociale et de la jeunesse: «Une nouvelle maison de 
quartier à Champel». 

M 177, du 15.05.1996 

- Motion de M. Jean-Pierre Lyon: «Statut du personnel et exercice d'un mandat 
électif: il faut uniformiser!» 
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M 179, du 15.05.1996 
- Motion de MM. Daniel Sormanni, François Sottas et Mme Alice Ecuvillon: 

«Tavaro SA: après la faillite, quelle stratégie pour la Ville de Genève?» 

M 182, du 15.05.1996 
- Motion de MM. Robert Cramer, Guy Valance, François Sottas, Pierre Rumo, 

Manuel Tornare, Marco Ziegler, M"*" Isabelle Brunier et Caroline Dallèves 
Romaneschi: «Les besoins d'extension de l'Institut d'études sociales». 

M 184, du 15.05.1996 
- Motion de MM. Hubert Launay, Robert Cramer, Michel Mermillod, Daniel 

Sormanni, Pierre Rumo, Mmes Anne-Marie Bisetti et Alice Ecuvillon: «Aides 
d'urgence». 

M 188, du 17.04.1996 
- Motion de Mme Marie-France Spielmann, MM. Daniel Pilly, Jean-Pierre Lyon, 

Hubert Launay, Christian Zaugg et Daniel Sormanni: «Vente des actions 
Swissair de la Ville». 

M 189, du 17.04.1996 
- Motion de MM. Pierre de Freudenreich, Gilbert Mouron et Robert Pattaroni: 

«Swissair: pour que la Ville de Genève soutienne le Conseil d'Etat». 

M 190, du 16.04.1996 
- Motion de MM. Pierre Losio, Bernard Paillard et Mme Véronique Piirro: «Sub

vention du Grand Théâtre: pour un traitement égalitaire». 

M 192, du 05.06.1996 
- Motion de M. Claude Miffon: «Pour la participation de la Ville de Genève à la 

création d'un réseau de télécommunications multimédias». 

M 194, du 05.06.1996 
- Motion de MM. Guy Valance, Didier Burkhardt, Mmes Hélène Ecuyer et Mag-

dalena Filipowski: «A l'avenir, passons-nous des défilés militaires». 

M 195, du 05.06.1996 
- Motion de MM. Albert Knechtli, Robert Cramer et Didier Burkhardt: «Qua

lité des logements et politique de rénovation de la Ville de Genève». 

M 196, du 15.05.1996 
- Motion de Mme Marie Vanek, MM. Didier Burkhardt, René Grand et Ueli 

Leuenberger: «Liste des immeubles et appartements vides de la Ville de 
Genève» 



SÉANCE DU 17 SEPTEMBRE 1996 (après-midi) 811 
Communications du bureau du Conseil municipal 

M 197, du 15.05.1996 

- Motion de MM. Fabrice Jucker, 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 existante». 

M 207, du 05.06.96 

- Motion de la commission des sports et de la sécurité: «Pour une salle de gym
nastique artistique». 

M 211, du 25.06.1996 

- Motion de la commission des finances: «Terrains de Balexert». 

Motions à l'étude des commissions 

Commission de l'aménagement et de l'environnement 

M360,du31.10.1990 

- Motion de Mme Laurette Dupuis, MM. Paul Dunner, Bertrand de Week, 
Michel Ducret et Bernard Lambelet: «Un tram pour la Jonction». 

M 1136, du 15.09.1993 

- Motion de M™ Caroline Dallèves Romaneschi et M. Gérald Crettenand: 
«Pour une urbanisation plus harmonieuse des zones de développement en 
ville de Genève». 

M 1200, du 14.09.1994 

- Motion de M. Bernard Paillard: «Ramenons la pollution sonore de votre ville 
au-dessous de la cote d'alerte!» 

M 140, du 14.02.1996 

- Motion de Mmes Caroline Dallèves Romaneschi, Isabelle Brunier, MM. Pierre 
Reichenbach, Claude Miffon, Robert Pattaroni et Guy Valance: «Systèmes de 
ralentissement aux abords des écoles». 

Commission des beaux-arts 

M 403, du 17.04.1991 

- Motion de MM. Bernard Lescaze, Jean-Jacques Monney et Jacques Hâm-
merli: «Pour la création immédiate d'une fondation intercommunale de la 
culture». (Rapport intermédiaire N° 121 A le 24.06.1992). 
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M412, du 17.04.1991 

- Motion de M. Paul Dunner: «Création d'un conseil culturel intercommunal». 
(Rapport intermédiaire N° 121 A). 

M415,du 17.04.1991 

- Motion de MM. Alain Vaissade et Jean-Laurent Regamey: «Pour une meil
leure coordination culturelle Ville-Etat». (Rapport intermédiaire N° 121 A). 

M 178, du 15.05.1996 

- Motion de Mme Isabelle Brunier, MM. Olivier Coste, Pierre Losio, Bernard 
Paillard et Guy Valance: «Pour une sauvegarde des traces de la création cultu
relle institutionnelle et alternative». 

Commission des finances 

M 1057, du 16.06.1992 

- Motion de Mmes Véronique Pùrro, Isabelle Mili et M. Manuel Tornare: «Sub
ventions; contrats de trois ans». 

M 1131, du 21.04.1993 

- Motion de MM. Fabrice Jucker, André Kaplun, Robert Pattaroni, Bernard 
Lescaze, M"™ Brigitte Polonovski et Catherine Hàmmerli-Lang: «Plan qua
driennal pour le Grand Théâtre». 

M 1179, du 13.04.1994 

- Motion de MM Marie-France Spielmann et M. Bernard Paillard: «Favoriser 
une gestion responsable et rationnelle des attributions budgétaires». 

M 1216, du 06.12.1994 

- Motion de M. Marco Ziegler: «Du bon usage des excédents budgétaires 
comme amortisseur conjoncturel». 

M 1225, du 14.03.1995 

- Motion de MM. Eric Mottu, Daniel Pilly et Daniel Sormanni: «Réforme de la 
gestion administrative et de la procédure budgétaire: des objectifs pour le 
Conseil municipal, des enveloppes pour les services». 

M 1229,du 14.06.1995 

- Motion de MM. Pierre de Freudenreich et Pierre Muller: «Bouclement des 
crédits d'investissement: information et transparence». 
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M 146, du 14.02.1996 
- Motion de Mmc Alice Ecuvillon et M. Robert Pattaroni: «Un coup de pouce 

favorisant des activités indépendantes pour des chômeurs(ses) et demandeurs 
d'emplois». 

M 165, du 16.04.1996 
- Motion de MM. Hubert Launay, Jean-Pierre Lyon, Pierre Losio, Robert Patta

roni, Gilbert Mouron et Mme Esther Aider Garcia: «Réduire les intérêts de la 
dette». 

M 181,du 15.05.1996 
- Motion de MM. Guy Valance, François Sottas et Pierre Rumo: «Echange fon

cier Ville-Etat». 

Commission du logement 

M 208, du 05.06.1996 
- Motion de Mme Jacqueline Normand et M. Sacha Pfister: «Etude des besoins 

en logements de la population et plus particulièrement des squatters». 

Commission sociale et de la jeunesse 

M 118, du 14.11.1995 
- Motion de Mmes Nicole Bobillier, Véronique Purro et Nathalie Favre: «Pour 

une politique active en faveur de la jeunesse». 

M 143, du 14.11.1995 
- Motion de Mmes Anne-Marie von Arx-Vernon, Marie-Thérèse Engelberts, 

Karine Rieser et M. Didier Bonny: «Pour une évaluation des structures et 
prestations à disposition de la jeunesse». 

M 193, du 05.06.1996 
- Motion de Mmes Anne-Marie von Arx-Vernon, Alice Ecuvillon, Marie-Thé

rèse Engelberts, Karine Rieser, MM. Didier Bonny, Robert Pattaroni, Guy 
Savary et Pierre-André Torrent: «De la solidarité et de la convivialité pour lut
ter contre la précarité et l'isolement dans différents quartiers de Genève». 

Commission des sports et de la sécurité et commission des finances 

M 148, du 14.02.1996 
- Motion de Mn,es Nicole Rochat, Catherine Hàmmerli-Lang, MM. André 

Kaplun et Guy Savary: «Responsabilité de la Ville de Genève en matière 
d'agents de ville». 
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Commission des travaux 

M 117, du 14.11.1995 

- Motion de M. Guy Savary: «Embellissement de la rue de Lausanne». 

M 122, du 14.11.1995 

- Motion de Mme Alexandra Gobet, MM. Daniel Sormanni et Michel Mer-
millod: «Pour une véritable garantie en matière de travaux publics». 

M 141, du 14.02.1996 

- Motion de M. Gilbert Mouron: «Pour éviter une taxe des levées d'ordures à 
Genève». 

Motions concernant l'Etat 

M 292, du 04.12.1990 

- Motion de la commission de l'aménagement et de l'environnement: «Pour 
une politique volontariste de parcage favorable aux habitants». (Rapport 
N° 362 A). 

M 330, du 23.05.1990 

- Motion de MM. Pierre Marti, Albert Chauffât, Olivier Moreillon, Raoul 
Baehler, Gilbert Mouron, Fabrice Jucker et Mme Suzanne-Sophie Hurter: 
«Plan localisé de quartier N° 27965-C-221 de Sécheron». 

M373, du 16.01.1991 

- Motion de MM. Jean-Pierre Lyon, Bertrand de Week, Pierre Marti, Manuel 
Tornare, Roger Bourquin et Michel Ducret: «Espace de verdure et de détente 
à la Cité Carl-Vogt: tenir les promesses faites aux habitants!» 

Postulats concernant le Conseil administratif 

Séance du 03.12.1986 

- Postulat de M. Jean-Pierre Lyon: «Etude d'implantation de parkings-habi
tants». 

Séance du 03.12.1986 

- Postulat de MM. Pierre Marti et Guy Savary: «Politique des parkings de la 
Ville de Genève». 
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P 310, du 20.06.1989 

- Postulat de la commission des beaux-arts: «Ateliers d'artistes et d'artisans». 
(Rapport N° 194 A). 

P3001, du 18.09.1991 
- Postulat de MM. René Winet et Norbert-Max Blauenstein: «En faveur de ter

rasses parisiennes en ville de Genève». 

P 3002, du 16.09.1992 
- Postulat de Mme Marie-France Spielmann et M. Bernard Paillard: «Pour une 

politique plus dynamique dans les musées». 

P 3003, du 20.01.1993 

- Postulat de M. Bernard Paillard: «Transparence patrimoniale de la Ville». 

P 3005, du 17.03.1993 

- Postulat de Mme Véronique PUrro et M. Albert Knechtli: «UOG - Ville de 
Genève: une réponse au manque de locaux pour une animation du quartier des 
Grottes». 

P3007,du 18.11.1993 

- Postulat de MM. Christian Zaugg et Marco Ziegler: «Vers un concept de com
munauté urbaine». 

P 3009, du 10.05.1994 

- Postulat de la commission des pétitions: «Révision du règlement concernant 
l'attribution des places aux forains lors des manifestations». 

P3012, du 12.10.1994 

- Postulat de M. Jean-Pascal Perler: «Les déchets en Ville de Genève». 

P 3016, du 10.05.1995 
- Postulat de MM. Jean-Marc Froidevaux, Claude Miffon et Mme Brigitte Polo-

novski: «Vers un parlement transfrontalier». 

Résolution à l'étude des commissions 

Commission des beaux-arts 

R 537, du 12.09.1990 

- Résolution de Mme Magdalena Filipowski, MM. Alain Vaissade et Jean-Lau
rent Regamey: «Pour une politique claire de la culture à Genève». 
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Interpellations concernant le Conseil administratif 

Séance du 16.10.1984 

- Interpellation de M. Pierre Reichenbach: «Il ne faut pas noyer le Musée léma-
nographique dans les aquariums du Muséum d'histoire naturelle». 

Séance du 29.01.1986 

- Interpellation de M. Manuel Tornare: «Subventions fédérales à la culture 
genevoise». 

Séancedu 03.12.1986 

- Interpellation de M. Jean-Jacques Monney: «Gaine technique: refus de payer 
par les TPG, ampleur des dépassements de crédit de ce chantier». 

Séancedu 17.12.1986 

- Interpellation de M. Gilbert Mouron: «Sécurité, toujours de la sécurité, 
encore de la sécurité». 

1761, du 05.04.1989 

- Interpellation de Mn,e Alexandra Gobet: «Interdiction de toute circulation 
automobile dans les parcs: à quand la réalisation du huis clos?» 

1789, du 24.04.1990 

- Interpellation de M. Bernard Lescaze: «Façons et malfaçons du Casin». 

1813, du 31.10.1990 

- Interpellation de M. Michel Ducret: «Absence de tout équipement sanitaire à 
la buvette du Jardin botanique». 

1817, du 05.12.1990 

- Interpellation de M. Gilbert Mouron: «Pour une information compréhensible 
relative à la pollution en ville de Genève». 

1828, du 16.01.1991 

- Interpellation de M. Daniel Pilly: «Avec le transfert à l'Etat de l'atelier du 
recensement du domaine bâti, que peut encore faire la Ville pour aider les 
chômeurs des professions techniques du bâtiment?» 

1845, du 15.05.1991 

- Interpellation de M. Pierre Reichenbach: «A Genève, les rues sont lavées à 
l'eau minérale». 
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17002, du 18.09.1991 

- Interpellation de M. Bernard Lescaze: «Politique du vélo en ville: de la propa
gande à la réalité». 

17032, du 07.10.1992 

- Interpellation de M™ Alexandra Gobet: «En cas de panne de pipi-rooms aux 
Bastions: qui est puni?» 

I7034,du 07.10.1992 

- Interpellation de Mme Corinne Billaud: «Les sociétés de musique et chorales 
seront-elles victimes d'une inquisition?» 

17045, du 04.11.1992 

- Interpellation de M. Roberto Broggini: «Parcs: au pas!» 

17047, du 20.01.1993 

- Interpellation de M. Pierre-Charles George: «La ville de Genève sera-t-elle 
une fois propre?!» 

17063, du 15.09.1993 

- Interpellation de Mme Corinne Billaud: «Mais où est-il, qui est-il, que fait-il?» 

17076, du 16.03.1994 

- Interpellation de M. Jean-Pierre Lyon: «Rues-Basses: où vont mes pavés?» 

17082, du 13.04.1994 

- Interpellation de M. Homy Meykadeh: «Collection Khalili et bibliothèque 
Mahvi sous le même toit». 

17089, du 15.06.1994 

- Interpellation de Mme Nicole Bobillier: «Noir, c'est noir... (éclairage public, 
rue Albert-Gos)». 

17103, du 12.10.1994 

- Interpellation de M. Bernard Lescaze: «Bibliothèques: fureur de lire ou 
pudeur du pire». 

I7104,du 17.01.1995 

- Interpellation de M. Guy Savary: «Salles de gymnastique de l'école Hugo-de-
Senger: prison blanche?» 
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17106, du 15.02.1995 

- Interpellation de M. Pierre Rumo: «Promotions civiques ou promotions naf-
tuliennes?» 

17109, du 10.05.1995 

- Interpellation de M. Jean-Louis Reber: «Voies de bus et deux-roues». 

1702, du 13.09.1995 

- Interpellation de M. Guy Valance: «Arrêtés VI, VII, VIII et IX adoptés en 
séance le 23 février 1993 concernant l'îlot 13 des Grottes: où en sommes-
nous?» 

1710, du 14,11.1995 

- Interpellation de M. Jean-Marc Froidevaux: «Cette promenade est placée 
sous la sauvegarde des citoyens!» 

1712, du 14.02.1996 

- Interpellation de M. Pierre-Charles George: «Composition des bureaux élec
toraux». 

1716, du 14.02.1996 

- Interpellation de Mme Catherine Hàmmerli-Lang: «Respect de la volonté du 
Conseil municipal et de ses commissions» (naturalisations). 

1720, du 14.02.1996 

- Interpellation de M. Roman Juon: «Avec les giratoires, une expérience artis
tique à saisir». 

1721, du 17.04.1996 

- Interpellation de Mme Maria Beatriz de Candolle: «L'agonie de la Vieille-
Ville». 

1724, du 15.05.1996 

- Interpellation de M. Roman Juon: «Enfin la paix dans la Vieille-Ville, que les 
accords soient respectés, s'il vous plaît!» 

1725, du 15.05.1996 

- Interpellation de M. Homy Meykadeh: «Musée Rath, et après?» 

1728, du 15.05.1996 

- 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?» 
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I729,du05.06.1996 

- Interpellation de M. Jean-Pierre Lyon: «Billetel: faisons le point de la situa
tion!» 

1731, du 05.06.1996 

- Interpellation de M. Roberto Broggini: «La «machine» à CD». 

1736, du 15.05.1996 

- Interpellation de Mm Isabelle Brunier: «L'Association Trajets, la Ville de 
Genève et la traversée de la rade». 

Questions écrites concernant le Conseil administratif 

N° 1266, du 08.10.1986 

- Question écrite de M. Roman Juon: «A quand le Prix d'architecture de la 
Ville de Genève?» 

N° 1087, du 25.05.1988 

- Question écrite de M. Alexandre Wisard: «Extension de la station d'épuration 
d'Aire (STEP): participation financière de la Ville». 

N° 1162, du 19.12.1989 

- Question écrite de M. Gilbert Mouron: «Quid d'un fonctionnaire qui exerce 
deux activités rémunérées?» 

N° 1170, du 17.01.1990 

- Question écrite de Mme Alexandra Gobet: «Egalité des droits: gendarmerie et 
SIS, même combat». 

N° 1194. du 14.02.1990 

- Question écrite de Mme Alexandra Gobet: «Parler chiffons». 

N° 1216, du 11.09.1990 

- Question écrite de M. Guy Savary: «Salles communales et conteneurs à 
verres». 

N° 1220, du 03.10.1990 

- Question écrite de M. Bernard Lescaze: «Containers aux abords des 
stades». 
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N° 1221,du 03.10.1990 

- Question écrite de M. Bernard Lescaze: «Gestion directe des fonds provenant 
du sponsoring». 

N° 1222, du 20.11.1990 

- Question écrite de M. Michel Ducret: «Trottoir Est du boulevard Jaques-Dal-
croze, entre le carrefour avec la rue de l'Athénée et le passage sous le pont de 
la promenade du Pin». 

N° 2005, du 18.09.1991 

- Question écrite de M. Manuel Tornare: «Fête internationale annuelle de la 
musique du 21 juin». 

N° 2009, duOl.10.1991 

- Question écrite de M. Michel Ducret: «Contrôle du stationnement». 

N° 2015, du 14.01.1992 

- Question écrite de Mmc Nicole Bobillier: «Plaine de Plainpalais». 

N° 2016, du 15.01.1992 

- Question écrite de M. Olivier Cingria: «Esplanade de la place Neuve: site pié-
tonnier ou parking?» 

N° 2021, du 19.02.1992 

- Question écrite de M™ Sylvia Menoud-Poget: «Bennes de récupération de 
verre et d'aluminium». 

N° 2029, du 02.06.1992 

- Question écrite de M. Gérald Crettenand: «Lois sur la nationalité suisse». 

N° 2030, du 16.06.1992 

- Question écrite de M. Jean-Pascal Perler: «Obligations légales des proposi
tions présentées en plénum». 

N° 2037, du 07.10.1992 

- Question écrite de M. Michel Ducret: «Rue Saint-Laurent: aménagement 
urbain ou chantier oublié?» 

N° 2038, du 07.10.1992 

- Question écrite de M. Michel Ducret: «Abribus à l'arrêt «place des Eaux-
Vives». 
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N° 2043, du 01.12.1992 

- Question écrite de M. Eric Mottu: «Les partis sont-ils bannis des maisons de 
quartier?» 

N° 2045, du 02.12.1992 

- Question écrite de M. Michel Ducret: «Injustice vis-à-vis des locataires 
payants?» 

N° 2046, du 19.01.1993 

- Question écrite de M. Pierre de Freudenreich: «Maison la Concorde: où en 
est-on?» 

N° 2051, du 24.02.1993 

- Question écrite de M. Manuel Tornare: «Organisations internationales à 
Genève». 

N° 2054, du 21.04.1993 

- Question écrite de M. Guy Dossan: «Etalement excessif du marché Liotard». 

N° 2058, du 23.06.1993 

- Question écrite de M. Marc Flaks: «Quelles modalités pour l'attribution du 
chantier naval Senglet?» 

N° 2063, du 10.05.1994 

- Question écrite de M. Pierre-Charles George: «Sacs poubelles et les agents de 
ville». 

N° 2069, du 12.10.1994 

- Question écrite de Mme Alexandra Gobet et M. Albert Rodrik: «Une convivia
lité plus utile». 

N° 2071, du 08.11.1994 

- Question écrite de M. Pierre Rumo: «Boîte à idées, idées enterrées?» 

N° 2076, du 17.01.1995 

- Question écrite de M. Jean-Pascal Perler: «Casino de Genève: taux de redis
tribution». 

N° 2082, du 14.03.1995 

- Question écrite de M. Bernard Paillard: «Ligne de tram 13». 
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N° 2083, du 11.04.1995 

- Question écrite de Mme Marie-France Spielmann, MM. Pierre Losio et Marco 
Ziegler: «Parking place des Trois-Perdrix». 

N° 2084, du 11.04.1995 

- Question écrite de M. Olivier Moreillon: «Article 44, alinéa 1, du règlement 
du Conseil municipal». 

N ° l , du 13.06.1995 

- Question écrite de M. Jean-Luc Persoz: «Service du domaine public: recours 
téméraire». 

N° 4, du 27.06.1995 

- Question écrite de M. Michel Ducret: «Circulation de cycles divers dans les 
Rues-Basses». 

N° 6, du 27.06.1995 

- Question écrite de M. Roman Juon: «Parking de Plainpalais». 

N° 7, du 12.09.1995 

- Question écrite de M. Guy Savary: «Modernisation des toilettes publiques au 
quai marchand (sous le service des amarrages)». 

N° 9, du 12.09.1995 

- Question écrite de M. Roman Juon: «Coût final de la galerie technique». 

N° 12, du 13.09.1995 

- Question écrite de M. Michel Ducret: «Patchwork des Rues-Basses: où en 
est-on?» 

N°17,du 08.11.1995 

- Question écrite de M. Michel Ducret: «Modification des voies de circulation 
automobile: confusion en situation dégradée». 

N° 18, du 08.11.1995 

- Question écrite de M. Albert Rodrik: «150e anniversaire de la Révolution 
radicale et de la Constitution démocratique». 

N° 24, du 01.04.1996 

- Question écrite de M. Guy Valance: «Aide financière à l'Arena». 
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N° 25, du 01.04.1996 
- Question écrite de M. Roman Juon: «Parking à l'air libre de l'Hôpital». 

N° 27, du 01.04.1996 
- Question écrite de M. Albert Rodrik: «Subventions: contrats de trois ans». 

N°28,du01.04.1996 
- Question écrite de Mme Anne-Marie Bisetti: «Perquisition chez un ex-employé 

du Contrôle financier» 

N° 29, du 17.04.1996 
- Question écrite de M. Michel Mermillod: «Comptes 1995 et fiscalité». 

N° 30, du 17.04.1996 
- Question écrite de MM. Roman Juon et Alain Guyonnet: «Illustration sonore 

des nouveaux appareils téléphoniques de la Ville de Genève». 

N° 31, du 17.04.1996 
- Question écrite de M™ Renée Vernet-Baud: «Fête des Ponts de Saint-Ger-

vais». 

N° 32, du 15.05.1996 
- Question écrite de MM. Michel Mermillod et Daniel Pilly: «Amortissements 

et budget 1997?» 

N° 33, du 15.05.1996 
- Question écrite de M. Marco Ziegler: «La Ville de Genève subventionne-t-

elle de facto les «Quais de l'immobilier?» 

N° 34, du 15.05.1996 
- Question écrite de Mme Catherine Hàmmerli-Lang: «Hospice général et Ville 

de Genève: collaboration ou annexion?» 

N° 35, du 05.05.1996 
- Question écrite de M. Pierre de Freudenreich: «Octroi d'une garantie finan

cière de 100 000 francs à la CODHA». 

Questions écrites concernant l'Etat 

N° 1226, du 04.12.1990 

- Question écrite de M™ Alexandra Gobet: «Si ce n'est la Ville, ce serait donc 
l'Etat?» (Logements inoccupés de l'Etat). 
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3. Prestation de serment de M. Antonio Soragni, conseiller muni
cipal, remplaçant M. Alain Guyonnet, démissionnaire. 

M. Antonio Soragni est assermenté. 

La présidente. Nous vous souhaitons la bienvenue et vous prions de prendre 
place parmi les collègues de votre groupe. 

Une fois n'est pas coutume, nous allons commencer notre ordre du jour par 
les propositions et rapports du Conseil administratif. La raison en est que, cette 
fois-ci, nous allons traiter du budget, que cette proposition doit absolument être 
renvoyée aux commissions et c'est la raison pour laquelle j 'ai décidé avec le 
bureau d'inverser l'ordre normal de notre ordre du jour et de traiter au début de 
celui-ci les propositions et rapports du Conseil administratif. 

Le Conseil administratif nous en sait gré. C'est tout à fait naturel! 

4. Rapport du Conseil administratif sur la validité et la prise en 
considération de l'initiative populaire municipale N° 1 pour la 
sculpture «Le Bisou de 7 tonnes» (N° 144). 

Le Conseil d'Etat a constaté l'aboutissement de cette initiative (annexe 1) par 
un arrêté du 3 juin 1996, publié dans la Feuille d'avis officielle du 10 juin 1996. 

De cette date, court une série de délais successifs qui définissent les étapes de 
la procédure en vue d'assurer le bon exercice des droits populaires. 

Le premier de ces délais a trait au débat qui doit, de par l'article 36 A de la Loi 
sur l'administration des communes, intervenir à la séance du Conseil municipal 
du 17 septembre 1996. C'est en vue de ce débat que le Conseil administratif sou
met le présent rapport. 

Il est à noter que cette initiative est la première, au niveau municipal, à être 
traitée en application de la nouvelle procédure y relative (art. 36 A et suivants 
LAC), entrée en vigueur le 22 mai 1993. Nous vous remettons, ci-joint, un 
tableau sommaire des principaux délais que les autorités doivent respecter 
(annexe 2). 
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A. LA VALIDITÉ DE L'INITIATIVE 

1. Recevabilité formelle 

a) Unité de la matière 

Le respect de ce principe postule que l'on présente au suffrage du corps élec
toral une question unique à laquelle il puisse répondre par oui ou par non. 

L'initiative pour la sculpture «Le Bisou de 7 tonnes» comporte en réalité deux 
objets différents. Le premier consiste en l'acceptation d'une donation: l'œuvre de 
l'artiste. Le second a trait à son emplacement sur le domaine public communal, 
de préférence à l'endroit où elle a été sculptée. 

Il convient donc d'examiner si la présence de ces deux objets dans la même 
initiative est admissible au regard du principe de l'unité de la matière. En d'autres 
termes, s'il existe un lien suffisant entre ces deux objets, à savoir qu'ils aient un 
rapport de connexité qui fasse apparaître comme objectivement justifiée la 
réunion de plusieurs propositions en une seule initiative et une seule question 
soumise au vote. 

L'exigence d'un rapport intrinsèque entre les différentes parties d'une initia
tive est nécessaire afin de garantir la libre formation de la volonté populaire, tant 
au stade de la récolte des signatures qu'au stade du vote. 

A cet égard, la jurisprudence et la pratique des autorités interprètent ce prin
cipe avec souplesse (Etienne Grisel: Initiative et Référendum populaires, Institut 
de droit public de l'Université de Lausanne, 1987, page 204). En cas de doute sur 
le respect de celui-ci, il y a lieu de trancher en faveur de la validité de l'initiative 
(Andréas Auer: Problèmes et perspectives du droit d'initiative à Genève, Collec
tion juridique romande, 1987, page 27). 

Dans le cas d'espèce, il semble qu'un lien objectif suffisant entre l'accepta
tion de l'œuvre et son emplacement sur le domaine public, voire au lieu de sa 
création, puisse être admis, ce d'autant plus que ce dernier vœu est une simple 
préférence émise par l'initiant. 

b) Unité de la forme 

En matière municipale, il n'y a qu'un type d'initiative: non formulée. 

En l'occurrence, l'initiative formulant un vœu conçu en termes généraux, elle 
est, partant, rédigée comme une initiative non formulée. L'unité de la forme est 
respectée, si ce n'est qu'en l'espèce l'initiative ne pourra pas être concrétisée 
par le Conseil municipal pour les raisons développées ci-dessous sous chiffre 2 
lettre a). 
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c) Unité du genre ou unité normative 

L'unité de genre exige que l'initiative soit du niveau d'une norme législative 
ou de celui d'une norme constitutionnelle, sans mélange des deux. 

Dans le cas d'espèce, l'initiant ne demande pas une intervention à l'un de ces 
niveaux, mais tend à obtenir, en réalité, par ce biais, une décision administrative 
répondant à ses vœux. 

2. Recevabilité matérielle 

a) Conformité au droit supérieur 

L'article 68 A alinéa 1 de la Constitution genevoise institue le droit d'initia
tive en matière municipale «sur les objets définis par la loi» (annexe 3). 

En application de cette disposition, le législateur a défini à l'art. 36, lettres a à 
f, de la loi sur l'administration des communes (LAC) les différents objets pos
sibles d'une initiative (annexe 4). Cet article fixe de manière limitative et exhaus
tive les objets sur lesquels le droit d'initiative peut s'exercer. 

L'alinéa 1 de l'article 36 LAC précise que le droit d'initiative municipale ne 
peut s'exercer que «dans les limites des lois fédérales et cantonales». Une telle 
initiative ne peut donc porter sur un objet relevant exclusivement du droit canto
nal ou fédéral. 

L'alinéa 2 de l'article 68 A de la Constitution stipule que l'initiative, adressée 
au Conseil municipal, doit lui demander de «délibérer sur un objet déterminé». 
Elle ne peut donc porter que sur un objet propre à s'achever par une délibération 
du Conseil municipal. 

Ainsi, on constate que le droit d'initiative municipal prévu par le législateur 
aux lettres a à f de l'art. 36 LAC est moins étendu que l'ensemble des compé
tences délibératives reconnues au Conseil municipal à l'art. 30 LAC et restreint 
ces dernières à six objets possibles d'initiative. 

En outre, l'initiative municipale doit respecter la répartition des compétences 
entre le Conseil municipal et le Conseil administratif (Andréas Auer, op.cit., 
page 35). Ainsi, elle «ne saurait empiéter sur les compétences reconnues à l'exé
cutif ou au parlement» (Etienne Grisel, op.cit., page 207). 

En l'occurrence, le vœu émis par l'initiant ne correspond à l'évidence à aucun 
des objets énumérés exhaustivement et limitativement par l'article 36 lettres a à f 
LAC et pouvant faire l'objet d'une délibération du Conseil municipal. 

Il ne s'agit ni de «la construction, la démolition et l'acquisition d'immeubles» 
-let. a-, ni de «l'ouverture ou la suppression de rues ou chemins» -let. b-, ni de 
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«travaux d'utilité publique» -let. c-, ni d'«études d'aménagement du territoire» -
let. d-, ni de «la constitution de fondations d'intérêt communal de droit public ou 
privé» -let. e-. 

En ce qui concerne plus précisément la lettre f de l'art. 36 LAC, la donation 
d'une œuvre et la détermination d'un lieu d'emplacement pour celle-ci ne sau
raient être considérées comme faisant partie des «activités sociales, culturelles, 
sportives et récréatives, ainsi que leurs aménagements et installations». 

En effet, il est patent qu'il ne s'agit pas d'une activité en tant que telle et, par 
conséquent, que la donation et l'installation d'une statue sur le domaine public ne 
constitue pas un aménagement en vue du déroulement d'activités sociales, cultu
relles, sportives et récréatives. 

L'acceptation d'une donation, sans charge ou condition, à caractère finan
cier, est de la seule compétence du Conseil administratif, art. 48 lettre i LAC. 
La désignation d'un emplacement sur le domaine public est, elle aussi, une 
compétence administrative qui est attribuée par la législation au Conseil admi
nistratif, chargé d'administrer et de gérer le patrimoine de la Ville de Genève, 
le domaine public en faisant partie (art. 15 de la Loi sur le domaine public et 
art. 48 a LAC). 

Ainsi, le Conseil municipal ne dispose d'aucune compétence délibérative 
propre à répondre aux vœux de l'initiant. 

Par conséquent, l'initiative pour la sculpture «Le Bisou de 7 tonnes» est irre
cevable et doit être déclarée nulle, au sens de l'article 36 B alinéa 4 LAC. 

b) Exécutabilité 

Ce principe veut qu'en cas d'acceptation par le peuple, l'initiative puisse être 
réalisée, c'est-à-dire traduite concrètement dans les faits et dans un délai raison
nable. 

L'initiative pour la sculpture «Le Bisou de 7 tonnes» apparaît réalisable, 
aucun obstacle absolu, manifeste et de nature matérielle, à sa concrétisation 
n'existant. 

B. LA PRISE EN CONSIDÉRATION DE L'INITIATIVE 

Dans ce cadre, il revient au Conseil administratif de se prononcer sur l'oppor
tunité politique de la prise en considération de l'initiative {Mémorial des séances 
du Grand Conseil, 1992, page 5042). 
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Dans le cas d'espèce, force est de constater que l'initiative ne pose pas un pro
blème dont l'opportunité politique peut être débattue, mais relève exclusivement 
des compétences administratives du Conseil administratif. 

Cela étant, le Conseil administratif explicitera le déroulement des événe
ments. Ainsi, donnant suite à un échange de courriers, il a accordé à M. Vincent 
Kesselring une permission d'installer un bloc de marbre, sur le quai Wilson, pour 
créer la sculpture «Le Bisou», durant une période allant du 21 avril 1995 jusqu'à 
l'automne 1995, moyennant le respect des engagements pris par l'artiste dans un 
courrier du 7 avril 1995 (annexes 5 et 6). 

Par ce courrier, l'artiste confirmait s'engager «dès que l'œuvre sera terminée, 
c'est-à-dire dans le courant de l'automne, à libérer l'emplacement, étant entendu 
que la Ville de Genève a clairement exprimé son intention de ne pas accepter 
qu'elle soit déposée sur le domaine public». «Je prendrai par conséquent les dis
positions adéquates pour respecter ces dispositions», ajoutait-il. 

La position de la Ville de Genève, ainsi que les obligations et engagements 
pris par l'artiste lui ont été rappelés une première fois en décembre 1995. A sa 
demande, l'enlèvement de la statue a été reporté afin qu'il puisse voir si une autre 
commune accepterait sa statue. Finalement, le Conseil administratif a, de nou
veau, sommé l'artiste de respecter les conditions de la permission accordée et de 
procéder à l'évacuation de l'œuvre. L'artiste a recouru auprès du Tribunal admi
nistratif à rencontre de cette décision; la procédure est en cours. 

Ainsi, on constate que l'initiant utilise l'institution qu'est l'initiative popu
laire pour ne pas respecter les engagements et obligations qu'il a envers l'admi
nistration municipale. 

Ce procédé ne saurait en aucun cas être admis et le Conseil administratif 
ne saurait admettre qu'un particulier impose une gestion du domaine public, 
d'autant plus lorsqu'il agit contrairement aux règles de la bonne foi. Tolérer une 
telle immixtion dans les compétences de l'administration créerait un précé
dent inacceptable. Il y a lieu que tout un chacun respecte les règles de droit en 
vigueur. 

Rappelons que le Conseil administratif est responsable du patrimoine de la 
Ville de Genève et, plus particulièrement, de la gestion du domaine public. 

Il va sans dire qu'aucun jugement sur la qualité artistique et esthétique de 
l'œuvre sculptée n'est enjeu. 

Telles sont les réflexions générales dont le Conseil administratif tenait à 
vous faire part en préambule au débat sur l'initiative pour la sculpture «Le Bisou 
de 7 tonnes». 
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En conclusion, tant pour les motifs de nullité constatée sur le plan de la vali
dité matérielle que pour les raisons d'opportunité ci-dessus évoquées, le Conseil 
administratif propose au Conseil municipal de rejeter l'initiative pour la sculpture 
«Le Bisou de 7 tonnes». 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: La maire: 
Jean Erhardî Jacqueline Burnand 
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A N N E X E 5 

Vincenzo Kesselring 
1, rue Hugo de Senger 
12 05 Genève 

Genève, le 7 avril 1995 

Monsieur André Hédiger 
Maire de Genève 
2, Cour Saint-Pierre 
1204 Genève 

Monsieur le Maire, 

Ainsi que vous le savez, je suis sculpteur et désire 
travailler, durant quelques mois, sur le domaine public afin 
de sculpter une oeuvre sous les yeux de la population, ainsi 
que je l'ai déjà fait notamment à Barcelone et à Bruxelles. 

Je tiens à vous remercier chaleureusement, ainsi que 
M. Rossetti, d'avoir accepté de m*autoriser à m'installer 
sur le quai Wilson,'à proximité directe des Bains des 
Pâquis. Il s'agit d'un emplacement magnifique et je suis 
certain que la population appréciera de participer à la 
création d'une oeuvre d'art. 

Ainsi que nous en avons convenu, je m'engage par la 
présente, dès que l'oeuvre sera terminée, c'est-à-dire dans 
le courant de l'automne, à libérer l'emplacement, étant 
entendu que la Ville de Genève a clairement exprimé son 
intention de ne pas accepter qu'elle soit déposée sur le 
domaine public. Je prendrai par conséquent les dispositions 
adéquates pour respecter ces dispositions. 

En outre, j'ai pris bonne note du fait que le Service du 
domaine public me délivrera une permission en bonne et due 
forme, indiquant très exactement l'emplacement. 

De plus, je m'engage à contracter toutes assurances utiles, 
notamment en responsabilité civile, étant entendu que la 
Ville de Genève se limite à mettre gracieusement à ma 
disposition un emplacement, sans aucune responsabilité de sa 
part, en cas de dommage causé à des tiers, ou d'accident 
dont je pourrais être victime. 

Enfin, ainsi que je vous l'ai indiqué, durant les Fêtes de 
Genève, je libérerai l'emplacement si le Service du domaine 
public me le demande, évidemment à mes propres frais. 

En vous remerciant sincèrement de l'intérêt que vous avez 
manifesté envers ce projet, je vous prie d'agréer, Monsieur 
le Maire, mes salutations les meilleures. 

Vincenzo Kesselring 
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ANNEXE 6 

Ville de Genève Genève, le 20 avril 1995 
Service du domaine public 

Monsieur Vincenzo KESSELRING 
1, rue Hugo-de-Senger 
1205 GENEVE 

Réf: 95.104.15 

Monsieur, 

Nous accusons réception de votre lettre du 27 mars 1995 par laquelle vous 
sollicitez la permission d'installer un bloc de marbre sur le domaine public, pour 
y créer votre sculpture «Le Bisou de 7 tonnes». 

Après l'examen de votre requête, nous vous accordons la permission deman
dée aux conditions suivantes: 

1. L'emplacement et les dates prévus pour l'installation de la sculpture sont le 
quai Wilson, à l'emplacement figurant sur le plan N° 1.04.94, qui fait partie 
intégrale de la présente permission, dès le 21 avril 1995, jusque dans le cou
rant de l'automne de la même année. 

Un plancher de dimensions modestes, destiné à supporter votre échafaudage 
mobile, pourra en outre être installé autour de la sculpture. 

2. L'accord du Département de justice et police et des transports (Service finan
cier), qu'il vous appartient de solliciter directement, demeure réservé. 

3. Les indications qui pourraient vous être données sur place par les personnes 
compétentes de l'administration doivent être scrupuleusement respectées. 

4. Il ne sera commis aucun dégât à l'environnement et les lieux seront laissés en 
parfait état de propreté. D'éventuels dégâts vous seraient facturés. 

5. Les activités d'autres personnes, associations, groupements, etc., pouvant se 
trouver à proximité, ne doivent pas être perturbées. 

6. Pour le reste, les engagements que vous avez pris dans votre courrier du 
7 avril 1995, adressé à M. André Hediger, maire de Genève, devront être scru
puleusement respectés. Notre service vous indiquera en temps utile s'il est 
nécessaire de libérer l'emplacement mis à votre disposition pendant la 
période des Fêtes de Genève. 

Mais nous vous informons d'ores et déjà que, dans tous les cas, le plancher et 
l'échafaudage devront être enlevés durant cette période. 
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7. La présente permission doit pouvoir être présentée lors de toute réquisition 
des agents de Ville. Elle peut être retirée en tout temps pour des motifs d'inté
rêt général, sans que le bénéficiaire puisse prétendre à la rétrocession de 
l'émolument ni à aucune indemnité. 

8. Un émolument de 110 francs est perçu pour les frais d'établissement du dos
sier. 

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 

Le chef de service: 
R. Schefer 

Annexe: - une facture 
- un plan d'implantation (N° 1.04.94) 

La présidente. Nous avons reçu à ce propos une lettre qui a été distribuée à 
tous les chefs de groupe et qui émane du comité d'initiative. Vu la longueur de 
cette lettre, nous avons pensé la faire distribuer plutôt que de la lire. 

Mme Magdalena Filipowski (AdG). Madame la présidente, je demande la 
lecture de la lettre. Merci. (Brouhaha.) 

La présidente. Vous souhaitez entendre la lecture de la lettre? (Protesta
tions.) Monsieur Bonny, vous souhaitez dire quelque chose à ce propos. 

M. Didier Bonny (DC). Oui, Madame la présidente. Je veux dire que, une 
fois n'est pas coutume, j'appuie la demande de M™ Filipowski, car on n'a pas eu 
le temps de lire cette lettre. 

La présidente. Bien, alors je vais soumettre cette proposition au vote. 

Mise aux voix, la proposition de lire la lettre est acceptée à la majorité (nombreuses oppositions). 

La présidente. Je demande à M. le secrétaire Georges Queloz de bien vouloir 
lire cette lettre. 

Lecture de la lettre: 
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Madame la présidente, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

Par la présente, nous vous informons que notre comité d'initiative, dépositaire 
de l'initiative municipale «Le Bisou de 7 tonnes» ayant recueilli le nombre de 
signatures requis par la loi, désire faire part de son avis sur le rapport du Conseil 
administratif sur la validité et la prise en considération de l'initiative populaire 
municipale précitée. 

Nous prenons bonne note du fait que le Conseil administratif ne conteste pas 
la recevabilité formelle de notre initiative, qui paraît incontestable s'agissant 
d'une initiative qui ne porte que sur une seule question (le sort de l'œuvre de 
M. Vincent Kesselring), mais par contre met en cause sa recevabilité matérielle. 

A ce sujet, nous relevons que l'objet de l'initiative relève manifestement de la 
compétence communale et non du droit fédéral ou cantonal. Reste à savoir s'il 
s'inscrit dans l'un des objets entrant dans le cadre du droit d'initiative municipale 
qui s'exerce sur les objets énumérés à l'article 36 de la loi sur l'administration des 
communes. 

Il convient, tout d'abord, de relever au sujet de cette disposition légale, qu'elle 
a une portée extrêmement large, même si elle ne recouvre pas toutes les questions 
relevant de la compétence des communes. Elle ne restreint pas les objets pouvant 
faire l'objet d'une initiative municipale aux seuls objets relevant de la compé
tence du Conseil municipal. Par voie de conséquence on pourrait imaginer qu'une 
initiative municipale porte sur un objet relevant de la compétence des communes, 
mais qui ne serait pas formellement de la compétence du Conseil municipal. 

Parmi les objets soumis au droit d'initiative municipale figurent «les activités 
sociales, culturelles, sportives et récréatives, ainsi que leurs aménagements et ins
tallations». La création artistique, notamment d'oeuvres d'art, telles que des 
sculptures, fait incontestablement partie de la politique culturelle. La Ville de 
Genève fait du reste des acquisitions d'oeuvres d'art, dont des sculptures, notam
ment à travers son Fonds de décoration. L'acquisition d'oeuvres d'art contribue à 
la fois à faire connaître des expressions artistiques, à décorer la ville et à apporter 
l'appui des pouvoirs publics aux artistes. 

L'acquisition d'œuvres d'art se fait soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, par 
des donations ou des legs. La Ville de Genève et ses musées s'enorgueillit de 
nombreuses donations d'oeuvres d'art, dont certaines par voie de souscriptions 
publiques, comme le munument pour le Général Dufour. 

On ne saurait donc prétendre que la donation de l'œuvre de M. Vincent Kes
selring ne s'inscrit pas dans la politique culturelle, alors qu'il s'agit d'un acte qui 
s'inscrit au contraire dans le cadre d'une longue tradition genevoise dans ce 
domaine. 
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Reste la question de savoir si on peut obliger la Ville de Genève de recevoir 
une œuvre d'art et de la placer sur son domaine public. Incontestablement on ne 
peut pas obliger une commune à recevoir un cadeau dont elle ne veut pas. Du 
reste, la loi sur l'administration des communes prévoit expressément que le 
Conseil municipal, à défaut le Conseil administratif, est compétent pour décider 
de l'acceptation de donations ou de legs à la commune (article 30, alinéa 1, lettre j 
et article 48, lettre i de ladite loi). Rien ne s'oppose, par contre, que cette décision 
soit prise par le peuple en lieu et place de ces deux autorités et l'on ne saurait 
interpréter que l'article 36 de la loi sur l'administration des communes l'exclue. 

C'est en vain que le Conseil administratif invoque le fait que l'acceptation de 
cette donation serait de sa compétence. D'une part le Conseil municipal peut tou
jours décider d'acquérir une œuvre d'art par l'adoption d'un crédit extraordinaire, 
indépendamment des acquisitions faites à travers le Fonds de décoration de la 
Ville de Genève, mais encore l'article 36 ne restreint pas le droit d'initiative 
municipale aux seules questions relevant de la compétence exclusive du Conseil 
municipal. Enfin, on peut fort bien considérer que la donation en cause implique 
des charges et conditions pour la Ville de Genève, ce qui aurait pour effet de sou
mettre l'approbation de la donation au Conseil municipal (et non au Conseil 
administratif), en l'absence de notre initiative. 

En effet, la donation implique des charges, même si elles sont modestes, à 
savoir les frais de mise en place définitive de la sculpture, et une condition, à 
savoir sa mise en place sur le domaine public de la Ville de Genève (de préférence 
au quai Wilson, quoi que ce ne soit pas une condition), à savoir une place ou une 
promenade publique et non à l'intérieur d'un bâtiment ou sur domaine privé, par 
exemple. Il ressort donc du texte de l'initiative que l'acceptation de la donation 
aurait bel et bien été de la compétence du Conseil municipal, si elle n'avait pas 
fait l'objet d'une initiative qui démocratiquement remet la décision entre les 
mains du peuple. 

Nous rappelons, enfin, que le droit d'initiative municipale s'exerce sous la 
forme d'une initiative non formulée et qu'en vertu des dispositions de notre 
Constitution cantonale y relatives, l'autorité doit non seulement interpréter large
ment le texte, mais encore rechercher une solution permettant de la concrétiser et 
au peuple de s'exprimer. Nous vous demandons donc de reconnaître la recevabi
lité de notre initiative et de prendre une délibération qui sera soumise en votation 
populaire. 

En vous remerciant par avance de l'attention portée à la présente, nous vous 
prions d'agréer, Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, l'expression de notre haute considération. 

Au nom du comité d'initiative: 
Thierry Wurth 
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Préconsultation 

M. Albert Rodrik (S). Il y a quelques années, Genève a refait son règlement 
sur le droit d'initiative, avec un ordre de marche et un calendrier très précis. Le 
groupe socialiste appuie donc le renvoi en commission du règlement pour la pre
mière étape de cet arbre de décisions et ne souhaite pas qu'on anticipe sur ces 
étapes. Aujourd'hui, nous en sommes à recevoir du Conseil administratif le rap
port sur la recevabilité, qui doit partir en commission, puis nous revenir avec des 
propositions. Nous voulons donc que cette affaire soit renvoyée en commission 
du règlement. Nous vous remercions. 

Mme Magdalena Filipowski (AdG). J'aimerais tout d'abord remercier le 
Conseil administratif d'avoir suivi la procédure prévue et de nous fournir un rap
port dans les trois mois. Effectivement, au 3 octobre, les trois mois impartis au 
Conseil administratif pour prendre une position sur la validité ainsi que sur la 
prise en considération de cette initiative se seraient écoulés. 

Une fois les trois mois écoulés pour le Conseil administratif, la procédure 
veut que les mois qui suivent concernent le Conseil municipal qui, lui, a d'abord 
un laps de temps pour se prononcer sur la validité de l'initiative et, ensuite, dans 
un autre laps de temps, encore plus long, sur la prise en considération de l'initia
tive. L'annexe N° 2 nous fournit les détail de ces différentes phases. 

Si une procédure rapide pour le commencement, mais, en même temps, 
laissant un temps suffisamment long aux différentes instances, a été proposée 
dans ce nouveau règlement sur les initiatives, c'est parce qu'il s'agit de la démo
cratie du peuple, qui est à la base même de notre élection à ce Conseil municipal. 
Dans le rapport, l'avis des juristes est extrêmement léger et flou. Je donne pour 
exemple le paragraphe qui porte sur la recevabilité matérielle. Au sixième para
graphe, on nomme d'un côté M. Andréas Auer et, de l'autre côté, M. Etienne Gri-
sel, en mélangeant les deux phrases et en tirant une seule conclusion. C'est vrai
ment très léger. 

J'appuie donc tout à fait la demande de faire notre étude à la commission du 
règlement. Merci. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). J'imagine que le renvoi en commission du 
règlement n'est évidemment pas totalement incompatible. La question que je me 
pose, c'est de savoir si cela a un sens. Parce que, effectivement, le rapport du 
Conseil administratif comme la lettre qui a été adressée au Conseil municipal sont 
relativement clairs. Et il me semble qu'il n'y a qu'un seul mot qui mérite notre 
attention, c'est la différence qu'il peut y avoir entre les compétences du Conseil 
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municipal et celles du Conseil administratif. En l'espèce, le Conseil municipal est 
compétent pour recevoir une donation - ainsi que la lettre l'indique - à la condi
tion que la donation soit grevée de charges. Par contre, si la donation n'est pas 
grevée de charges, alors c'est la compétence exclusive du Conseil administratif. 
Et dans ce schéma, en conséquence, le seul mot qui nous intéresse c'est le mot 
«charges». 

On nous dit dans la lettre que par «charges» on pourrait très bien entendre les 
frais de déplacement de la statue, si tant est qu'il serait nécessaire de la déplacer, 
ce qui n'est nullement évident. On pourrait même aller plus loin que les propos 
tenus dans la lettre et se dire que par «charges» on pourrait entendre les frais 
d'entretien de la statue. 

Non, décidément, les charges, ce n'est pas cela. C'est quelque chose qui est 
tout à fait claire en matière de droit de succession ou en matière de donation: il 
s'agit de la contre-prestation qui est attendue de la part du bénéficiaire de la dona
tion. Ainsi, par exemple, s'agissant de la donation du Victoria Hall, la contre-
prestation était et demeure de traiter particulièrement favorablement l'Harmonie 
Nautique, qui est à l'origine de cette donation. Ainsi, en ce qui concerne la dona
tion de la plaine de Plainpalais, la charge est de maintenir la plaine de Plainpalais 
en sa surface de manière conforme à l'état dans lequel elle se trouvait au moment 
de la donation. Cela, ce sont clairement des charges au sens de la loi. Par contre, 
dire que des frais, qui sont incontestablement liés à la donation elle-même et qui 
existent toujours, constituent de telles charges, cela, c'est incontestablement une 
erreur. 

En conséquence, on ne peut qu'appuyer, pour ce motif-là à tout le moins, le 
rapport du Conseil administratif en ce qu'il suggère de constater la nullité pure et 
simple de l'initiative. Et je ne crois pas qu'il s'agisse de revenir avec les grands 
principes, la démocratie; cela, ce sont des données qui sont effectivement fonda
mentales mais qui ne sont nullement touchées par une initiative dont on sait 
qu'elle est, à l'origine, précisément, relativement peu compatible ou peu sensible, 
par rapport au droit administratif, lequel a permis l'érection de cette statue. 

Donc, je ne crois pas que ce soit le moment de parler.de grands principes. Au 
contraire, il y a lieu de constater strictement la légalité de cette initiative et de 
considérer qu'en l'absence de charges, c'est bien la compétence exclusive du 
Conseil administratif et qu'elle échappe, en conséquence, au pouvoir populaire. 
Par voie de conséquence, on ne peut que conclure à la nullité de l'initiative. Je 
vous remercie de votre attention. 

M. Gilbert Mouron (R). Madame la présidente, le groupe radical, qui a lu 
avec intérêt le rapport du Conseil administratif, estime que celui-ci a chargé des 
responsables compétents de faire l'analyse de l'opération. Il constate que le 

http://parler.de
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Conseil administratif, dans sa majorité qui est une majorité librement consentie 
puisque le peuple a voté cette majorité, a pris une décision. Cette décision est, en 
l'occurrence, pour cet objet, de rejeter l'initiative pour la sculpture «Le Bisou de 
7 tonnes». 

Le groupe radical tient à faire confiance à ce Conseil administratif et s'attend 
à ce que celui-ci fasse suivre sa majorité pour obtenir la réalisation de son objec
tif. Ainsi, nous, groupe radical, tel que le demande le Conseil administratif, nous 
rejetterons cette initiative. 

M. Robert Pattaroni (DC). Madame la présidente, j 'ai une question. Pensez-
vous que Picasso, Klee ou même Magritte, si on avait soumis à la votation popu
laire la qualité de leurs œuvres pour être dignes d'être achetées par la Ville de 
Genève, l'auraient emporté? Ce n'est pas certain. 

Madame la présidente, au PDC, premièrement, nous considérons qu'il appar
tient à l'autorité executive de faire l'exercice de ses analyses de droit tel que le 
Conseil administratif l'a fait. Si les personnes non satisfaites par cet exercice le 
veulent, elles peuvent s'adresser à un expert, à un contre-expert et démontrer que 
les techniciens de la Ville se sont trompés et que, par voie de conséquence, la 
conclusion devrait être différente. 

Deuxièmement, nous avons considéré au PDC qu'il y avait un engagement, 
dont nous avons trouvé trace dans le dossier, de la part de l'artiste et que, finale
ment, si les choses s'étaient passées comme elles avaient été prévues, nous ne 
nous trouverions pas dans cette situation. 

Troisièmement, enfin - j e rejoins mon introduction et je termine par là - nous 
considérons que l'acquisition d'œuvres d'art ne peut pas être l'exercice de la 
démocratie populaire, sinon - j e l'ai déjà dit - les grands artistes qu'aujourd'hui 
nous admirons n'auraient probablement jamais passé la rampe à l'époque. 

M. Robert Cramer (Ve). La position de notre groupe sur cette proposition 
est très claire et nous l'avons exprimée à plusieurs reprises. Nous ne sommes pas 
favorables à l'initiative sur «Le Bisou» et, lorsque le moment sera venu de ce 
débat-là , c'est très clairement que nous vous demanderons de rejeter cette initia
tive. 

Aujourd'hui, le débat est autre. Il s'agit de savoir si oui ou non l'initiative est 
recevable. Et, si je comprends parfaitement bien que M. Froidevaux partage l'opi
nion du Conseil administratif sur ce point, je pense dans le même temps que, 
lorsque plus de 4000 personnes ont signé une initiative, lorsque ces gens se don-
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nent la peine de nous faire la communication que l'on vient de nous donner, ils 
ont le droit à tout le moins qu'une commission examine leur texte, en tout cas 
quant à sa conformité. 

Donc, je vous propose de renvoyer cet objet à la commission du règlement. A 
la commission du règlement, nous aurons un débat serein, comme les juristes 
savent l'avoir, sur la qualité de cette initiative sur le plan du droit, et puis nous 
reviendrons avec un rapport que vous approuverez ou que vous désapprouverez. 

Mis aux voix, la prise en considération du rapport du Conseil administratif et son renvoi à la com
mission du règlement sont acceptés par 37 oui contre 27 non (2 abstentions). 

5.a) Rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de bud
get de la Ville de Genève pour l'exercice 1997 (N° 145). 

Le Conseil administratif a l'honneur de vous présenter l'exposé des motifs à 
l'appui du projet de budget de la Ville de Genève pour l'exercice 1997. 

Ce document comprend les chapitres suivants : 
Pages 

I. Présentation générale 1 
IL Options du Conseil administratif 2 
III. Politique du Conseil administratif par département 4 
IV. Présentation financière 45 
V Projets d'arrêtés 61 

I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

1. Chiffres globaux 

Conformément à l'article 48, lettre c) de la loi sur l'administration des com
munes, il vous soumet le projet de budget 1997 dont les chiffres globaux sont les 
suivants : 

A. Budget de fonctionnement 

Total des revenus nets Fr 724 254 006.— 
Total des charges nettes Fr̂  740 243 387.— 
Excédent de charges présumé Fr 15 989 381.— 
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B. Budget des investissements 

Total des dépenses brutes Fr 127 483 639.— 

Total des recettes Fr 7 288 639.— 

Investissements nets présumés Fr 120195 000. 

Financement des investissements 

Investissements nets présumés Fr 120 195 000. 

Autofinancement total Fr 43 103 680. 

Insuffisance de financement 
à couvrir par de nouveaux emprunts Fr 77 091 320. 

2. Rappel de la procédure légale autorisant un déficit du budget de fonc
tionnement 

La disposition légale (art. 77 LAC) accordant cette possibilité stipule que la 
commune peut présenter un budget comportant un excédent de charges, à concur
rence maximale de ses amortissements, pour autant que cet excédent soit couvert 
par sa fortune nette. 

Le projet de budget 1997 étant, comme les précédents, déficitaire, le Conseil 
administratif a été contraint de demander au DIEAR l'autorisation de pouvoir 
présenter au Conseil municipal un budget non équilibré sans avoir à augmenter la 
fiscalité. 

A l'appui de sa requête, il a été établi un nouveau programme financier qua
driennal 1997-2000, conformément aux articles 52, alinéa 2, et 53, alinéa 2 du 
règlement d'application de la LAC, lequel démontre le retour à l'équilibre finan
cier en 1998. 

Le 5 juillet 1996, le Conseil administratif déposait sa demande au DIEAR en 
vue d'obtenir l'autorisation de présenter un budget déficitaire. Cette autorisation 
fut accordée le 9 juillet 1996. 

IL OPTIONS DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les principales options retenues par le Conseil administratif pour le projet de 
budget 1997 sont les suivantes: 
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1. Options fondamentales 

- Maintien des centimes additionnels à 45,5 (chiffre inchangé depuis 1984); 

- limitation du déficit à 16 millions de francs (conformément au 15e PFQ 1996-
1999); 

- diminution des charges de fonctionnement directes (sans les amortissements). 

2. Autres options 

2.1 Personnel (dépenses du chapitre 30) 

- La masse salariale a été globalement réduite de 1,4%, ce qui correspond aux 
50% des postes vacants. Rappelons à ce sujet que tout engagement de person
nel est soumis à l'approbation du Conseil administratif; 

- diminution des crédits «personnel temporaire» par rapport au budget 1996; 

- versement des prestations salariales conformément aux dispositions statu
taires en vigueur; 

- reconduction de la contribution de solidarité calculée sur la base d'un taux 
variant entre 2% et 3% des traitements; 

- modification de la prise en charge de l'indexation des rentes de la CAP. 

2.2 Biens, services et marchandises (dépenses du chapitre 31) 

Diminution moyenne de 2,7% malgré quelques augmentations de certaines 
charges liées à des obligations légales, notamment progression du nombre de 
préaux et place de jeux à entretenir et, dans certains cas, indexation de quelques 
rubriques et augmentation des frais d'emprunts. 

2.3 Subventions et allocations (dépenses du chapitre 36) 

Diminution moyenne de 1,8% des subventions. 

A noter qu'il a été réintroduit une subvention de 0,5 million pour la Maison de 
quartier de Champel. Sans cette subvention, la régression moyenne aurait été de 
2,2%. 

2.4 Investissements 

Ceux-ci sont prévus à hauteur de 120,2 millions de francs en augmentation de 
11,3 millions de francs par rapport à 1996. 
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III. POLITIQUE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 
PAR DÉPARTEMENT 

1. Département des finances et de l'administration générale 

2. Département de l'aménagement, des constructions et de la voirie 

3. Département des affaires culturelles 

4. Département des sports et de la sécurité 

5. Département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement 

Contrôle financier 

Les difficultés financières auxquelles doivent faire face les administrations 
publiques restent toujours actuelles. De plus, de nombreux projets informatiques 
et organisationnels sont prévus ou en cours de réalisation. Ceci oblige un organe 
d'inspectorat interne, traditionnellement consacré à la révision financière, à 
constamment élargir ses activités de contrôle dans divers domaines ainsi que dans 
celui des activités de conseil et de prévention. 

Le Contrôle financier doit donc être en mesure, en permanence, de donner son 
avis, de prendre position, voire d'assurer ponctuellement des missions d'assis
tance dans certains travaux et projets. La position du Contrôle financier au sein de 
l'administration et la vue d'ensemble que cette position lui permet d'avoir ont 
pour conséquence de nombreuses demandes de participations aux activités préci
tées. Ces tâches nécessitent une grande flexibilité et une grande disponibilité de 
l'ensemble de l'effectif du service et surtout de la direction. 

Comme déjà annoncé à l'appui du projet de budget 1996, l'augmentation du 
crédit budgétaire destiné à l'engagement de mandats confiés à des tiers permet de 
faire face à des travaux de plus en plus spécialisés, et toujours plus nombreux, 
notamment, dans le domaine informatique. 

En 1997, le montant du crédit restera inchangé bien que les questions 
techniques et organisationnelles seront toujours aussi nombreuses. Par ailleurs, la 
phase d'informatisation se poursuit à un rythme soutenu. Dès lors, dès le 1er jan
vier 1997, les nouvelles applications mises en œuvre seront importantes. Ceci 
oblige le Contrôle financier à prévoir plusieurs investigations faisant appel à des 
compétences spécialisées que seuls des experts extérieurs peuvent fournir. 
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1. Département municipal des finances et de l'administration générale 

1.1 Département des finances 

1.1.1 Gestion financière 

a) Fiscalité 

Le nombre des centimes additionnels est maintenu à 45,5 et demeure ainsi 
inchangé depuis 1984. 

La première évaluation du centime additionnel, au cours du premier semestre 
de l'année, est toujours difficile à établir. 

L'évolution de la masse salariale à Genève, qui constitue un indicateur impor
tant de la prévision, n'est connue que pour le premier trimestre de l'année en 
cours. 

Par ailleurs, aucune évaluation des bénéfices des sociétés n'est possible en 
cours d'année. 

La situation économique oblige une certaine prudence quant à l'évolution des 
rentrées fiscales en 1997 par rapport aux comptes 1995. 

En date du 19 juin 1996, le conseiller d'Etat chargé du Département cantonal 
des finances a fourni les premières estimations. Le tableau ci-après explicite les 
calculs de cette valeur fiscale pour 1997. 

Estimation de la valeur du centime additionnel 1997 
(en milliers de francs) 

Année Personnes Personnes Total 
physiques morales 

1995 
Production effective 7 813 2 030 9 843 

1996 
P.P. croissance 3,8% 
PM. croissance 2,5% 

1997 
P.P. croissance 2,3% 
P.M. croissance 1,9% 

Dans sa lettre accompagnant ces estimations, le conseiller d'Etat en charge du 
Département des finances précise qu'il ne manquera pas de nous faire part de tout 
changement qui pourrait intervenir d'ici le bouclement du budget 1997 de l'Etat. 

+ 297 + 297 
+ 51 + 51 

8 110 2 081 10191 

+ 186 + 186 
+ 40 + 40 

8 296 2 121 10417 
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Par ailleurs, eu égard à la liquidation des sociétés immobilières, facilitée par 
une modification de la LCP, il a été pris en compte un montant de 4,8 millions de 
francs de revenus supplémentaires. 

Cette somme tient compte d'une évaluation effectuée avec le concours de 
l'administration fiscale cantonale. 

Les impôts provenant des bénéfices immobiliers et de remises de commerce 
ont été diminués par rapport à ceux budgétisés pour 1996, cela afin de tenir 
compte de la réalité des comptes en 1995. 

b) Plan de financement 

Le plan de financement de la Ville de Genève pour 1997 se présente comme 
suit: 

A. Décaissements (en millions de francs) 

1. Investissements (crédits votés ou déposés) 78 
2. Investissements (projets) 42 

Investissements totaux 120 
3. Remboursement des dettes et prêts de la CAP 

venant à échéance 115 

Total des décaissements 235 

B. Encaissements 

- Annuités d'amortissements réglementaires (autofinancement) 59 
- Déficit du budget de fonctionnement J 6 
- Autofinancement net 43 

Insuffisance de financement 192 
Arrondi à 190 

Le détail de ces éléments figure dans les tableaux du budget 1997 intitulés: 
«budget des investissements» et «dettes consolidées» de la Ville de Genève. 

La charge financière des nouveaux emprunts à émettre entre le 30 juin 1996 et 
le 31 décembre 1997 a été estimée sur la base des hypothèses suivantes: 

- taux d'intérêt: 4 1/2% pour les emprunts à long terme et 4% sur les lignes de 
crédit à court terme; 

- prix d'émission: au pair (100%). 

Ces conditions correspondent à la tendance des marchés des capitaux et de 
l'argent à fin juin 1996. 
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Le montant des nouveaux emprunts dépendra de la réalisation effective du 
programme d'investissements et des nouveaux crédits extraordinaires qui seront 
votés par le Conseil municipal. 

Ces emprunts seront négociés, en temps opportun, aux meilleures conditions 
du moment. 

1.1.2 Rapports des services 

a) Taxe professionnelle communale 

Mission du service 

Au bénéfice de la délégation de compétence prévue à l'article 311, alinéa 2 
LCP, le Service de la taxe professionnelle communale est chargé de prélever 
auprès d'environ 20 000 contribuables l'impôt du même nom. 

Pour ce faire, il assure la tenue du rôle des contribuables, la production des 
bordereaux de taxe et leur encaissement. 

Structure, personnel et locaux 

Le service sis 17, rue Pierre-Fatio est divisé en quatre sections, soit celle des 
enquêtes dont l'activité est la tenue du rôle des contribuables par la collecte et la 
mise à jour des informations; celle de la taxation dont le rôle est de produire les 
bordereaux de taxe et de les expédier aux contribuables; celle de la comptabilité 
et du contentieux dont l'activité est le recouvrement des sommes dues et enfin, 
depuis le 1er mars de cette année, celle du contrôle, dont l'activité consiste en la 
révision du travail effectué par le service. 

La direction, assistée d'une secrétaire, coordonne l'activité des différentes 
sections, est responsable des relations avec les contribuables ou leurs mandataires 
et veille au respect des dispositions légales en la matière. 

L'effectif du personnel compte actuellement 13,5 postes dont 3 enquêteurs, 
4,5 taxateurs (dont l'adjointe à la comptabilité et au contentieux), 1 contrôleur, 
1 secrétaire, 2 collaborateurs administratifs (dont la responsable de la comptabi
lité et du contentieux), 1 commis administratif, 1 adjoint de direction, 1 chef de 
service. Une taxatrice doit être engagée dans les semaines qui viennent en rem
placement du taxateur devenu contrôleur. 

Actuellement, le service poursuit son activité dans des locaux relativement 
exigus (250 m2) par rapport au nombre de personnes qu'il emploie, de sorte que 
tant les enquêteurs que les taxateurs travaillent dans des locaux paysagers. Les 
démarches menées afin de trouver des locaux plus adaptés viennent d'aboutir 
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de sorte que les enquêteurs, les comptables et le contrôleur seront transférés au 
1er étage de l'immeuble dès le mois de septembre. 

Activité 

Le service poursuit son activité habituelle, en dépit de la conjoncture difficile, 
laquelle affecte, bien évidemment, les chiffres d'affaires réalisés par les contri
buables. 

Les travaux de la commission permanente chargée par le Conseil d'Etat de 
revoir les coefficients de taxation applicables aux chiffres des affaires des contri
buables pour chacun des groupes professionnels, tâches auxquelles est étroite
ment associé le Service de la taxe professionnelle, aboutiront cette année à la 
révision d'une trentaine de coefficients. 

La direction du service assure également le suivi du développement par 
l'Association des communes genevoises et leur mandataire d'une nouvelle appli
cation «Taxe professionnelle» en environnement Windows, qui est actuellement 
en test dans ses locaux. 

b) Service de la comptabilité générale et titres 

Mission 

Le service situé 5, rue de l'Hôtel-de-Ville est chargé de tenir les comptes et 
d'établir le bilan de la Ville de Genève. Il assure le paiement des fournisseurs 
ainsi que le suivi d'une partie du contentieux. Il gère la trésorerie et établit des 
documents statistiques. 

Structure, personnel et locaux 

Le service dispose d'un effectif de 9,5 personnes, dont 1 cheffe de service et 
1 sous-chef de service. Le service est composé de quatre sections, à savoir: 

Section des comptables (3 collaborateurs), dont la mission est: 
- assistance aux services; 
- travaux de clôture mensuels et annuels; 
- enregistrement des écritures de type virement; 
- traitement de la facturation des SIG; 
- suivi et contrôle des comptes de bilan; 
- établissement de statistiques. 

Section trésorerie (1 collaboratrice), dont la mission est: 
- enregistrement des mouvements des comptes de liquidités; 
- rapprochements bancaires et postaux; 
- tenue du dossier de récupération de 1 ' impôt anticipé. 
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Section débiteurs et titres (1 collaboratrice à mi-temps) dont la mission est: 
- suivi du contentieux des factures débiteurs; 
- contrôle et émargement des coupons et titres des emprunts de la Ville; 
- traitement de la facturation des TELECOM. 

Section traitement des factures (3 collaboratrices), dont la mission est: 
- contrôle des factures fournisseurs en vue de leur paiement; 
- gestion du fichier des fournisseurs. 

c) Service du budget et de la planification financière 

Rôle 

- Elaboration, exécution et clôture des budgets de fonctionnement et d'investis
sements; 

- participation à l'élaboration des programmes financiers quadriennaux; 
- analyses financières diverses. 

Mission 

Le Service du budget et de la planification financière est chargé d'élaborer et 
de suivre l'exécution du budget voté par le Conseil municipal. Il est responsable 
également de publier le budget ainsi que le compte rendu financier. Il est par 
ailleurs chargé de transmettre à la Confédération et au Département fédéral de 
l'intérieur diverses informations financières à des fins statistiques. L'essentiel de 
ses activités est de suivre le budget de l'ensemble des services de l'administration 
municipale. 

Structure, personnel et locaux 

Le service dispose d'un effectif de 4 personnes, à savoir 1 chef de service qui 
est responsable de toute la gestion du service, 1 adjointe au chef de service, 1 col
laborateur administratif et 2 secrétaires comptables à mi-temps. 

Chaque collaborateur du service est responsable spécifiquement d'un ou plu
sieurs départements. 

Le service est sis au 5A, rue de l'Hôtel-de-Ville. 

d) Service des assurances 

Rôle et mission 

Le Service des assurances conclut les couvertures appropriées pour protéger 
le patrimoine municipal contre les conséquences dommageables de certains évé
nements tels que: 
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- l'incendie; 
- les forces de la nature; 
- les dégâts d'eau; 
- les vols, etc. 

Par ailleurs, en sa qualité de propriétaire de nombreux ouvrages (bâtiments 
locatifs et administratifs, routes, etc.) et de véhicules, la Ville de Genève est très 
souvent actionnée en responsabilité civile. 

Les assurances conclues à cet effet lui permettent de se prémunir contre les 
conséquences financières de dégâts matériels ou de dommages corporels occa
sionnés à des tiers. 

A ce titre, le Service des assurances, en collaboration avec les assureurs, a 
pour mission de défendre au mieux les intérêts de l'administration municipale. 

Compétences 

Le service est seul compétent pour négocier et gérer les contrats d'assurances 
de la Ville de Genève. 

Gestion 

L'activité principale de ce service consiste en la gestion des sinistres, plus de 
1500 par année, toutes branches confondues. 

Conseil 

Par ailleurs, il remplit le rôle de conseiller interne pour l'ensemble des ser
vices de l'administration qui le sollicitent quotidiennement en matière d'assu
rances. 

Structure, personnel et locaux 

Le service se compose de 2 postes occupés par 3 personnes, à savoir le chef de 
service qui est responsable de la gestion de l'important portefeuille d'assurances 
de la Ville de Genève et de 2 collaboratrices à mi-temps qui sont responsables 
principalement de la gestion des sinistres et du secrétariat du service. 

Ses locaux se trouvent au 5A, rue de l'Hôtel-de-Ville. 

Objectifs 1997 

La dérégulation intervenue ces dernières années sur le marché de l'assurance 
a conduit les compagnies d'assurances à pratiquer une politique de rendement 
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individualisé de chaque contrat au détriment de la notion, jusque-là immuable, de 
communauté de risque. 

Cette situation a permis notamment au service de négocier - compte tenu du 
bon rendement de certains contrats - une réduction significative des taux de 
prime incendie et dégâts d'eau et d'obtenir ainsi, sur le poste des primes d'assu
rances, une diminution importante de la charge par rapport au budget de 1996 
(- 7%), respectant ainsi les directives émises par le Conseil administratif pour 
l'élaboration du projet de budget 1997. 

En outre, la politique de sensibilisation des services porteurs de risques sera 
poursuivie et devrait réduire la sinistralité dans certaines branches, en particulier 
en RC exploitation et RC véhicules à moteur. 

e) Caisse municipale 

Rôle 

- Gestion des espèces de l'administration municipale. 

- Gestion des bons Swissair. 

- Gestion des encaissements des services de l'administration municipale 
(espèces). 

- Gestion des décaissements des services de l'administration municipale 
(espèces). 

- Paiements de tous les mandats, factures, en espèces et par chèques. 

- Gestion des opérations de change (monnaies étrangères) pour toutes les per
sonnes qui se déplacent à l'étranger pour le compte de l'administration muni
cipale. 

- Supervision de la section accueil / réception / téléphone. 

Le service répond aux demandes d'argent en espèces faites par les services de 
l'administration municipale. 

Mission 

Optimiser le niveau de liquidités afin de répondre aux différentes demandes 
des services de l'administration municipale. 

Structure, personnel et locaux 

Le service est situé 5, rue de l'Hôtel-de-Ville. Il compte un caissier principal 
et 2 caissiers remplaçants durant les absences du titulaire (vacances, congés, etc.). 
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Quant à la section accueil/réception/téléphone, elle comprendra téléphoniste, 
un huissier et un concierge. 

f) Gérance immobilière municipale (GIM) 

La GIM (régie d'immeubles) a la mission de la Ville de Genève (le proprié
taire) de gérer ses biens immobiliers conformément aux intérêts et instructions du 
mandant (voir contrat type de gérance immobilière de la Société des régisseurs -
SR). 

Par ailleurs, la GIM assure également cette gestion immobilière en applica
tion du règlement fixant les conditions de location des logements de la Ville de 
Genève (édition 12.12.1990). Son mandat couvre la totalité du patrimoine finan
cier ainsi qu'une partie du patrimoine administratif. 

De même, sa mission s'étend à la gestion: 

- des fermages (restaurants - buvettes); 
- des droits de superficie en tant que propriétaire et des terrains; 
- des salles de réunions (salles communales). 

Structure et personnel 

Le service est structuré de la façon suivante: 

La direction est composée d'un chef de service et de trois adjoints de direc
tion, ces derniers ayant chacun la responsabilité d'une unité, soit: 

- l'unité logistique; 
- l'unité de gérance; 
- l'unité de location. 

Le personnel est réparti de la manière suivante: 

Rubrique 100501 

Rubrique 100502 

Rubrique 100503 

Unité logistique 

Unité de gérance 

Unité de location 

Rubrique 100552 

Rubrique 100522 

Rubrique 100521 

Section salles communales 

Surveillants de salles 

Concierges professionnels 

12 employés à 100% 
2 employés à 50% 

15 employés à 100% 
1 apprentie 

5 employés à 100% 

2 employés à 50% 

3 employés à 100% 

9 employés à 100% 
4 employés à 50% 
38 employés à 100% 
(dont 9 auxiliaires fixes) 
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Récapitulation: 

- 40 employés, dont 4 à 50%, pour la régie, ainsi qu'une apprentie; 

- 50 employés, dont 4 à 50% pour la surveillance des salles et la conciergerie 
professionnelle d'une partie des immeubles; 

- 90 concierges non professionnels, représentant 88 postes à 100%. 

Locaux 

Les bureaux administratifs et l'accueil des demandeurs de logement se situent 
au 5, rue de l'Hôtel-de-Ville, rez, 1er et 2e étages. La surface occupée par ces 
locaux est de 783 m2. 

Objectifs 

Dans le but de connaître avec précision les comptes d'exploitation des 
immeubles, une nouvelle nomenclature administrative va être mise en place avec 
l'introduction du nouveau logiciel de gestion immobilière «Ofiger» dès le 1er jan
vier 1997. 

Commentaires sur l'établissement du budget 1997 

Compte tenu des directives du Conseil administratif du 15 janvier 1996 fixant 
le montant des charges à 3,1% au-dessous de celles du budget 1996, le service a 
serré aux limites du raisonnable lesdites charges du chapitre 31 en précisant qu'il 
s'agit de montants «plancher». 

Celles que le service n'a pas pu comprimer ou qu'il a même augmentées, 
correspondent à des dépenses liées et/ou indispensables à l'exploitation des 
immeubles du patrimoine financier. 

En ce qui concerne les recettes, le service a ajusté les loyers des appartements 
et locaux commerciaux mais eu égard aux difficultés économiques croissantes 
des locataires, il reste prudent sur ce chapitre. 

1.2 Administration générale 

1. Secrétariat général 

1.1 Introduction 

Le Conseil administratif a décidé de simplifier les structures de l'administra
tion générale, en regroupant au sein d'une même unité, le Secrétariat général, 
toutes les tâches qui relèvent habituellement d'un tel service. 
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Les Secrétariats du Conseil municipal et du Conseil administratif se retrou
vent ainsi intégrés dans cette nouvelle structure, de même que les unités Informa
tion et communication, Planification à long terme et Archives municipales. Par le 
fait des décloisonnements qu'elle entraîne, cette mesure améliorera notamment 
l'échange d'informations, la coordination des tâches, la gestion des dossiers et, 
d'une manière générale, les processus de décision du Conseil administratif et 
l'exécution des délibérations du Conseil municipal. 

L'année 1997 sera consacrée à la mise en place d'une première partie du nou
veau système d'information, à l'élaboration d'une véritable politique d'informa
tion du Conseil administratif aussi bien sur le plan externe qu'à l'intérieur de 
l'administration et au redémarrage d'une démarche de planification à long terme 
(planification stratégique). 

1.2 Secrétariat du Conseil municipal 

Le Secrétariat du Conseil municipal, bien qu'intégré au Secrétariat général, 
conserve toute l'autonomie qui lui est nécessaire pour remplir ses missions à 
l'égard de l'autorité délibérative. L'informatisation du Mémorial avec ce qu'elle 
devra apporter de facilités d'accès à l'information figure dans les priorités du 
secrétariat. 

1.3 Information et communication 

Développer l'information et la communication constitue Tune des priorités 
du Conseil administratif. Il importe en effet que la population soit mieux rensei
gnée sur les objectifs des autorités et sensibilisée sur les prestations qui peuvent 
être offertes, compte tenu des ressources à disposition, les difficultés financières 
de la municipalité ne permettant plus de répondre à tous les besoins. 

L'information au personnel sera également améliorée. 

1.4 Archives 

Les objectifs pour l'année à venir consistent d'abord à mettre à disposition du 
public et de l'administration un état des fonds conservés, ce qui rendra plus aisé le 
travail des visiteurs et chercheurs. 

Pour faciliter le traitement des dossiers dans les services, un concept portant 
sur la protection des documents essentiels de l'administration ainsi que la gestion 
des documents actifs et semi-actifs sera élaboré. Enfin, un soin tout particulier 
sera apporté au perfectionnement des collaborateurs assumant la charge de pré
posé aux archives. 
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2. Office du personnel 

L'évolution de l'administration du personnel vers une véritable gestion des 
ressources humaines nécessitera, dans les années à venir, de lourds efforts aussi 
bien dans l'administration municipale (notamment en terme de formation), que 
pour l'Office du personnel, service qui aujourd'hui ne dispose ni des effectifs 
propres à mener à bien une telle politique, ni des outils nécessaires à cet effet. Si 
de nombreux travaux préparatoires ont déjà été réalisés en interne, des études 
détaillées, qui feront l'objet d'une demande de crédit extraordinaire, devront être 
effectuées pour définir un concept adapté à la Ville de Genève. 

3. Direction des systèmes d'information 

La stratégie informatique de la Ville de Genève sera actualisée par le Conseil 
administratif en tenant compte des conclusions des audits réalisés au printemps 
1996. La Direction des systèmes d'information (DSI) mettra en œuvre les plans 
d'action qui découlent de cette stratégie ainsi que de ses missions. Elle veillera à 
ce que l'informatisation des procédures et des tâches apporte un bénéfice tel que 
l'amélioration de la productivité, de la qualité ou de la rapidité du traitement de 
l'information. A la suite de l'étude de rationalisation qui a été menée, la DSI 
reprendra la responsabilité de la téléphonie. Elle renforcera les contacts établis 
avec d'autres administrations et partenaires, afin de trouver les meilleures solu
tions techniques et financières. 

4. Service des achats 

Outre l'élaboration d'une charte d'achats précisant notamment le rôle des ser
vices, tout en redéfinissant la fonction achat au sein de la Ville de Genève, ce ser
vice procédera, en collaboration avec le Secrétariat général et les autres services 
concernés, à l'actualisation des études portant sur la gestion du parc de véhicules 
de la Ville et les activités d'impression. 

5. Centre vidéo 

La mise en place d'une véritable politique d'information du Conseil adminis
tratif nécessitera qu'une réflexion soit engagée sur l'utilisation optimale des res
sources du Centre vidéo et les synergies qui pourraient encore être développées 
dans ce domaine. 

6. Hygiène et sécurité 

Les activités pour l'année à venir porteront avant tout sur l'analyse de postes 
de travail sous l'angle de la sécurité, la détermination des risques d'accidents et 
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de maladies ainsi que l'élaboration de diverses statistiques, en collaboration 
étroite avec l'Office du personnel. Une campagne d'information à l'attention du 
personnel sur les responsabilités et obligations légales en matière d'hygiène et de 
sécurité sera également mise sur pied. 

2. Département municipal de l'aménagement, des constructions et de la voirie 

1. Généralités 

Le budget du département de l'aménagement, des constructions et de la voirie 
subit depuis plusieurs années des diminutions importantes, en 1995-1996 princi
palement par la non-indexation, pour 1997 par une forte diminution du poste 31. 

Cette diminution est d'autant plus importante qu'elle touche les moyens 
financiers à disposition qui permettent aux services de réaliser leurs missions. 

La situation budgétaire ne sera donc pas sans incidence sur les études à enga
ger ainsi que sur la qualité de l'information à la population mise en place par le 
département depuis quelques années. 

2. Division de l'aménagement et des constructions 

L'aménagement du domaine public et les recherches d'embellissement seront 
le thème principal pour 1997, concrétisant ainsi les efforts de restructuration 
entrepris depuis plusieurs années et le renforcement du Service de l'aménage
ment urbain. 

Les services de la division de l'aménagement et des constructions poursui
vront la politique des concours d'architecture, tant dans le domaine des construc
tions que des aménagements, permettant ainsi de concilier subtilement recherche 
de solutions optimales et information à la population. 

Dans le domaine des soumissions, l'ouverture des marchés publics impli
quera, au 1er janvier 1997, l'application d'un nouveau règlement et la réalisation 
du traitement informatique des procédures de mise en soumission et d'adjudica
tion. 

Les ateliers en faveur d'une action contre le chômage se confirmeront par 
l'activité de l'atelier de dessin assisté par ordinateur mis en place en été 1996. Par 
ailleurs, les ateliers concernant le relevé des bâtiments et le recensement du patri
moine bâti continueront leurs activités. Dans ce domaine, une nouvelle action de 
réhabilitation du patrimoine, du type des serres de Rothschild, pourrait être lan
cée si les conditions sont remplies. 
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En outre, l'activité habituelle des services se poursuivra: 

Pour le Service d'urbanisme, tâche de planification des quartiers en les har
monisant aux nouvelles données de l'aménagement cantonal. Il entreprendra les 
études spécifiques d'aide à la décision par l'exploitation, notamment, de données 
statistiques. 

Le Service d'architecture mettra l'accent sur les études de faisabilité des 
concours et des constructions scolaires ainsi que les rénovations lourdes 
d'immeubles. 

Le Service des bâtiments commencera l'exploitation du logiciel de diagnostic 
des bâtiments mis en place en 1996 et lancera une planification fine d'entretien et 
de restauration des immeubles. 

Le Service de l'énergie continuera ses efforts concernant la politique énergé
tique de la Ville (tout spécialement dans le domaine des économies d'eau et 
d'électricité). A cet effet, certaines décisions feront l'objet de communications au 
Conseil municipal ces prochains mois. 

3. Division de la voirie 

Le projet de budget 1997 est élaboré comme ceux des années passées avec le 
souci d'assurer, en optimisant toutes les ressources, les trois missions essentielles 
de la division: 

- les travaux de génie civil; 
- le nettoiement; 
- la collecte des résidus ménagers. 

L'insuffisance chronique des montants budgétaires alloués à l'entretien des 
infrastructures nécessite le recours à des crédits d'investissement, dont votre 
Conseil est régulièrement saisi. Il va de soi que d'assurer la sécurité de tous les 
usagers de la cité demeure une obligation à laquelle la Ville ne saurait se sous
traire. 

Il en va de même pour le nettoiement, dont le niveau de qualité doit être main
tenu. A défaut, l'image de notre ville serait fortement ternie. Les mesures de 
rationalisation permanentes conjuguées avec le maintien de moyens mécaniques 
performants restent dès lors un objectif constant. 

Quant à la problématique des déchets, elle constitue toujours, sur le plan 
financier, le poids lourd des activités de la division de la voirie, puisqu'elle repré
sente en budget de fonctionnement, non compris le personnel, le 60% des res
sources requises. 
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3. Département municipal des affaires culturelles 

L'élaboration du budget s'est opérée avec le concours des directeurs et des 
chefs de service en poursuivant les mêmes objectifs de rigueur que les années pré
cédentes et en observant les directives du Conseil administratif contenues dans la 
note du 15janvier 1996. 

Le résultat obtenu après plusieurs mois est péjoré par les mesures particu
lières adoptées en cours de route, telles que la ventilation dans les services 
concernés des contrats de nettoyages regroupés auparavant au Service des achats, 
le transfert de montants en provenance d'autres départements et/ou d'autres 
lignes budgétaires, le réajustement de recettes jamais réalisées les années précé
dentes. 

Les dépenses ont été réduites en fonction des priorités définies et de l'analyse 
des comptes 1995, car, dans certains cas, les réductions opérées les années précé
dentes avaient déjà atteint la limite au-delà de laquelle le fonctionnement même 
n'est plus assuré. 

Des recettes nouvelles ont été recherchées, en particulier avec l'introduction 
des entrées payantes et du passeport culturel dans les musées, d'une carte de lec
teur-emprunteur dans les Bibliothèques municipales, d'un abonnement pour la 
revue des musées. Ces mesures ont été prises avec le souci de conserver un accès 
libre dans les musées pour les enfants et les jeunes âgés de moins de 18 ans; les 
adultes, quant à eux, bénéficieront de cette facilité un jour par mois. La consulta
tion d'ouvrages, sur place, dans les Bibliothèques municipales, reste également 
libre. 

Le montant des subventions attribuées nominalement et qui ont fait l'objet 
en 1993 d'un accord de gel sur 4 ans (1994-1997) a été maintenu. Quelques 
retouches ont été opérées sur les fonds généraux pour obéir aux directives de 
réduction budgétaire et pour éviter de laisser à l'abandon des associations 
jouant un rôle important dans les activités culturelles de la cité (cas de la salle 
ex-Patino). 

A la différence des années 1995 (Diversité) et 1996 (Rodolphe Toepffer), 
l'année 1997 ne comportera pas de thème annuel. Les grandes manifestations 
habituelles sont maintenues: Fête de la musique, Journée du patrimoine, Fureur 
de lire, Rencontres culturelles, Festival de la Bâtie et toutes les manifestations 
artistiques de l'été genevois. 

1. Secrétariat du département 

Plusieurs modifications affectent le budget de ce service. Les postes 310, 313 
et 318 sont touchés par une diminution qui s'explique en partie par le transfert 
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dans les musées des montants d'une cellule «promotion» qui existe au secrétariat 
dans le budget 1996. Ce changement résulte d'une adaptation des procédures de 
gestion dans ce domaine. La même cellule comportait également un montant de 
recettes d'un demi-million, présent dans les budgets annuels depuis 1993, date à 
laquelle auraient dû entrer en vigueur les entrées payantes dans les musées. Le 
poste 434 disparaît au secrétariat, les lignes de recettes des musées comportant, 
elles, les augmentations de recettes escomptées pour 1997. 

Le personnel et la mission du service demeurent inchangés. 

DIVISION ART ET CULTURE 

2. Service administratif 

Les mesures d'économies proposées par le service lui-même se fondent avant 
tout sur une analyse détaillée des comptes 1995. 

Cette même analyse montre que certaines lignes budgétaires peuvent être 
diminuées et que d'autres doivent être augmentées. Les augmentations résultent 
en général d'un accroissement des activités des services de la division et concer
nent des fournitures et prestations que le Service administratif leur fournit ou qui 
sont imputées sur son budget. Elles relèvent toutes de la nécessité de mieux com
muniquer pour répondre aux demandes des acteurs culturels et de la population 
en général; significativement, elles concernent avant tout des lignes budgétaires 
relatives aux photocopies, aux frais de téléphone, aux fournitures de bureau. 
L'ensemble des augmentations demandées est compensé par les économies pro
posées sur d'autres postes en respectant l'objectif fixé. 

Mission du service 

Depuis sa création en 1993, le service a pour mission première d'apporter une 
aide logistique aux services de la division dans les domaines administratif, bud
gétaire et financier. Il exerce également le contrôle de l'ensemble des opérations 
comptables de la division, ainsi que l'examen des comptes et des rapports d'acti
vités des institutions subventionnées. 

Structure, personnel, locaux 

Le service est dirigé par un administrateur (poste qui sera repourvu cet 
automne), assisté d'un comptable et d'un huissier-coursier. Il occupe des locaux 
sis au rez-de-chaussée du 19, route de Malagnou. 
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Activités 

Aux activités répondant aux missions mentionnées ci-dessus, qui se tradui
sent principalement en tâches administratives et comptables, s'ajoute l'exécution 
de divers travaux dans le domaine de la gestion du parc informatique, dans celui 
du traitement du courrier et dans celui de l'intendance générale de l'immeuble 19, 
route de Malagnou. Le service assure également la diffusion régulière de docu
ments promotionnels en divers points de la cité. 

3. Service de l'art musical 

Le Service de l'art musical s'efforce de maintenir ses activités au meilleur 
niveau de qualité, en dépit des diminutions budgétaires successives opérées sur 
les derniers exercices, et des augmentations de l'ensemble des charges, durement 
ressenties, notamment depuis 1995, avec l'introduction de la TVA. Aux concerts 
proposés traditionnellement au public s'ajoute désormais la Fête de la musique 
du 21 juin, qui connaît un succès croissant d'année en année. 

Fête de la musique 

La cellule budgétaire ouverte au budget 1996 par prélèvement sur d'autres 
lignes et sans augmentation aucune est reconduite en l'état. Les comptes de la 
Fête 1996, qui a connu, malgré un temps souvent maussade, un succès extraordi
naire, diront si les montants alloués suffisent à la mise sur pied de la manifestation 
- ce qui semble d'ores et déjà être le cas. Rappelons que les montants alloués à la 
Fête de la musique demeurent très modestes si on les compare à l'ampleur et à la 
richesse de la manifestation. 

Concerts d'été 

Après une longue procédure, les opposants à l'installation de la Coquille 
acoustique au Théâtre de Verdure du parc La Grange ont finalement été déboutés 
par le Tribunal administratif à fin août 1995. Dès lors, la Coquille, qui était entre
posée depuis le 700e anniversaire de la Confédération dans les locaux de la Voirie, 
a pu être inaugurée le 21 juin, jour de la Fête de la musique. Elle continuera d'être 
exploitée en 1997, durant les mois de juillet et août. Le Conseil administratif a 
décidé de lui donner le nom d'Ella Fitzgerald, en hommage à la grande musi
cienne de jazz. 

Orchestre de la Suisse romande 

La subvention allouée à l'OSR en lieu et place des achats de services que pré
voyait l'ancienne convention a été reconduite en l'état, une nouvelle aide extraor-
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dinaire au déficit prévu en 1997 étant inscrite à hauteur de 70 000 francs (prélevés 
sur diverses lignes du Service de l'art musical). 

Rappelons que cette modification était indispensable, les achats de presta
tions étant soumis à la TVA, mais non les subventions. Pour redresser la situation 
des déficits successifs de la FOSR ces prochaines années, un plan a été élaboré 
par TOSR, prévoyant, outre diverses mesures de rationalisation, le recours à 
d'importants sponsors. La Ville a en outre sollicité le Canton pour une participa
tion au subventionnement du Grand Théâtre, qui pourrait porter sur les services 
que l'OSR effectue pour la scène de Neuve. 

Activités du service 

Outre les concerts du dimanche, très suivis, et les concerts d'été (classique et 
variétés, à la cour de l'Hôtel de Ville et au parc La Grange), le service gère la 
coordination générale de la Fête de la musique, ainsi que l'ensemble des subven
tions musicales. Il exploite également le Victoria Hall, propriété de la Ville, ainsi 
que la Bibliothèque musicale de la Ville, dont l'activité a triplé depuis son ouver
ture. La Bibliothèque musicale, à l'instar des bibliothèques scientifiques de la 
Ville, a été informatisée en 1996 et devrait compléter ses équipements dans ce 
domaine, notamment par un catalogage informatique mis à disposition du public 
en 1997. 

4. Service des arts de la scène 

La mission du Service des arts de la scène est double: d'une part, gérer les 
moyens disponibles pour le théâtre, la danse, le cinéma, la vidéo; d'autre part, 
assurer certains services comme la mise à disposition de bâtiments et de locaux -
les espaces culturels urbains, par exemple - ou la gestion des ateliers de construc
tion de décors. 

La structure du service est relativement simple: une cellule administrative, 
avec des commissions de préavis, au 19, route de Malagnou, et des sections sur le 
terrain: les ateliers de construction de décors à Vernier ainsi que les équipes qui 
assurent le gardiennage de la Maison des arts du Griitli. 

S'agissant essentiellement d'un service de gestion déléguée, qui ne produit 
pas lui-même de manifestations mais fournit les moyens nécessaires à leur réali
sation, l'application des directives budgétaires se répercute inévitablement sur les 
subventionnés, la marge de manœuvre du service sur ses propres activités étant 
extrêmement limitée. 

Concrètement, cela se traduit par les mesures suivantes: 
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- maintien des subventions nominatives à leur niveau actuel (seules exceptions: 
le Casino-Théâtre et la Revue genevoise lesquels, en raison de la dénonciation 
des conventions, ne sont plus au bénéfice desdits accords: diminution de 180 
000 francs dans un cas, de 30 000 francs dans l'autre); 

- réajustement de 300 000 à 430 000 francs des moyens dévolus aux associa
tions œuvrant à la Salle ex-Patiho. De son côté, l'Etat de Genève devrait pas
ser de 80 000 à 210 000 francs; 

- création d'un nouveau fonds pour les manifestations cinématographiques, par 
la refonte des lignes du Festival du film de Genève (60 000 francs) et du Festi
val du film par ordinateur (10 000 francs); ce fonds est porté à 100 000 francs 
(soit une différence nette de + 30 000 francs); 

- diminution du fonds général de l'art dramatique, de 400 000 à 350 000 francs; 

- diminution des recettes (- 150 000 francs), des charges de personnel 
(- 30 000 francs) et des lignes de fournitures (-5154 francs) aux ateliers de 
construction de décors; 

- réajustement de certains frais du Griitli (- 15 146 francs); 

- suppression de montants inscrits pour l'animation des Halles de l'Ile 
(-22 575 francs); 

- suppression du montant inscrit pour la gestion de l'Alhambra, en raison des 
incertitudes quant à l'avenir de l'exploitation de cette salle (- 250 000 francs). 

5. Conservation du patrimoine architectural 

De façon constante, le Service de la conservation du patrimoine architectural 
a appliqué les directives budgétaires. La réduction demandée pour le budget 1997 
a été appliquée en effectuant des choix. Les lignes déjà fortement réduites ont été 
maintenues (congrès, divers), une seule a été augmentée (journaux: prix de 
l'abonnement), alors que les autres ont toutes été diminuées. 

Mission du service 

Le service est principalement chargé de conseiller les autorités municipales 
en matière de restauration, de rénovation, d'entretien et de conservation du patri
moine architectural municipal, en veillant avant tout à la préservation de cet 
important ensemble patrimonial. Il intervient de manière consultative et effectue 
les recherches historiques (recherche et analyse des sources, analyses architectu
rale et stylistique), définit les études techniques complémentaires pour étayer les 
choix de restauration, participe à l'élaboration du projet et finalement, une fois les 
crédits votés, suit l'application des mesures de restauration lors des chantiers. 
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Structure, personnel, locaux 

Le service est composé de la conseillère, de deux collaborateurs à mi-temps et 
d'une secrétaire à 80%. Il est logé au 19, route de Malagnou, dans deux bureaux. 

Activités 

En plus des activités découlant de la mission principale, le service est appelé 
entre autres à participer à l'inventaire scientifique du patrimoine architectural 
municipal, au gré des consultations, à poursuivre la mise à jour de l'index biblio
graphique bâti sur le territoire municipal (créé en 1990), à se prononcer sur les 
plans d'aménagement qui lui sont soumis par les services émetteurs, à établir des 
préavis sur les requêtes en autorisation dans le cadre des préavis communaux, à se 
prononcer sur les dossiers de classement et/ou de mise à l'inventaire, à répondre à 
la demande d'informations historiques du public (visites guidées ponctuelles, 
consultation de la documentation historique réunie), à représenter la Ville à la 
CMNS, à la Fondation des temples, voire dans des jurys de concours, à participer 
à des groupes de travail inter-départements (DAE, Délégation à l'habitat, 
concours d'architecture) et à l'élaboration des dossiers de subvention et de prix 
Europa Nostra, à organiser des actions pédagogiques à l'attention du public 
(expositions ou publications sur les opérations de restauration) et surtout, depuis 
1994, à organiser et produire les Journées européennes du patrimoine à Genève, 
en collaboration avec l'Etat et les partenaires associatifs concernés. 

6. Service de la promotion culturelle 

Une diminution des revenus sur les spectacles populaires de 100 000 francs a 
été inscrite au projet de budget. Les revenus de cette ligne budgétaire correspon
dent aux ventes de billets pour les représentations achetées au Grand Théâtre; 
celui-ci ne pourra pas, en 1997, mettre à disposition du service autant de places 
que précédemment. 

Les augmentations demandées concernent la promotion et les échanges. 

En matière de publicité, élément indispensable pour assurer l'information et 
la communication, les moyens disponibles ne permettent plus d'assurer des cam
pagnes suffisantes. L'augmentation des coûts de la publicité dans la presse est 
constante et des moyens doivent être trouvés pour assurer la promotion. Des 
recherches systématiques de partenariat sont en cours, qui viendrait compenser 
partiellement cette demande budgétaire. 

La demande concernant les échanges n'implique pas d'augmentation des 
dépenses de la division: elle résulte d'un transfert en provenance du Service de 
l'art musical qui gérait ces subventions dans son domaine artistique. Ce regroupe-
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ment au sein du Service de la promotion culturelle découle d'une volonté de sim
plification et de clarification, qui se traduit également par une distinction des 
charges entre plusieurs lignes budgétaires nouvelles, conformes aux engagements 
que doit prendre le service. 

Les économies réalisées sur d'autres postes ont permis d'atteindre l'objectif 
fixé. 

Missions et activités du service 

- Contribuer à l'information de la population au sujet des projets de la division 
ou du département; assurer le soutien promotionnel et publicitaire des mani
festations organisées par la division art et culture, ainsi que la participation à 
la promotion des événements et autres projets relevant du département ou de 
la Ville; 

- réaliser un certain nombre d'actions menées de manière régulière ou ponc
tuelle, notamment dans des secteurs particuliers de la population (jeunesse, 
personnes âgées, groupements populaires); 

- gérer et participer aux échanges culturels au niveau des conventions inter
villes et d'organismes tels que le Comité régional franco-genevois, le Conseil 
du Léman, Diamant alpin. 

Structure, personnel, locaux 

Le chef de service dirige les activités de cinq personnes (dont trois travaillent 
à temps partiel): trois d'entre elles ont des cahiers des charges qui ont été établis 
en fonction des trois missions principales du service. Elles sont assistées de deux 
personnes qui assument des tâches de secrétariat et participent à l'accueil de 
l'ensemble des visiteurs de l'immeuble. Les bureaux sont situés au rez-de-chaus
sée du 19, route de Malagnou. 

DIVISION DES MUSÉES 

7. Conservatoire et Jardin botaniques 

Par le jeu des modifications à la hausse et à la baisse, l'objectif fixé a été 
atteint. 

Missions du service 

- Explorer l'environnement végétal et en extraire de l'information et des échan
tillons. 
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- Conserver ces collections sous forme vivante (jardin) ou fixée (herbier), ainsi 
que l'information botanique (bibliothèque, bases de données). 

- Rechercher, sur la base de ces matériaux, les éléments permettant de faire pro
gresser la connaissance sur la flore, la végétation et l'évolution végé
tale. 

- Enseigner la botanique à tous les publics, y compris universitaire. 

- Protéger, ou contribuer à la conservation de l'environnement proche ou loin
tain. 

Structure, personnel et locaux 

Le service compte à plein 91 employés fixes et auxiliaires, sur 76,5 postes. 

Les points forts qui ressortent de nos demandes de travaux concernent la réno
vation du Jardin d'hiver, l'installation d'un module de secours de production 
d'électricité (une panne de courant de plusieurs heures, comme cela s'est produit 
en été 95, survenant en plein hiver pourrait causer des dommages irréparables 
dans les serres) et l'installation de panneaux solaires. L'agrandissement de l'her
bier et de la bibliothèque, planifié à l'origine au milieu des années 80, est une 
préoccupation à moyen terme. 

Nous avons prévu une désinfection des herbiers en 1997, suivant notre rythme 
bisannuel. 

Activités (normales ou exceptionnelles) 

Pour 1997, les priorités recoupent globalement celles de 1996: 

- Maintenir le haut niveau scientifique international des collections (biblio
thèque, herbier, jardin). 

- Poursuivre la mise en valeur de ces collections, particulièrement au travers de 
recherches scientifiques appliquées à la botanique systématique. Les apports 
financiers de la Confédération (Fonds national de la recherche scientifique, 
Programmes prioritaires pour l'environnement), de l'EEE (changements cli
matiques globaux), et de l'Université (certains postes) contribueront à cet 
objectif. 

- Poursuivre le développement de la recherche en systématique moléculaire 
appliquée à la botanique systématique, grâce au nouveau laboratoire de biolo
gie moléculaire nouvellement installé dans la Console. 

- Poursuivre le développement du laboratoire informatique dédié aux systèmes 
d'information du territoire (SIT). 
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- Développer l'activité des serres de Pregny. 

- Développer la culture in vitro dans le cadre des activités du Jardin. 

- Maintenir le haut niveau de compétence rapidement acquis sur le plan natio
nal du Centre du réseau suisse de floristique, dont la Ville de Genève est un 
des cinq membres fondateurs. Cette fondation reçoit des subventions de la 
Confédération et d'un bon nombre de cantons, gage de sa qualité et de son 
professionnalisme. 

- Poursuivre la collaboration avec le Département de l'instruction publique 
(primaire et cycle d'orientation) au travers du programme «Atelier vert». 

8. Musée d'art et d'histoire 

Le budget répond aux directives budgétaires ainsi qu'à la décision d'intro
duire les entrées payantes et le passeport culturel des musées. Dans le calcul du 
résultat global du service, et pour pouvoir comparer avec les années précédentes, 
nous avons également tenu compte de la promotion culturelle qui est inscrite au 
secrétariat du département dans le budget 1996. Nous pouvons observer que les 
Musées d'art et d'histoire ont augmenté leurs recettes de 552 000 francs. 

Quelques augmentations sont demandées car, dans les trois années à venir, 
l'objectif de la direction des MAH est de procéder à une amélioration de la pré
sentation des collections permanentes dans le bâtiment du MAH et aussi à un 
rafraîchissement indispensable des salles. (Cette démarche s'inscrit dans la 
rénovation totale du bâtiment inscrite au 16e PFQ.) Le montant 1997 correspon
dant à ces travaux s'élève à 355 000 francs et servira également au réaménage
ment de la loge d'entrée du MAH, rendu nécessaire par l'introduction des entrées 
payantes. 

Mission du service 

Le Musée d'art et d'histoire, avec ses fdiales, est une institution de la Ville de 
Genève au service de la société et de son développement,, ouverte au public, qui 
fait des recherches concernant les témoins matériels de Vhomme et de son envi
ronnement, acquiert ceux-là, les conserve, les communique et notamment les 
expose à des fins d'étude, d'éducation et de délectation (extrait des statuts du 
Conseil international des musées). 

Le musée est un élément de la politique culturelle et sociale de la cité. Il fait 
partie des équipements de formation et de loisirs à disposition de la population. Il 
contribue à accroître la qualité de la vie et représente une attraction touristique 
importante. 
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Structure 

Le Service du Musée d'art et d'histoire est composé de: 

- Musée «Charles-Galland»; 
- Musée Rath; 
- Musée Ariana; 
- Maison Tavel; 
- Centre d'iconographie genevoise; 
- Musée d'histoire des sciences; 
- Musée des instruments anciens de musique (actuellement fermé); 
- Musée de l'horlogerie et de l'émaillerie; 
- Cabinet des estampes; 
- Bibliothèque d'art et d'archéologie. 

Les services généraux fournissent des prestations collectives à toutes ces ins
titutions. Il s'agit de: 

- administration générale (personnel, finances, promotion, transports); 
- laboratoire et ateliers de restauration; 
~ accueil des publics; 
- centrale d'inventaire; 
- sécurité et entretien. 

Personnel 

Pour l'ensemble du service, les effectifs sont les suivants: 

- personnel fixe 105 personnes 
- personnel temporaire 85 personnes 
- chômeurs, équivalent de 22 personnes 

Sans l'appoint de personnel fourni par l'Office cantonal de l'emploi, les pres
tations du service devraient être réduites. II est à relever que la répartition des 
effectifs au sein de ces 3 catégories sera modifiée dans le cadre de la titularisation 
de certains temporaires et de la réorganisation structurelle des Musées d'art et 
d'histoire actuellement en cours. 

Locaux 

Hormis les bâtiments des musées, les ateliers de décoration, de restauration et 
le laboratoire sont installés dans trois lieux différents de la Ville de Genève. Il 
conviendrait de trouver une solution plus rationnelle pour l'exploitation. Des éco
nomies considérables en loyers pourraient ainsi être réalisées. La libération de 
l'école des Casemates, prévue en été 1998, et son utilisation par le Musée d'art et 
d'histoire devraient permettre un regroupement plus économique de ces activités. 
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La grande partie des collections non exposées est déposée dans des locaux 
loués et dans l'abri des biens culturels. 

Activités 

Les Musées d'art et d'histoire organiseront, en 1997, dix-sept expositions et 
un riche programme de manifestations diverses (concerts, conférences, col
loques, etc.). Pour ce faire, ils doivent compter sur un appui considérable émanant 
du secteur privé. 

Musée d'art et d'histoire 

L'accueil et le confort des visiteurs se trouvent sensiblement améliorés par 
l'installation de deux ascenseurs, d'une nouvelle cafétéria et librairie, ainsi que 
par la mise à la disposition du public de la cour intérieure du musée. 

Parallèlement aux travaux de réaménagement des salles, cinq expositions 
seront créées durant l'année et de nombreuses manifestations seront mises sur 
pied. 

Musée Rath 

Trois expositions seront présentées en 1997 dans ce bâtiment où s'effectue
ront en début d'année les travaux d'installation d'un ascenseur. 

Musée Ariana 

Le budget 1997 du Musée Ariana est basé sur deux expositions ainsi que sur 
les raccrochages sectoriels des collections permanentes. 

Maison Tavel 

Cette filiale organisera deux expositions tout en poursuivant ses travaux de 
muséologie selon un concept réactualisé dans un esprit plus didactique. 

Centre d'iconographie genevoise 

Le budget 1997 de cette filiale est basé sur une exploitation qui est à présent 
rodée et l'objectif de réduction budgétaire est également atteint ici. 

Musée d'histoire des sciences 

A côté de l'organisation d'une exposition, ce musée a pour objectif de 
reconsidérer son concept muséologique dans un esprit plus didactique. Parai-
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lèlement, le service «accueil des publics» est en train de développer des 
activités pédagogiques autour du musée, notamment en collaboration avec les 
écoles. 

Musée des instruments anciens de musique 

Comme pour 1996, le budget de ce musée ne tient compte que des frais 
d'entretien et de restauration des collections d'instruments. En principe, ces ins
truments doivent être régulièrement accordés. Ils sont souvent utilisés dans le 
cadre des concerts qui ont lieu au Musée d'art et d'histoire. 

Musée de l'horlogerie et de l'émaillerie 

Le budget de ce musée est basé sur une activité constante. Faute de moyens et 
de locaux réservés à cet effet, l'exposition organisée en 1997 par la conservatrice 
se tiendra dans le bâtiment de la rue Charles-Galland. 

Cabinet des estampes 

Quatre expositions seront organisées par cette filiale qui présentera également 
une grande exposition «Georg Baselitz» au Musée Rath durant l'été 1997. 

Bibliothèque d'art et d'archéologie 

La migration du système informatique de SIBIL vers VTLS entraîne une 
réduction de dépenses qui permet d'atteindre les objectifs budgétaires. En outre, 
l'Université versera une contribution estimée à 100 000 francs (dîme du livre), 
soit 80 000 francs de plus que les années précédentes. Le budget prend en compte 
cet apport qui sera affecté aux acquisitions de livres. 

9. Musée d'ethnographie 

Avec un budget diminué, le Musée d'ethnographie continuera, en 1997, à 
remplir ses deux missions principales: 

1. Conservation d'un précieux patrimoine public. Invisibles du public mais pri
mordiaux, les efforts seront poursuivis pour améliorer les conditions de 
conservation des collections, la connaissance et l'inventaire de celles-ci. 

2. Sur la base de ce patrimoine: diffusion culturelle et réalisation de manifesta
tions qui «instruisent en divertissant» tout un chacun, au sujet des civilisa
tions et racines des différents peuples du monde, y compris ceux de chez 
nous. 
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Dans ce deuxième aspect de sa mission, le Musée d'ethnographie s'efforcera 
d'être «l'ambassadeur» d'un nouveau musée, notamment de réaliser des exposi
tions qui donneront envie au public d'avoir pour celles-ci de meilleurs locaux. 

Ce qui est prévu: 

- installation d'une nouvelle salle des musiques du monde au boulevard Carl-
Vogt; 

- des expositions temporaires notamment sur l'esclavage en Afrique et sur 
l'éducation des filles; 

- un nouvel ouvrage réalisé avec les éditeurs Priuli & Verlucca, dévoilant de 
nouveaux trésors cachés du Musée d'ethnographie; la parution des revue 
«Totem» et «Bulletin du Centre genevois d'anthropologie» continueront à 
tenir les personnes intéressées au courant de ce que fait le musée; 

- le département d'ethnomusicologie poursuivra une programmation de 
concerts et de films, ainsi que la production de disques, destinés aux nom
breux amateurs de musiques du monde. 

Pour permettre le maintien des activités du musée, la recherche de ressources 
supplémentaires extérieures s'avérera nécessaire. L'introduction des entrées 
payantes, le développement de la vente des publications et la vente d'espaces 
publicitaires apporteront de nouvelles ressources. 

10. Muséum d'histoire naturelle 

En fonction des comptes 1995, des ajustements internes sont intervenus afin 
d'attribuer des montants proches des besoins réels. Il s'agit notamment des frais 
d'affranchissement et du droit des pauvres lié à l'introduction des entrées 
payantes et du passeport culturel. 

Missions 

Le Muséum est chargé de conserver et d'enrichir les collections, de les mettre 
en valeur par des publications et de les tenir à disposition de la communauté 
scientifique. Il présente au public des expositions temporaires et permanentes; il 
organise des conférences et des visites commentées. 

Personnel et locaux 

L'institut compte 90 collaborateurs permanents (86,5 postes), des collabora
teurs temporaires, des étudiants et des chômeurs en fin de droit. Toutes les activi
tés se déroulent dans l'unique bâtiment de la route de Malagnou. 
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Activités 

Pour 1997, un large éventail d'expositions et manifestations sera offert au 
grand public et aux écoles. Des expositions temporaires essentiellement consa
crées à des artistes animaliers concrétiseront une approche originale des sciences 
naturelles. Au printemps «Une semaine du film canadien» sera organisée alors 
que, dans la deuxième partie de l'année, une importante exposition temporaire 
sur le mimétisme (avec des spécimens vivants) s'ouvrira au 3e étage. La réfection 
complète de la galerie du 2e étage, consacrée aux invertébrés, amphibiens et rep
tiles exotiques, se poursuivra par l'installation de plus de 200 moulages entière
ment réalisés dans les ateliers du Muséum. L'achèvement de cet étage est prévu 
pour 1998. Les vitrines systématiques de la faune régionale et quelques dioramas 
de la faune exotique feront également l'objet d'importantes rénovations. 

L'animation pédagogique offerte aux écoles primaires genevoises sera occa
sionnellement élargie à d'autres publics par la mise sur pied d'après-midi décou
verte, en principe le mercredi. 

La recherche scientifique se poursuit dans les domaines où le Muséum a fait 
ses preuves: systématique et biogéographie des invertébrés et arthropodes, des 
vertébrés et de leurs parasites, géologie et paléontologie, minéralogie et archéo
zoologie. Grâce au Fonds national suisse de la recherche scientifique, l'Office 
fédéral des forêts et du paysage et l'Université de Genève, il sera possible 
d'accueillir des étudiants, des chercheurs universitaires et des collaborateurs 
scientifiques extérieurs pour des travaux ponctuels. L'édition de quatre revues 
scientifiques permettra de faire connaître largement les résultats de ces activités. 

DIVISION DES BIBLIOTHÈQUES 

11. Bibliothèques et discothèques municipales 

Le projet de budget pour 1997 a été établi conformément aux directives du 
Conseil administratif. 

Les Bibliothèques municipales sont un service fondamentalement orienté en 
direction du public. Une bibliothèque de lecture publique a pour mission de 
mettre à disposition du public le choix le plus vaste de documents, sur des sup
ports de nature diverse, à des fins d'information, de culture, de formation, de loi
sirs. 

Les Bibliothèques municipales sont organisées en réseaux avec une gestion 
administrative et bibliothéconomique centralisée. Huit succursales, dont six avec 
sections adultes et jeunes, deux discothèques, cinq bibliobus, trois services à 
caractère social: Hôpital, Prison et Service à domicile. 
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Les Bibliothèques municipales comptent à ce jour l'équivalent de 72,5 postes 
à plein temps, dont la majorité sont des temps partiels. Le crédit temporaire repré
sente les salaires de 17 postes (équivalent plein temps). De plus, le service 
emploie en permanence environ 12 à 15 chômeurs par roulement. 

Les priorités pour 1997 sont les suivantes: 

Abonnements au service de prêt 

Un abonnement annuel de 15 francs sera introduit pour tous les usagers de 
plus de 16 ans fréquentant les sections adultes des bibliothèques. Les revenus pré
vus permettent d'atteindre les objectifs budgétaires fixés pour 1997 et de réaliser 
les développements indispensables au maintien de la qualité des services. 

Acquisitions et entretien des collections 

Pour que les Bibliothèques municipales puissent continuer d'assumer la mis
sion qui leur a été confiée: former, distraire, éduquer, il est primordial que les cré
dits d'acquisition et d'entretien soient préservés et augmentés. Le maintien de la 
qualité et de la diversité de nos collections est la priorité des bibliothèques. Le 
développement de la médiatisation de ces dernières doit en être la réalisation. 

Heures d'ouverture 

Le succès des Bibliothèques municipales est aussi fonction de leurs heures 
d'ouverture. Le personnel temporaire permet d'assurer cette prestation. L'élargis
sement, début 95, des heures d'ouverture des Bibliothèques de la Cité, de la Ser-
vette, des Pâquis et des Eaux-Vives, correspond bien aux besoins du public. Une 
diminution du personnel temporaire reviendrait à diminuer les heures d'ouver
ture. 

Animations 

Les animations organisées autour du livre et des autres médias (heures du 
conte, expositions thématiques, conférences...) permettent aux bibliothèques de 
se faire connaître et apprécier de la population tout en favorisant les contacts avec 
les autres institutions de quartier. Ces activités créent une dynamique indispen
sable à la promotion des Bibliothèques municipales. L'augmentation du montant 
inscrit tient compte du projet de développer cette activité essentielle. 

Déplacements et formation 

L'explosion du multimédia, les nouveaux réseaux mondiaux de l'information 
(Internet... ) obligent à une formation continue de qualité. Il est demandé le main-
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tien du crédit qui permet à 60 professionnels de participer à des congrès, des 
conférences ou des cours spécialisés. 

Informatique 

La poursuite de la mise à niveau et la maintenance des équipements jouent un 
rôle clé pour assurer la pérennité de la base de données et améliorer son accès 
aussi bien pour le personnel que pour les usagers. Il est impératif de suivre au plus 
près l'évolution constante des logiciels et du matériel. Ces dépenses, toutefois, 
sont inscrites au plan informatique quadriennal. 

12. Bibliothèque publique et universitaire 

Le projet de budget pour 1997 a été établi conformément aux directives du 
Conseil administratif. Il est basé sur l'attribution à la BPU de la «dîme du livre», 
soit 10% des nouvelles taxes universitaires, ainsi que sur la révision de la conven
tion entre l'Etat et la BPU pour la gestion du dépôt légal inchangée depuis 1969. 
Dans le domaine des économies, le changement du système informatique des 
bibliothèques scientifiques romandes (passage de SIBIL à VTLS) va permettre 
des économies importantes. 

Les revenus des taxes universitaires vont permettre à la BPU de bénéficier de 
crédits d'acquisitions de livres et périodiques enfin corrects. Le bas niveau de ces 
crédits d'acquisition constituait la principale faiblesse du fonctionnement de la 
bibliothèque. (Rappelons qu'une part de la «dîme du livre» va aussi à la Biblio
thèque d'art et d'archéologie.) 

La réinformatisation de la BPU et des autres bibliothèques scientifiques de la 
Ville va enfin permettre à ces institutions d'automatiser le prêt des ouvrages aux 
lecteurs. Ces nouvelles procédures vont d'une part éviter à nos lecteurs d'attendre 
inutilement des ouvrages qui étaient déjà prêtés, de diminuer les délais de livrai
son des livres et de faire traiter par machine toute une série de tâches cléricales 
sans valeur ajoutée pour notre public (gestion des rappels, des amendes, etc.). 
L'informatisation se poursuivra, toujours en 1997, par l'automatisation de la ges
tion des périodiques (bulletinage). 

Non seulement le matériel et le logiciel ont été changés en 1996, mais la 
conversion rétrospective des anciens catalogues permet de constituer une base de 
données de toute première qualité. Tous les projets informatiques sont réalisés en 
étroite collaboration avec les autres bibliothèques scientifiques romandes qui col
laborent maintenant depuis seize ans autour d'une base de données commune, un 
exemple particulièrement réussi de synergie et de coopération. 
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La BPU est naturellement préoccupée par l'entretien de ses collections. Plu
sieurs campagnes de microfilmage sont en cours et seront naturellement poursui
vies en 1997. Des travaux de restauration de reliures anciennes seront confiés à 
des artisans genevois et à des spécialistes de notre pays. 

La BPU va également chercher en 1997 à améliorer sa communication à 
l'attention du public. Elle prépare des guides bibliographiques couvrant les 
domaines les plus demandés. Certains feront l'objet de travaux de diplôme d'étu
diants de l'ESID (anciennement: Ecole de bibliothécaires). 

La préoccupation majeure de la BPU est naturellement constituée par la satu
ration totale de ses magasins. Heureusement une convention a pu être conclue 
avec l'Université permettant à la BPU de bénéficier de 3 kilomètres de rayon
nages au Dépôt des bibliothèques universitaires du quai du Seujet. 

Enfin la bibliothèque prépare une zone de libre accès qui permettra d'offrir au 
public genevois environ 40 000 volumes directement accessibles aux lecteurs. 
Les collections sont déjà en cours de constitution. Les travaux devraient durer 
toute l'année 1997. 

En ce qui concerne l'animation culturelle, la BPU pourrait accueillir, en 1997, 
une exposition de la Confédération consacrée aux plus beaux livres suisses de 
l'année. Elle poursuivra son engagement pour la manifestation désormais tradi
tionnelle de la «Fureur de lire». 

4. Département municipal des sports et de la sécurité 

Tant l'augmentation du nombre de sportifs dans toutes les disciplines que le 
développement des mouvements juniors, démontrent l'intérêt porté au sport. Il 
convient par conséquent, dans une période où les difficultés économiques sont 
importantes, de mettre à la disposition des habitants de notre ville des installa
tions sportives, de développer les stages et les activités sportives. 

Afin de participer au redressement des finances de la Ville, nous avons néan
moins augmenté les prix d'utilisation des complexes sportifs municipaux. Cette 
situation reste cependant préoccupante et nous devons veiller à ce que les prix 
pratiqués ne soient pas un obstacle au développement du sport populaire. 

Les tarifs n'ayant pas été revus depuis de nombreuses années, le prix des 
emplacements de marchés est également revu à la hausse. Ceci a été discuté avec 
les commissions consultatives. 

Le montant figurant sous les recettes des amendes infligées par les agents de 
Ville implique une attitude répressive qui a également ses limites. 
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Nous devons être particulièrement attentifs et veiller à ce que les hausses des 
prix pratiqués par la Ville de Genève n'engendrent pas des coûts sociaux difficiles 
à évaluer sur le plan financier mais ayant une répercussion sociale réelle. 

Dans l'ensemble, les postes des budgets des divers services ont été étudiés 
avec soin et les dépenses réduites de façon drastique. 

La mise en œuvre de moyens informatiques, conformément au plan informa
tique quadriennal, produit et produira des effets positifs sur les mesures de ratio
nalisation dans le domaine administratif. La productivité pourra ainsi être aug
mentée afin de mieux répondre aux attentes du public. Dans de nombreux cas, des 
économies non négligeables sont ainsi réalisées. Il convient par conséquent de 
maintenir l'effort financier en faveur du développement de l'informatique. 

1. Service des sports 

Le cadre général fixé par le Conseil administratif a été strictement respecté 
lors de l'élaboration de ce budget. 

En conséquence, l'ensemble des postes de dépenses ont été examinés attenti
vement au vu des besoins réels, dans le but de les maintenir au niveau de l'an der
nier, voire de les réduire, tout en assurant la qualité des prestations offertes. Dans 
de nombreux cas, des projets d'acquisition ou de renouvellement de matériel et 
d'équipements ont été abandonnés. Cette recherche permanente d'économies se 
heurte cependant rapidement aux dépenses de nature obligatoire ou aux augmen
tations contractuelles, facteurs sur lesquels le service ne peut agir. Dans ces cas, 
les budgets ont dû être ajustés. 

Les dépenses d'entretien ont également été ramenées au minimum, de nou
veaux crédits n'étant demandés que par stricte nécessité. Toutefois, là également, 
la vétusté de certains équipements oblige à réagir pour maintenir le niveau des 
prestations. 

Compte tenu de ce qui précède, c'est plutôt sur les recettes qu'ont porté les 
efforts. Des ajustements ont été effectués chaque fois que cela était possible. Dans 
le cas particulier des entrées à la patinoire des Vernets et dans les piscines, une 
augmentation de certains tarifs a permis de dégager de substantielles recettes sup
plémentaires. Globalement, les revenus du service ont ainsi augmenté de plus de 
7% par rapport au budget 1996. L'examen attentif des tarifs et de leur évolution 
est un travail permanent, de même que le calcul systématique des coûts des près-
tations. Chaque fois que l'occasion se présente, des propositions d'ajustement 
sont faites et toute nouvelle prestation est introduite en tenant compte des frais 
directs qu'elle engendre. 
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Les conséquences de la limitation du personnel et de la réduction de l'horaire 
de travail sont partiellement neutralisées par la recherche permanente d'une plus 
grande polyvalence. Cette règle continue à être appliquée dans le service chaque 
fois que les fonctions le permettent. 

L'aide aux clubs et associations se poursuit par le soutien au mouvement 
juniors et l'appui aux manifestations et autres organisations, telles que les camps 
et les stages de sports. 

2. Service d'incendie et de secours 

Le budget 1997 a été établi avec une grande rigueur. 

Personnel 

Afin de compenser les départs naturels de 1996, 1997 et 1998, une école de 
formation comprenant 14 nouveaux sapeurs-pompiers professionnels, débutera 
en octobre 1997. De ce fait, du 3e trimestre à fin 1998, l'effectif sera légèrement 
supérieur aux postes votés. Cependant, le dépassement des dépenses sur l'exer
cice 1997 sont compensées par la vacance des postes durant les trois 3 premiers 
trimestres. 

Avec la nouvelle organisation de l'armée, la grande majorité des sapeurs-
pompiers professionnels sont dispensés de service militaire, ce qui entraîne une 
diminution des recettes liées à l'assurance pour perte de gain. 

Biens, services et marchandises 

Ces rubriques subissent une légère hausse, liée à des dépenses nouvelles ou 
exceptionnelles, bien que réajustées à la baisse par des estimations plus précises 
des besoins. 

Les nouvelles dépenses sont: 

a) Frais d'exploitation de la nouvelle centrale informatisée (telle que prévue lors 
du vote d'investissement). Estimation: 150 000 francs. 

b) 50% des frais d'écolage pour l'école de formation 1997/98. Estimation: 
75 000 francs. 

c) Remplacement des casques pour répondre aux normes européennes de sécu
rité. Estimation: 50 000 francs. 

d) Mise en provision de la première tranche pour les diverses manifestations 
marquant le 100e anniversaire du SIS en 1999. Estimation: 70 000 francs. 
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Recettes 

La convention signée avec l'Association des communes genevoises pour 
1994-97 augmente la participation des communes de 750 000 francs. 

Une nouvelle convention pour les années 1998 à 2001 doit être mise sous toit. 
Les prévisions de recettes ont été légèrement augmentées pour tenir compte des 
résultats des exercices précédents. Une subvention fédérale modeste, concernant 
l'intervention chimique, devrait nous être versée, mais ne peut figurer au budget 
pour l'instant. 

Une diminution des services de garde est constatée depuis 1995. Les recettes 
de cette position ont, par conséquent, été évaluées à la baisse. 

Sapeurs-pompiers volontaires 

Réajustement des lignes budgétaires selon résultats des exercices précédents. 
Diminution des recettes liées aux services de préservation. 

Sauveteurs auxiliaires 

L'augmentation totale de ce chapitre est liée uniquement à la demande des 
sauveteurs auxiliaires d'être équipés d'une chemise à manches courtes pour les 
services d'été. 

3. Service de la protection civile 

Mission 

Le projet de budget 1997 a été élaboré dans le même esprit que ceux des 
années précédentes, à savoir: optimiser toutes les ressources afin d'assurer les 
trois missions qui sont: 

1) mettre en tout temps les moyens du service à disposition des autorités et de la 
population genevoise; 

2) aider la population en cas de catastrophes naturelles ou techniques; 

3) protéger la population en cas de conflits armés. 

Structure, personnel, locaux 

Structure 

Le Service de la protection civile est réparti sur trois points géographiques: 
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- Locaux administratifs: 27, rue Rothschild, Genève; 
- Ateliers: 37bis, rue du Môle, Genève; 
- Centre de formation Richelien: 128, route de l'Etraz, Versoix. 

Personnel 

En poursuivant la mise en application de la réforme 1995 de la protection 
civile et avec une recherche de plus grande polyvalence du personnel, l'effectif a 
été réduit de 3 unités. 

Il n'est d'ailleurs pas inutile de rappeler que le Service de la protection civile 
de la Ville de Genève comptait 70 postes de travail en 1990 et en comptera 60 en 
1997. 

Une diminution de 10 postes en 7 ans a donc été enregistrée. 

Constructions 

A ce jour, le Service de la protection civile de la Ville de Genève dispose de 
29 ouvrages nécessaires aux états-majors de conduite, aux formations d'interven
tion, au service sanitaire et à la protection des biens culturels. 

En outre, il possède également quelque 30 dépôts destinés au stockage du 
matériel, des engins et autres véhicules. 

Ces constructions sont régulièrement utilisées pour des exercices ou lors de 
manifestations se déroulant à Genève; en conséquence, il convient aussi d'en 
assurer l'entretien. 

L'école des Charmilles, sous laquelle se trouve un abri de protection civile 
comprenant: 

- 1 poste d'attente; 
- 1 poste de quartier; 
- 1 poste sanitaire, 

sera inaugurée en 1997. 

Ainsi, les constructions réalisées représenteront le 79% des ouvrages néces
saires. 

Effort principal 

En dépit de l'introduction de la TVA, des hausses constantes des fournitures, 
des frais d'énergie et des prestations fournies par des tiers, les efforts consentis 
par le service ont permis de réduire de 2,6% les charges de fonctionnement par 
rapport à 1996. 
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Recettes 

En raison de l'augmentation des frais d'exploitation, les tarifs de location des 
dortoirs, du centre de formation et de mise à disposition des véhicules ont été 
réajustés. Cela devrait entraîner une augmentation des recettes d'environ 18% par 
rapporta 1996. 

4. Service des agents de Ville 

Les changements significatifs de cette période budgétaire sont: 

Pour les comptes de charges 

1. Le montant réservé aux affranchissements (poste 31 805) a été doublé passant 
de 30 000 à 60 000 francs. Ce montant doit permettre d'assumer le volume du 
courrier généré par l'augmentation du nombre d'infractions verbalisées et par 
l'augmentation des cas de contestations inhérents à l'application de la nou
velle ordonnance sur les amendes d'ordre. 

2. Une diminution de 30 000 francs du poste d'acquisition de l'équipement et 
des uniformes, poste 30 691, grâce au choix de nouveaux fournisseurs pour 
certaines pièces d'équipement, suite à un appel d'offres effectué à fin 1995. 

3. Introduction d'un poste intitulé «rétrocession des frais de police», sous le 
libellé «Protection juridique» poste 35 101, pour un montant de 15,3 millions 
de francs. 
En réalité, ce poste figurait durant de nombreuses années sous le département 
des finances. Il a ensuite été transféré sous la direction du département des 
sports et de la sécurité et cette année transféré sous le Service des agents de 
Ville. Cette somme figure en vertu d'une convention signée entre l'Etat et la 
Ville de Genève. Elle est compensée par une écriture figurant sous le départe
ment de l'aménagement, des constructions et de la voirie qui reçoit de l'Etat 
une subvention figurant sous le Service voirie et nettoiement. 

Pour les comptes de recettes 

Le maintien de la recette infractions à 3 millions de francs, poste 43 732. 

5. Service du domaine public 

Le budget du service est composé de rubriques indispensables à la gestion du 
service ou liées à celle-ci pour le poste consommation électricité pour la halle de 
Rive et les manifestations ayant lieu sur le domaine public (cirques, champs de 
foire, expositions, etc.). Le service refacture ladite consommation, majorée pour 
les manifestations, en vue de l'amortissement et de l'entretien des installations. 
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Les dépenses sont à peu près identiques à l'année dernière si l'on excepte le 
report des charges par les services compétents pour les amortissements, contrats 
de nettoyage et la variation des intérêts. 

Les recettes, outre l'imputation des redevances SIG dans les comptes du ser
vice, sont en progression surtout dans le domaine des installations de chantiers et 
dans une moindre mesure aux installations saisonnières et pour la halle de Rive, 
suite à l'indexation du prix. 

5. Département municipal des affaires sociales, 
des écoles et de l'environnement 

Le budget 1997 a été préparé en étroite collaboration avec tous les services. 
L'enveloppe budgétaire du département progressera de 1,8%, soit une augmenta
tion en francs de 3 039 400 francs, dont à soustraire 2 760 100 francs de charges 
financières, représentant un surplus d'intérêts et d'amortissements répartis. 

Ainsi donc, en dépit de l'augmentation de quatre postes de travail, la crois
sance du budget de fonctionnement du département se limite, en termes de ges
tion directe par les services, à environ 279 300 francs, grâce aux diminutions 
intervenues dans les autres secteurs (biens et marchandises: 385 900 francs; sub
ventions: 804 800 francs et autres: 36 000 francs). 

S'agissant de ses objectifs, le département entend surtout, durant l'année pro
chaine, consolider les diverses actions en cours dans les domaines suivants, 
notamment: 

- lutte contre la marginalisation; 
- la prise en compte des besoins des enfants et des adolescents; 
- extension des espaces verts; 
- promotion de la qualité des prestations dans les institutions de la petite 

enfance. 

Simultanément, le département s'est fixé pour autre objectif de remettre en 
cause certaines méthodes de gestion afin d'obtenir des économies supplémen
taires. 

1. Délégation à la petite enfance 

En application de l'article 7 du règlement relatif aux conditions de subven-
tionnement des institutions privées pour la petite enfance, la Délégation à la petite 
enfance s'est fixé les objectifs suivants tenant compte des réalités financières 
actuelles de la Ville de Genève. 
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La Délégation à la petite enfance orientera prioritairement son action sur 
l'optimisation de la gestion des institutions et le développement de la qualité de 
l'accueil en conformité aux besoins des usagers: 

- Centralisation à la Délégation à la petite enfance du traitement des salaires 
suite à l'audit réalisé en 1996. Cette opération permettra une gestion allégée 
des institutions et surtout palliera les nombreuses erreurs financières relevées 
ces dernières années. 

- Mise en place de programmes informatiques dans toutes les crèches, pour 
mieux harmoniser la comptabilité, la facturation et les statistiques. 

- Analyse de la dotation en personnel de chaque institution subventionnée, en 
application des normes d'encadrement et du taux d'occupation afin de mieux 
maîtriser la masse salariale. 

- Surveillance de la bonne application de la convention collective de travail du 
personnel de la petite enfance. 

- Organisation de séminaires et cours de gestion à l'intention des comités 
dans le but d'offrir des moyens aux bénévoles pour accomplir leur rôle 
d'employeur. 

- Conception d'un cours cadre pour les directeurs/trices de crèche pour les for
mer dans leur fonction de chef d'entreprise. 

- Rénovation et entretien des institutions pour répondre aux normes d'hygiène 
et de sécurité et améliorer les conditions d'accueil du jeune enfant. 

- Rédaction de certains chapitres supplémentaires au mémento administratif à 
l'usage des comités. 

- Poursuite et analyse de l'étude sur l'évolution du secteur de la petite enfance 
grâce à l'Observatoire de la petite enfance. 

2. Service des écoles et institutions pour la jeunesse 

La mission du Service des écoles et institutions pour la jeunesse touche 
l'ensemble des domaines concernant les enfants et les adolescents. 

Depuis quelques années, le service a consenti d'importants efforts de rationa
lisation et d'économie dans l'ensemble des secteurs qui le concernent, ce malgré 
l'ouverture de nouveaux équipements. 

C'est dans cet esprit que le projet de budget 1997 a été élaboré. 

A la rentrée scolaire 1997/1998, l'école de l'Europe (Charmilles II) ouvrira 
ses portes aux enfants du quartier (16 salles d'étude + salle de gymnastique 
+ locaux annexes). 
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D'autre part, la mise à disposition de nouveaux aménagements, encore à 
l'étude actuellement, devrait permettre de faire face à l'évolution annoncée des 
effectifs scolaires (aménagement des combles de l'école de la Roseraie, transfert 
du pavillon de la Roseraie à l'avenue Weber, etc.). 

Par ailleurs, en 1997, les efforts principaux du service porteront sur les points 
suivants: 

- développement des programmes touchant aux adolescents; 

- poursuite de l'amélioration des conditions d'accueil des activités para et péri-
scolaires; 

- poursuite du programme d'aménagement des places de jeux; 

- poursuite de la rénovation et de l'entretien des bâtiments scolaires. 

En outre, le Service des écoles et institutions pour la jeunesse continuera de 
collaborer étroitement avec la division des constructions pour l'étude et la réalisa
tion des projets suivants: 

- construction de l'école des Allobroges; 

- construction de l'école des Genêts; 
- transformation de l'école De Budé; 

- construction de l'école Peschier; 
- reconstruction de la Maison de quartier de Saint-Jean sur la couverture des 

voies CFF; 

- transformation de la Tour Blavignac destinée à recevoir la Maison de quartier 
de Plainpalais. 

3. Service des espaces verts et de l'environnement 

La mission confiée au Service des espaces verts et de l'environnement 
(SEVE) comprend l'entretien des parcs, promenades, cimetières et autres zones 
vertes de la ville, ainsi que la protection du milieu naturel en secteur urbain. La 
priorité demeure bien entendu le maintien de l'image de marque représentée par 
les parcs de prestige situés notamment sur le pourtour de la rade et dans les sec
teurs historiques. 

L'introduction de niveaux d'entretien différenciés, l'usage de techniques 
douces et respectueuses de l'environnement ainsi que la réduction des nuisances 
sont les principaux aspects pris en considération pour la réalisation de ces objec
tifs. 

Toutefois, l'accroissement des surfaces à entretenir, leur morcellement pro
noncé, la réduction du personnel et la diminution des moyens intervenus ces der-
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nières années prétéritent la poursuite de ces missions. Malgré cela, des économies 
sensibles sont encore à réaliser, notamment dans la rationalisation du travail et la 
réduction des consommations énergétiques. 

4. Service de l'état civil 

Le Service de l'état civil est un service particulier, puisque toute son activité 
est déterminée par la législation fédérale, qui lui dicte la manière de tenir à jour 
ses nombreux registres (naissances, reconnaissances, mariages, décès, familles, 
etc.). 

Indépendamment des adaptations nouvelles que nécessitent le nouveau droit 
de la famille, les modifications de la loi sur la nationalité et le droit international 
privé, il doit également faire face à des problèmes d'une complexité juridique, en 
raison du caractère cosmopolite de Genève. 

5. Service des pompes funèbres et cimetières 

Une partie de l'activité du Service des pompes funèbres est déterminée par 
des lois communales et cantonales et un règlement municipal. 

Une des particularités de ce service est d'offrir, sous certaines conditions, la 
gratuité des funérailles. 

Pour le reste, le service poursuivra ses efforts de rationalisation et son action 
dans le sens des options qui sont les siennes depuis quelques années et qui, on le 
rappelle, sont les suivantes: 

Administration 

- Poursuivre l'informatisation des tâches administratives pour l'ensemble du 
service; 

- assurer la maintenance du réseau informatique du service; 

- sensibiliser et motiver les collaborateurs sur les nouveaux concepts informa
tiques en favorisant leur formation et leur perfectionnement. 

Pompes funèbres 

- Pourvoir dignement aux obsèques des personnes décédées tant à Genève qu'à 
l'étranger; 

- veiller à l'échelonnement correct des cérémonies, inhumations et incinéra
tions, tant pour les entreprises privées de pompes funèbres que pour le ser
vice; 
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- développer chez chaque collaborateur la conscience de l'importance de la 
mission sociale consistant à prendre en charge une famille en deuil; 

- assurer la protection de la santé du personnel. 

Crématoire, chambres mortuaires et chapelles 

- Veiller au maintien fonctionnel constant des installations; 

- responsabiliser les collaborateurs aux problèmes liés à la protection de l'air et 
de l'environnement, aux dépenses d'énergie et aux mesures d'hygiène à res
pecter dans leur travail particulier. 

Cimetières 

- Appliquer de nouvelles méthodes de traitement afin de ménager l'environne
ment par le tri des déchets compostables et non compostables; 

- maintenir un aspect impeccable des quartiers d'inhumations. 

6. Service social 

Tout en assurant le maintien du versement des prestations et aides financières 
aux personnes âgées et défavorisées, le Service social portera ses efforts en 1997 
sur les points suivants: 

- développement d'actions spécifiques pour lutter contre l'exclusion sociale, 
notamment par l'hébergement et la réinsertion sociale de personnes en situa
tion très précaire; 

- mise en place d'un bureau d'accueil et démarches en faveur des chômeurs; 

- poursuite d'une politique de décloisonnement entre les générations en déve
loppant des collaborations entre les secteurs privés et publics; 

- renforcement de la communication entre les services de la Ville, de l'Etat et 
des institutions privées; 

- mise à disposition de structures répondant aux exigences de la loi sur l'aide à 
domicile, notamment en matière de liaisons téléphoniques et informatiques; 

- développement d'actions sociales décentralisées ou en réseau dans les quar
tiers; 

- recrutement et formation de bénévoles; 

- développement des animations accompagnées; 

- revitalisation des clubs d'aînés et diversification des activités socio-cultu
relles. 
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IV PRÉSENTATION FINANCIÈRE 

A. Budget de fonctionnement 

1. Evolution entre 1996 et 1997 

Les revenus progressent de 12,9 millions, soit 1,8% de plus qu'en 1996, taux 
supérieur à l'inflation prévue. 

Quant aux charges du projet de budget 1997, elles diminuent de 4,4 millions, 
soit 0,6%, alors que l'inflation prévue s'élève à 1,1%. 

Cette diminution provient essentiellement des charges de personnel 
(- 5,9 millions, - 2%), des amortissements (- 3,9 millions, - 6,2%), des biens, 
services et marchandises (- 3,2 millions, - 2,7%), des pertes sur débiteurs 
(- 2,4 millions, - 25,5%) et des subventions et allocations (- 2,1 millions, 
-1,8%). 

Par contre les intérêts passifs augmentent de 11,6 millions (13,9%) en raison 
principalement des intérêts intercalaires (8,7 millions) qui ne sont pas déduits de 
ce chapitre contrairement au budget 1996. Il en est de même des dédommage
ments à des collectivités publiques qui augmentent de 1,6 million (3,7%). 

2. Analyse des charges et des revenus 

2.1 Analyse par département 

Les tableaux présentés ci-après, résumant ceux publiés dans le projet de bud
get, permettent d'observer par département l'évolution des charges de fonction
nement directes (c'est-à-dire sans les charges financières en intérêts et amortisse
ments que les services ne maîtrisent pas) du projet de budget 1997 par rapport à 
celui de 1996. 

Variation des dépenses de fonctionnement 
(sans les charges financières) 

Département Montant 
(en milliers 
de francs) 

% 

Autorités + 399,0 + 8,1 
Finances et administration générale - 1 3 731,0 -7 ,1 
Aménagement, constructions et voirie - 763,4 - 0 , 6 
Affaires culturelles + 1 453,1 + 1,0 
Sports et sécurité + 2 730,2 + 2,5 
Affaires sociales, écoles et environnement + 279,6 + 0,2 

TOTAL - 9 632,5 -1 ,3 
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Globalement, la Ville voit ses charges directes diminuer de 9,6 millions, soit -
1,3%. 

Cette performance est due essentiellement à: 

- la modification de la prise en charge par la CAP des rentes complémentaires, 
soit une économie potentielle de 9,2 millions; 

- une économie de 3,2 millions sur le chapitre des biens, services et marchan
dises. 

Les charges de fonctionnement directes progressent pour certains départe
ments de la manière suivante: 

a) Département des sports et de la sécurité: +2,7 millions 

Cette progression est due à: 

- une augmentation des charges de personnel de 1,0 million; 

- une augmentation des charges des biens, services et marchandises de 0,6 mil
lion; 

- une augmentation de la contribution de la Ville aux frais de police cantonale 
pour un montant de 1,2 million. Cette progression doit être modérée par la 
progression du corollaire de cette charge, c'est-à-dire la contribution que le 
Canton nous verse pour l'entretien des artères municipales; globalement la 
Ville de Genève réalise sur ces deux rubriques un boni de 0,6 million. 

b) Département des affaires culturelles: + 1,5 million 

Cette évolution provient: 

- d'une augmentation des charges de personnel pour 1,4 million; 

- d'une augmentation des biens, services et marchandises pour 0,7 million; 

- d'une diminution des subventions pour 0,6 million. 

c) Autorités: + 0,4 million 

Cette progression est due à: 

- une augmentation de la masse salariale de 0,4 million. Cette évolution 
s'explique par le transfert du Contrôle financier du département des finances 
et de l'administration générale, vers les autorités (+ 0,2 million) et par l'aug
mentation des jetons de présence du Conseil municipal (+ 0,2 million); 

- une augmentation du chapitre des biens, services et marchandises de 0,1 mil
lion. 
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d) Département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement: 
+ 0,3 million 

Cette évolution provient: 

- d'une augmentation des charges de personnel de 1,5 million; 
- d'une diminution des biens, services et marchandises pour 0,4 million; 
- d'une diminution des subventions et allocations pour 0,8 million. 

2.2 Analyse des économies réalisées 

Préambule 

L'analyse ci-après porte sur les charges (chapitres 31 et 36) et sur les revenus 
(chapitres 42 et 43). En effet, ce sont les principaux chapitres dont les services de 
l'administration municipale peuvent influencer le niveau. 

Afin d'éviter les cas particuliers, l'analyse porte sur le cumul des charges et 
revenus susmentionnés. Ceci de manière à dégager un taux d'économie global, 
puisque les instructions du Conseil administratif permettent aux services d'aug
menter leurs revenus et/ou de diminuer leurs charges avec un objectif global de 
réaliser une économie sur les charges de fonctionnement d'au moins 3,1% (cha
pitres 31 et 36). 

L'économie réalisée dans ces domaines au niveau de la Ville de Genève est de 
2,1 % au lieu de 3,1 % escompté (sans tenir compte des intérêts intercalaires refac
turés aux investissements, soit 8,7 millions). 

1. Autorités (+0,1%) 

A partir du projet de budget 1997, le Service du contrôle financier est rattaché 
aux Autorités au lieu du département des finances et de l'administration générale. 
En effet, cette nouvelle présentation correspond beaucoup mieux au statut d'indé
pendance de cet organe de contrôle interne. 

Globalement, cette unité augmente l'excédent de charges de 1925 francs, soit 
+ 0,1%. 

Individuellement aucun des services composant cette unité n'a atteint l'objec
tif. 

2. Département des finances et de l'administration générale (- 1,6 million, 
-3,8%) 

Globalement, cette unité dépasse favorablement l'objectif fixé de 3,1 % d'éco
nomie, puisque le taux d'économie atteint 3,8 %. 
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A noter que ce taux ne tient pas compte des revenus (8,7 millions) provenant 
de la refacturation des intérêts intercalaires aux investissements. Le taux d'écono
mie aurait été amélioré d'autant. 

3. Département de l'aménagement, des constructions et de la voirie (- 0,8 mil
lion, -2,5%) 

Globalement, cette unité atteint presque l'objectif des 3,1% d'économie, 
puisque le taux d'économie est de 2,5% (2,7% si on ne tient pas compte de la ven
tilation des contrats de nettoyage). 

A noter que la division aménagement et constructions réalise une économie 
de 0,8 mio, soit un taux d'économie de 4,1%. 

4. Département des affaires culturelles (- 0,4 million, - 0,6%) 

Globalement cette unité arrive à une économie de 0,6% (1,9% sans la ventila
tion des contrats de nettoyage). 

L'analyse, par division, des économies réalisées est la suivante: 

Francs % 
(en millions) 

-0 ,8 -1 ,9 
+ 0,4 + 4,5 

0,0 -0 ,5 

Art et culture 
Musées 
Bibliothèques 
Total -0 ,4 

5. Département des sports et de la sécurité (- 0,5 million, -3,1%) 

Globalement, cette unité arrive à l'économie fixée par le Conseil administra
tif, soit 3,1%. 

Le seul service de cette unité qui n'a pas pu atteindre la cible est le Service 
d'incendie et de secours (SIS) (+0,4 million, + 13,7%). 

Tous les autres services ont largement dépassé la cible d'économie. 

6. Département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement 
(~ 1,5million,- 1,9%) 

Globalement, cette unité obtient une économie de 1,9% (2,5% si on ne tient 
pas compte de la ventilation des contrats de nettoyage). 
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2.3 Analyse administrative 

Ce chapitre fournit des explications sur les postes les plus importants du pro
jet de budget 1997 ainsi que ceux accusant une forte modification par rapport à 
1996. 

EXPLICATIONS DE CERTAINES RUBRIQUES BUDGÉTAIRES 

En préambule aux explications de certaines rubriques budgétaires, il est 
nécessaire de préciser certains points importants. 

Contrats d'entretien des locaux 

Dès 1997, les contrats d'entretien des locaux sont répartis dans chaque cellule 
concernée (groupe 314). 

Intérêts de la dette 

Les intérêts de la dette sont budgétisés sur les rubriques concernées et ventilés 
dans les cellules sur le groupe 390 «Imputations internes». 

Département des finances et de l'administration générale. 

500 0001 xxx Budgétisé en 1997 sous la cellule «000201». 

501 0002 xxx Budgétisé en 1997 sous la cellule «000202». 

502 000201 xxx Anciennement cellule «0001». 

503 000202 xxx Anciennement cellule «0002». 

504 000203 xxx Anciennement cellule «0011». 

505 000204 xxx Anciennement cellule «0008». 

506 000205 xxx Anciennement cellule «0004». 

507 000302 314 Les contrats d'entretien des locaux sont répartis au niveau de 

chaque cellule en 1997. 

508 0004 xxx Budgétisé en 1997 sous la cellule «000205». 

509 0008 xxx Budgétisé en 1997 sous la cellule «000204». 
5100009 316 Réajustement à la baisse du contrat de location de matériel 

informatique. 

511 001050 307 Prise en charge par la CAP des rentes complémentaires aux 
pensionnés. 

512 0011 xxx Budgétisé en 1997 sous la cellule «000203». 

513 100150 xxx Nouvelle cellule administrative dès 1997. 
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514 100151 xxx Voir chapitre fiscalité du présent rapport. 

515 100153 xxx Voir tableau de la dette publié dans le projet de budget. 
100154 xxx 

516 1002 318 Réduction du taux de prime de base. 

517 100502 423 Selon dernier état locatif. 

518 1006 409 Ajustement des prévisions en fonction de la réalité des 
comptes 1995. 

Département de l'aménagement, des constructions et de la voirie 

519 2101 366 Ajustement à la baisse de la subvention «Promotion d'exposi
tions, publications architecturales». 

520 210400 314 Entretien des panneaux d'informations officielles et des 
anciennes places de jeux et de détentes revu à la baisse. 

521 210450 312 Ajustement des coûts revus à la baisse, adaptation aux tarifs 
connus. 

522 210450 314 Ajustement à la baisse des frais d'entretien et de maintenance 
du réseau d'éclairage public. 

523 2105 435 Suppression de la vente des publications du service. 

524 2106 314 Diminution de l'enveloppe budgétaire liée à l'entretien des 
bâtiments administratifs. 

525 2107 439 Ajustement de la ristourne Carbura sur les grands stocks sub
ventionnés, surévaluée ces dernières années. 

526 2301 318 Augmentation des taxes de téléphones et abonnements de 
lignes. 

527 2301 313 Diminution des achats de boissons et de produits alimentaires 
435 pour la cafétéria destinés à la revente. 

528 2302 312 Augmentation de la consommation d'eau des locaux, W.-C. et 
divers. 

529 2302 434 Diminution du nombre d'interventions facturées à des tiers. 

530 2302 435 Ajustement à la hausse sur les ventes de matériel d'outillage et 
de véhicules à des tiers. 

531 230404 312 Ajustement à la hausse du coût des consommations d'eau des 
fontaines et points d'eau. 

532230404 315 Diminution des constructions et réparations des clôtures et 
barrières le long des cours d'eau, des artères et des parcs. 
Diminution de l'entretien de monuments et fontaines par des 
tiers. 
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533 230404434 Diminution du nombre de travaux concernant les canalisa
tions. 

534 230502 310 Intensification des campagnes d'information (calendrier tous 
ménages, levées, récupération des déchets, etc.). 

La récupération de certains résidus présente une nouvelle 
charge en raison de la valeur marchande de ceux-ci. 

Accroissement de la taxe des ordures ménagères en fonction 
du volume prévisible. 

Augmentation du nombre de résidus ménagers et des levées 
effectuées par des entreprises. 

affaires culturelles 

Transfert de la «Promotion culturelle» dans les musées. 

Voir tableau des subventions. 

Ajustement à la baisse selon chiffres 1995 des prestations de 
l'atelier de décors de Vernier. 

Augmentation des annonces publicitaires, compensée partiel
lement par des recettes diverses. 

Transfert de la subvention allocations pour faciliter l'accès 
aux manifestations artistiques du groupe «365» au groupe 
«319». 

Diminution du nombre des représentations populaires au 
Grand Théâtre. 

Diminution du nombre des représentations achetées par la 
Ville. 

Ventilation du groupe «319» et transfert partiel de la subven
tion «Fonds pour la création et production musicale indépen
dante» de la cellule «310200» du groupe «365». 

Achats de socles et agencements pour la représentation de la 
sculpture antique. 

Rénovation de la salle d'accueil. 

535 230502 318 

536 230502 351 

537 230502435 

Département des 

538 3001 310 
313 
318 
434 

539 310200 365 
310300 
310353 

540 310350434 

541310500 310 
439 

542 310500 319 
365 

543 310550 318 
434 

544310551316 
318 

545 310552 xxx 

546 320200 311 

547 320200 313 
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548 320200 318 
434 

320204 
320205 
320206 
320207 
32025C 
3203 
3204 319 

434 
439 

549 320201310 
451 

550320201311 

551320204 315 

552 320205 310 
313 
318 

320250 310 
313 
318 

3203 313 

553 320205 436 
439 

554 320206 313 

555 320206 318 

556 320250435 

557 320251315 

558 3203 313 

559 3203 318 
3204 

560 3203 439 

Budgétisation du droit des pauvres suite à l'introduction des 
entrées payantes et du passeport culturel dans les musées. 

Augmentation de la contribution de l'Université destinée aux 
acquisitions de livres. 

Aménagement de locaux pour deux bibliothécaires chargées 
du recatalogage des anciens fonds. Acquisition d'outillage 
spécifique pour la création d'un atelier de reliure-restauration. 

Aménagements d'expositions confiés à des tiers. 

Transferts de la «Promotion culturelle». 

Transfert du groupe «436» au groupe «439». 

Activités exceptionnelles en 1996 pour des travaux de muséo
logie. 

Augmentation relative à l'étude d'un nouveau concept muséo-
logique plus didactique. 

Ajustement à la hausse selon le programme des expositions. 
Hausse sensible de l'entretien et de la restauration des collec
tions d'instruments. 

Augmentation liée à l'achat de fournitures et de matériaux 
pour le montage et la préparation d'expositions. 

Hausse des prestations de tiers liée d'une part au réseau infor
matique des bibliothèques romandes et d'autre part à la sur
veillance des bâtiments. 
Vente d'espaces publicitaires. 
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5613204 311 Acquisition d'une caisse enregistreuse et d'une machine 
offset. 

562 3204 435 Ajustement à la baisse des recettes de la cafétéria et des ventes 
de publications. 

563 3204 436 Diminution des conférences et des visites commentées. 

564 330100 310 Acquisition de livres, brochures, périodiques et travaux de 
reliure. 

565 330100 318 Augmentation des frais de téléphone et des droits d'auteurs. 
Préparation d'un nouveau concept d'animation. 

566 330100 434 Mise en service d'un abonnement pour tous les usagers de plus 
de 16 ans fréquentant les sections adultes des bibliothèques. 

567 330100 452 Suppression de la participation de la commune de Meyrin aux 
frais de fonctionnement du service des Bibliobus. 

568 330200 318 Ajustement de la participation au réseau romand des biblio
thèques informatisées. 

569 330200431 Ajustement sur chiffres 1995 des produits des cartes de lec
teurs. 

570 330200 451 Augmentation de la contribution de l'Etat à la gestion du dépôt 
légal assumée par la BPU. 

571 330200461 Ajustement des revenus provenant de la taxe fixe universi
taire. 

Département des sports et de la sécurité 

572400100 351 Transfert de la contribution versée à l'Etat pour les frais de 
police dans la cellule «400500» Service des agents de Ville, 
cette contribution est compensée totalement par celle liée à 
l'entretien des artères de la cellule 230402 «451». 

573 400100427 Transfert de la redevance SÏG dans la cellule «400601» Ser
vice du domaine public. 

574400201365 Suppression de diverses subventions «Hounds dogs base
ball», «Tournoi international de base-bail», «Championnat du 
monde cyclistes du corps de la santé», «Championnat 
d'Europe de bicross», «Assemblée des délégués de la ligue 
européenne de natation», «Championnat d'Europe de football 
indoor de sapeurs-pompiers». Ajustement à la baisse «Tour de 
Romandie cycliste arrivée à Genève». 

575 400202 310 Intensification de la campagne publicitaire afin de promouvoir 
les activités du service. 
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576 400205 313 Augmentation liée à la réfection de la piste du vélodrome. 

577400206434 Estimation revue à la hausse concernant le nombre de billets 
400207 d'entrée. 

578 400207 312 Estimation des coûts revus à la baisse. 

579400208 313 Rétablissement du montant 1995 pour l'achat de fournitures 
horticoles. 

5804003 311 Augmentation liée aux frais d'équipement pour 14 nouvelles 
recrues. Acquisition progressive de nouveaux casques répon
dant aux normes de sécurité. 

581 4003 318 Augmentation liée à la mise en service de la nouvelle centrale 
informatisée du SIS début 1997. 

582 4003 365 Subventionnement partiel du 100e anniversaire du SIS qui se 
déroulera en 1999. 

583 4003 452 Hausse de la participation des communes genevoises aux frais 
de fonctionnement du SIS, liée au nombre d'interventions. 

584400351 311 Acquisition de chemises à manches courtes pour l'ensemble 
des sauveteurs auxiliaires. 

585 4004 315 Remplacement de la marmite de 80 litres à CEFOR et du 

bouilleur du PC Jonction. 

586 4004 427 Augmentation liée à la location des abris. 

587 4005 318 Hausse des affranchissements liée à une augmentation consé
quente du nombre de contraventions. 

588 4005 351 Transfert de la contribution versée à l'Etat pour les frais de 
police de la cellule «400100» direction et secrétariat du dépar
tement des sports et de la sécurité. 

589 4006 427 Transfert de la redevance SIG de la cellule «400100» direction 
et secrétariat du département des sports et de la sécurité. Aug
mentation en fonction de l'adaptation des tarifs. 

Département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement 

590 5001 365 Ajustement à la baisse de l'ensemble des subventions gérées 
par la cellule. 

591 5002 310 Augmentation liée à l'édition de plaquettes d'informations au 
public, utilisateurs et professionnels de la petite enfance. 

592 5002 312 Ajustement des coûts, adaptation aux résultats des comptes 
1995. 
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593 5002 318 Adaptation du coût des affranchissements selon les comptes 
1995. 

594 500300 314 Augmentation liée à l'entretien de nouveaux bâtiments sco
laires. 

595 500300 318 Transfert des frais de transports dans la subvention «Centres 
365 aérés». 

596500300 351 Fréquentation des élèves Ville de Genève à l'école d'altitude 
de Boveau. 

597 5004 351 Augmentation des taxes (usine des Cheneviers) liées à la des

truction des résidus imputrescibles du service. 

598 5006 351 Augmentation du volume des résidus à détruire. 

599 5006 366 Diminution du nombre des obsèques gratuites et des fourni
tures. 

600500700 315 Entretien, révision et réparation des équipements des studios, 
liés à l'hébergement social. 

601 500700434 Diminution des soins forfaitaires mensuels facturés aux loca
taires des immeubles du Service social. 

2.4 Analyse spécifique 

Revenus 

En 1997, l'augmentation des revenus (+ 12,9 millions, + 1,8%) est essentiel
lement le fait des revenus des biens (+ 7,3 millions) et des impôts (+ 3,8 millions). 

Il est à relever que, sur les sommes précédentes, 4,8 millions proviennent de 
l'impôt sur les dissolutions des sociétés immobilières et 8,7 millions proviennent 
des intérêts intercalaires qui sont «refacturés» aux investissements et dont la 
contrepartie se trouve en charge de fonctionnement (cf. page 58, chapitre 32, inté
rêts passifs). 

40 Impôts (+ 3,8 millions, + 0,7%) 

Détail des variations budgétisées: 

Personnes physiques + 3,6 millions + 1,0% 
Personnes morales + 1,1 million + 1,1% 
Fonds de péréquation des PM + 1,1 million + 14,1% 
Taxe professionnelle -2 ,0 millions - 3,2% 
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42 Revenus des biens (+ 7,3 millions, + 6,5%) 

Cette plus-value prévisionnelle est provoquée par la prise en charge des inté
rêts intercalaires par les comptes d'investissements. 

Il est intéressant de noter que les revenus provenant des immeubles locatifs, 
représentant les deux tiers des revenus des biens de la Ville, régressent de 2 mil
lions (soit - 2,9%). Les autres postes du chapitre 42 restent stables. 

43 Contributions de tiers (+0,9 million, + 3,7%) 

Les principaux chapitres contribuant à cette progression favorable sont: 
- émoluments administratifs (+ 0,2 million); 
- redevances d'utilisation et prestations de services (+ 0,8 million). 

44 Parts et contributions (- 0,6 million, - 21,8%) 

Cette diminution provient des impôts spéciaux (impôts sur les bénéfices 
immobiliers et sur les aliénations de commerce). 

La conjoncture difficile explique cet état de fait. 

45 Dédommagements de collectivités publiques (+ 1,6 million, + 6,4%) 

Cette augmentation provient essentiellement du dédommagement du canton 
de Genève pour l'entretien des artères municipales (+ 0,7 million). En outre, il 
faut noter que le dédommagement des communes pour les interventions du SIS a 
progressé de 0,7 million (résultat d'une convention Ville de Genève / communes 
signée en 1992). 

46 Subventions et allocations (- 0, 1 million, -8,1%) 

Cette diminution du budget est due à une réduction de la subvention cantonale 
pour l'acquisition de livres par la BPU. 

Charges (tableaux Nos 4 et 5) 

La structure des charges qui apparaissent au budget de fonctionnement évolue 
globalement comme suit entre 1996 et 1997: 

19971996 
mios mios % 

Charges de fonctionnement directes 681,1 681,6 - 0,1 
Autofinancement 59,1 63,0 - 6̂ 2 

740,2 744,6 - 0,6 
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L'évolution des charges, classées par nature, entre le budget 1996 et le projet 
de budget 1997 se résume comme suit: 

30 Charges de personnel (- 5,9 millions, - 2,0%) 

Facteurs provoquant une augmentation de la masse salariale 

- L'allocation de vie chère pour 1997 a été estimée à 1,1%, soit un taux corres
pondant à l'évolution présumée de l'indice genevois des prix à la consomma
tion 1996 (+3,3 millions); 

- les annuités statutaires (ordinaires et extraordinaires) ont été budgétisées pour 
1997 (+3 millions); 

- augmentation de 4,5 postes (+ 0,5 million). 

Facteurs provoquant une diminution de la masse salariale 

Le Conseil administratif a décidé, d'une part, de geler une masse financière 
équivalente à 50% des postes vacants qui représente une économie potentielle de 
4.1 millions (en 1996, cette même mesure portait sur un tiers des postes vacants et 
permettait une économie potentielle de 3 millions) et, d'autre part, de supprimer 
les heures supplémentaires payées, soit une économie de 1,7 million. 

De plus, les budgets du personnel temporaire ont fait l'objet d'une attention 
toute particulière, ce qui a permis une économie sur ce poste de 0,9 million (non 
compris les charges sociales d'environ 21,2%). 

En outre, les traitements sont minorés par une contribution de solidarité de 2 à 
3%, ce taux global variant en fonction de l'importance du traitement. » 

Par ailleurs, la prise en charge de l'indexation des rentes de la CAP a été 
modifiée et permettra, au niveau du projet de budget 1997, une économie de 
9.2 millions. 

31 Biens, services et marchandises (- 3,2 millions, - 2,7%) 

Le principal objectif poursuivi lors de l'élaboration du projet de budget 1997 
était de réduire de 3,1% les charges du chapitre 31 par rapport au niveau du bud
get 1996. Les variations entre le budget 1996 et le projet de budget 1997 sont les 
suivantes: 

a) Augmentations (en milliers de francs) 

310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité + 89,0 + 0,9% 
318 Honoraires et prestations de services +_ 364,7 + 1,3% 

Total augmentations + 453,7 



- 449,0 - 9,1% 
- 412,0 - 2,4% 
- 422,6 - 4,3% 
- 481,7 - 1,6% 
- 428,4 - 7,7% 
-1341,6 - 14,3% 
- 27,0 - 1,8% 
- 111,8 - 7,1% 

- 3 674,1 
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b) Diminutions (en milliers de francs) 

311 Mobilier, machines, véhicules, matériel 
312 Eau, énergie, combustibles 
313 Achats de fournitures et autres marchandises 
314 Entretien des immeubles par des tiers 
315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 
316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 
317 Dédommagements 
319 Frais divers 
Total diminutions 

32 Intérêts passifs (+ II,6 millions, + 13,9%) 

La comptabilisation de la contrepartie des intérêts intercalaires portés, en 
augmentation des investissements, en revenus (voir ci-dessus chapitre 42) plutôt 
qu'en diminution de charges, explique une partie importante de l'augmentation. 
En effet, ceux-ci représentent 8,7 millions. 

L'augmentation de la dette publique de 75 millions de francs destinée au 
financement partiel du programme d'investissements est la cause essentielle de la 
progression des intérêts. 

Le taux d'intérêt pris en considération dans le projet de budget pour le solde 
des emprunts à émettre en 1996 et ceux à émettre en 1997 a été estimé à 4,5%. 

Ce taux a été retenu après une consultation des milieux bancaires et des insti
tuts de prévisions économiques. 

33 Pertes sur débiteurs (~ 2,4 millions, ~ 25,5%) 

Cette diminution provient essentiellement des irrécouvrables prévus au 
niveau de la perception des centimes additionnels des personnes physiques. 

34 Contributions à d'autres collectivités 

Il s'agit exclusivement de la rétrocession des impôts aux communes fronta
lières françaises. Aucune variation n'est observée par rapport au budget 1996. 

35 Dédommagements à des collectivités publiques (+ 1,6 million, + 3,7%) 

La rubrique «frais de police» est augmentée de 1,3 million de francs afin 
d'être conforme à la réalité des comptes 1995. Il y a lieu de relever qu'en contre
partie la participation de l'Etat à l'entretien des artères municipales a aussi été 
adaptée à la réalité des comptes 1995. Globalement, la Ville de Genève enregistre 
un boni budgétaire de 0,6 million de francs. 
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En outre, la rubrique «frais de perception des impôts» augmente de 0,3 mil
lion de francs pour tenir compte de l'ajustement des centimes additionnels «per
sonnes morales». 

36 Transfert à des tiers: subventions et allocations (- 2,1 millions, - I, 8%) 

L'évolution du total des subventions dont le détail est contenu dans les pages 
jaunes du projet de budget, par département, entre le budget 1996 et le projet de 
budget 1997, est la suivante (en milliers de francs): 

Département Projet de Budget 1996 Ecarts % 
budget 1997 1997/1996 

Autorités 454 504 50 - 9,9 
Finances et adm. générale 12 271 12 867 - 596 - 4,6 
Aménagement, constructions 
et voirie 50 80 30 -37,5 
Affaires culturelles 40 780 41 371 - 591 - 1,4 
Sports et sécurité 4 231 4 298 67 - 1,6 
Affaires sociales, écoles 58 299 59 104 - 805 - 1,4 

TOTAL 116 085 118 224 - 2 139 - 1,8 

La régression globale de 2,1 millions de francs s'explique essentiellement par 
la diminution des subventions suivantes: 

- aide personnalisée aux locataires (- 0,6 million); 

- adaptation des subventions versées par la division art et culture (- 0,8 mil
lion); 

- adaptation de la subvention aux institutions de la petite enfance (- 0,7 mil
lion). 

33 Amortissements (- 3,9 millions, - 6,2%) 

Les immeubles locatifs ne sont plus amortis, ce qui permet d'enregistrer une 
diminution de charges de 4,2 millions de francs. A noter que les amortissements 
relatifs aux crédits extraordinaires votés par le Conseil municipal concernant les 
travaux de rénovation sont maintenus. 

2.5 Analyse fonctionnelle 

La présentation de la classification fonctionnelle des charges budgétaires est, 
depuis l'élaboration budgétaire 1994, plus détaillée que celle figurant dans les 
budgets précédents. 
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Elle permet dès lors une meilleure vision du budget et ne nécessite pas de 
commentaires supplémentaires. 

B. Budget d'investissement et financement 

1. Investissements 

Les dépenses brutes d'investissements sont estimées pour 1997 à 164 millions 
de francs. L'application d'une déduction globale de 23,7% pour tenir compte des 
décalages imprévisibles entre les dates prévues et les dates réelles de réalisation, 
ainsi qu'une adaptation de 1,7% environ, représentant les hausses conjoncturelles 
et légales, réduisent le montant net à 127 millions. Après déduction des recettes, 
le montant prévisionnel des dépenses nettes d'investissements 1997 atteint 120 
millions de francs. 

En 1997 l'effort devrait porter principalement sur les types d'investissements 
suivants: 

1. les écoles 16% 
2. les voies de communication 16% 
3. l'hygiène et salubrité publique 16% 
4. le logement 14% 
5. la culture et les loisirs 11% 

Ces cinq chapitres représentent à eux seuls 73% des dépenses d'investisse
ments prévues l'an prochain. 

2. Financement 

Le financement du programme d'investissements 1997 est largement expli
qué au chapitre III «Politique du Conseil administratif en 1997» (page 4 et ss.). 

Le tableau présenté ci-après permet de comparer, par rapport au budget 1996, 
le mode de financement des investissements. 

En millions 
PB 1997 

Investissements 
Autofinancement 
Endettement théorique 
Autofinancement en % 

Le taux d'autofinancement prévisionnel pour 1997 augmente par rapport à 
celui de 1996. Il demeure inférieur au taux de 60% admis comme étant un mini
mum pour une collectivité publique. 

PB 1997 Budget 1996 

120 109 
43 30 

77 79 
36% 28% 
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Sur le plan bilantiel, les investissements programmés pour 1996 et 1997 se 
répartissent comme suit: 

7997 1996 
mios mios 

Patrimoine financier 24 20% 18 17% 
Patrimoine administratif 96 80% 91 83% 

Total 120 100% 109 100% 

V. PROJETS D'ARRÊTÉS 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 30, lettres a), b), c) et g), 74, alinéa 5, et 77 de la loi sur l'admi
nistration des communes; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Arrêté 1 - Budget administratif et mode de financement 

Article premier. - Budget de fonctionnement 

Les charges du budget de fonctionnement de la Ville de Genève sont arrêtées 
à 830 635 059 francs sous déduction de 90 391 672 francs représentant les impu
tations internes, soit 740 243 387 francs et les revenus à 814 645 678 francs 
sous déduction de 90 391 672 francs représentant les imputations internes, soit 
724 254 006 francs. 

L'excédent de charges présumé s'élève à 15 989 381 francs. 

Pour le cas où les comptes de l'exercice 1997 se solderaient par un excédent 
de charges inférieur à celui du budget voté, la contribution de solidarité sera tota
lement ou partiellement restituée au personnel. 

Art. 2. -Budget des investissements 

Les dépenses du budget d'investissements sont estimées à 127 483 639 francs 
et les recettes à 7 288 639 francs. 

Les investissements nets présumés s'élèvent à 120 195 000 francs. 
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Le budget des investissements est approuvé à titre de plan de trésorerie pour 
la part des crédits résultant d'arrêtés particuliers votés et sous réserve de ceux qui 
doivent l'être. 

Art. 3. - Mode de financement 

Les investissements nets de 120 195 000 francs sont autofinancés à raison de: 

Fr. 59 093 061.— par les amortissements inscrits au budget de fonctionnement 
Fr. 15 989 381.— sous déduction du déficit du budget de fonctionnement 

Fr.43 103 680.— au total 

Le solde non couvert au montant de 77 091 320 francs est financé par le 
recours à l'emprunt. 

Art. 4. - Compte de variation de la fortune 

La diminution présumée de la fortune de la Ville de Genève s'élève à 
15 989 381 francs correspondant à l'excédent de charges du budget de fonction
nement. 

Arrêté 2. - Centimes additionnels 

Article premier 

Le nombre de centimes additionnels à appliquer en supplément des impôts 
cantonaux de l'exercice 1997, en conformité de la loi générale sur les contribu
tions publiques, du 9 novembre 1887, article 291 et suivants, est fixé à 45,5. 

Art. 2 

Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil d'Etat pour le 
prier de prendre un arrêté approuvant, en ce qui concerne la Ville de Genève, le 
nombre de 45,5 centimes additionnels pour l'exercice 1997. 

Arrêté 3. - Emprunts 

Article unique 

Pour assurer l'exécution du budget administratif de la Ville de Genève, le 
Conseil administratif peut émettre en 1997 des emprunts publics ou d'autres 
emprunts à long terme, à concurrence du montant prévu par l'arrêté 1, article 3, 
arrondi à 77 000 000 de francs. 
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Le Conseil administratif peut également renouveler sans autre, en 1997, les 
divers emprunts ou prêts de la Caisse d'assurance du personnel qui viendront à 
échéance et procéder à tout remboursement anticipé si les conditions d'émission 
lui sont favorables. 

5.b) Présentation du 16e programme financier quadriennal de la 
Ville de Genève 1997-2000. 

Ville de Genève 

16e programme financier 

quadriennal 1997-2000 

présenté au Conseil municipal le 17 septembre 1996 

SOMMAIRE 
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I. PREAMBULE 

Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux, 

Le Conseil administratif a l'honneur de vous présenter 

le 16ème programme financier quadriennal 
de la Ville de Genève 

couvrant les années 1997 à 2000 

Le 25 mai 1968 paraissait le premier programme financier 
quadriennal. 

Ainsi, depuis vingt-huit ans, les Autorités municipales disposent d'un 
document de planification dont l'utilité n'est plus à démontrer mais qui demeure 
néanmoins un plan d'intentions. 

Le 16ème programme qui vous est soumis présente, comme les 
13ème, 14ème et 15ème, un caractère obligatoire résultant des nouvelles 
dispositions de la loi sur l'administration des communes, autorisant, sous certaines 
conditions, la présentation d'un budget comportant un excédent de charges. 

Le chapitre II ci-après intitulé « Options politiques » vous indique par 
quels voies et moyens le Conseil administratif va réaliser l'objectif de l 'équilibre 
budgétaire au plus tard en 1998. 

Le budget de cette année-là laisse en effet apparaître un excédent de 

revenus de 0,1 mio de francs. 

I I . OPTIONS POLITIQUES 

Les options politiques du Conseil administratif pour le 16ème 
programme financier quadriennal 1997-2000 concernent les trois domaines 
suivants : 

A. le programme d'investissements 

B. le budget de fonctionnement 

C. l'autofinancement et l'endettement 
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Ces options sont indépendantes les unes des autres. Elles influencent 
toutefois les résultats dans la mesure où les investissements prévus induiront de 
nouvelles charges et revenus dans le budget de fonctionnement. 

A. Le programme d'investissements 

1. Options de base 

Le Conseil administratif a procédé à ses choix en fonction des 

options de base principales suivantes : 

• pour le patrimoine administratif les objets liés aux obligations légales ou 

réglementaires incombant à la Vil le de Genève et les équipement liés à la 

sécurité des usagers; 

• rénovation du patrimoine financier, notamment les immeubles locatifs vétustés; 

• maintien des investissements du patrimoine administratif à 100 mios de francs 
par an d 'où, pour la culture, maintien du seul projet du nouveau musée 
d'ethnographie. 

Le graphique ci-dessous montre l 'évolution des dépenses 

d'investissements prévues de 1997 à 2000. 

DEPENSES TOTALES NETTES PAR ANNEES 
(en millions de francs) 

Il ressort de ce tableau que 31 % des investissements futurs se 
rapportent à des objets en voie de réalisation et 69 % à des projets nouveaux. 



Quant aux choix politiques du Conseil administratif, ils sont illustrés 

par le graphique suivant : 

REPARTITION DES DEPENSES BRUTES EN 
% 

(par groupes spécifiques) 

140 Op financières 4,04% 5,09% 1 ° L o 9 e m e n t 

10 Administration 9,52% 

100 Trafic 1740% 

7,11% 
30 Ecoles 

16,35% 

Parcs et chemins 3 9 6 % ^ ^ ^ B ^ B B ^ ^ ^ ^ ^ I O Culture/Loisirs 10,65% 

80 Hygiène/Salubrité 13 42% 5 0 Sp°??0 , 
60 Social ' • 7 1 / o 

0,74% 
Divers = 20 Industrie, Commerce. Artisanat, 70 Sécurité 
publique, 120 Planification, 1 30 Acquisitions de terrains, 150 

En outre ce programme répond aux motions et questions suivantes : 

Mot ion no 247 du 12 septembre 1995 de la Commission du 
logement « Réhabilitation des immeubles de la Ville» (24.05.1989. 
(Rapport no 34 A). 

Mot ion no 419 du 26 juin 1991 de Mme Suzanne-Sophie Hurter, 

M M . Pierre Reichenbach, Albert Chauffât, Pierre-Charles George, 

Pierre Marti et Gilbert Mouron « Zone sinistrée de la rue de Rive ». 

Mot ion no 1224 du 15 février 1995 de M M . Alain Comte, Daniel 

Sormanni et Pierre Losio « Stade des Charmilles » 

Motion no 1235 du 13 septembre 1995 de Mme Alexandra Gobet 
« Zones industrielles en Ville de Genève : le renouveau » 

Motion no 112 du 12 septembre 1995 de M M . Albert Knechtli, 
Robert Cramer et Jean-Pierre Lyon « Pour une proposition chiffrée 
pour la réfection de la rue de Rive ». 

Question écrite du 15 janvier 1992 de M. Olivier Cingria 

« Esplanade de la place Neuve : site piétonnier ou parking ? » 



2. Options particulières 

2 .1 . Logements (dépenses du chapitre 10) 

• maintien de la polit ique d'octroi de droits de superficie en vue de 
la rénovation, voire la démolition/reconstruction d' immeubles 
locatifs vétustés; 

• réaffirmation de la poursuite du programme de réhabilitation des 

immeubles du quartier de St-Gervais avec implantation d'une 

arcade d' information; 

• concours d'aménagement en vue de la valorisation des parcelles 

Vil le de Genève de la place Montbri l lant 

2.2. Commerces (dépenses du chapitre 20) 

• concours d'aménagement en vue de la valorisation des parcelles 

Vi l le de Genève à la place Montbri l lant; 

• rénovation de la Potinière et du Café de la Tour au Bois-de-la-
Bâtie ainsi que des cuisines du Restaurant du Parc des Eaux-Vives; 

• proposition d'acquisition des terrains de la SIP situés à Châtelaine 

2.3. Ecoles (dépenses du chapitre 30) 

• mise en oeuvre progressive du plan de réalisation des 
équipements scolaires dans les nouveaux quartiers situés en 3ème 
zone de développement, en tenant compte du résultat des 
nouvelles études de l'évolution démographique. 

• augmentation du nombre de classes dans les quartiers anciens où 
la population est en voie de renouvellement. 

2.4. Culture et loisirs (dépenses du chapitre 40) 

Musées 

• l'effort est concentré sur la poursuite des études, le lancement 

d'un concours et la réalisation d'un nouveau musée 

d'ethnographie; 
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Loisirs 

• rénovation de la salle communale de Plainpalais 

Sports (dépenses du chapitre 50) 

• participation à la rénovation ou à la reconstruction d'un stade 
pour le Servette FC; 

• création de trois terrains de football à Vessy; 

Social (dépenses du chapitre 60) 

• renoncement à la création de nouveaux équipements; 
réhabilitation de ceux existants 

Sécurité publique (dépenses du chapitre 70) 

• remplacement de véhicules du SIS, ainsi que de fourgons destinés 

aux compagnies de sapeurs volontaires; 

Hygiène et salubrité publique (dépenses du chapitre 80) 

• mise en oeuvre de plans de constructions et de rénovations des 

collecteurs de la Vil le de Genève en fonction des urgences et en 

coordination avec les autres services publics. 

Parcs publics et chemins pédestres (dépenses du chapitre 90) 

• aménagement de la surface située sur les voies CFF à St-jean; 

• création d'un parc public dans le quartier des Minoteries; 

• réaménagement d'un parc à l'ancien palais des expositions. 

Voies de communication (dépenses du chapitre 100) 

• aménagements urbains du domaine public créés conformément 
aux «plans localisés de quartier» (PLQ) et en complément de 
réalisations de constructions; 



2.11. Administration générale (dépenses du chapitre 110) 

• poursuite de la mise en oeuvre d'un programme de protection et 
de sécurité des bâtiments publics, notamment des installations de 
détection de feu et de vol; 

• poursuite de l'application des ordonnances fédérales et de la loi 
cantonale sur l'énergie par l'isolation thermique et phonique des 
bâtiments publics; 

• poursuite de l'adaptation des bâtiments municipaux aux normes 
prescrites pour les installations de chauffage; 

• continuation d'un programme informatique quadriennal. 

• renouvellement des véhicules des divers services de 
l'administration 

B. Budget de fonctionnement 

1 . Options de base 

• maintien du nombre de centimes additionnels à 45,5; 

• réduction progressive du déficit annuel pour parvenir à l'équilibre budgétaire 
en 1998; 

• diminution des charges de fonctionnement directes (sans les amortissements); 

• réintroduction d'une démarche de planification à long terme; 

• poursuite des études en vue de clarifier les compétences entre l'Etat et les 
communes. 
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2. Autres options 

2 .1 . Personnel (dépenses du chapitre 30) 

• versement des prestations salariales, conformément aux 

dispositions statutaires en vigueur en 1997; 

• reconduction en 1997 de la contribution de solidarité puis gel des 
mécanismes salariaux en 1998 et 1999; 

• modification de la prise en charge de l'indexation des rentes de la 

CAP 

2.2. Biens, services, marchandises (dépenses du chapitre 31) 

• diminut ion de l'ensemble des charges de ce chapitre 

2.3. Intérêts passifs (dépenses du chapitre 32) 

• fixation du volume des investissements à 457 mil l ions de francs 

pour les 4 ans à venir, conformément au 16ème programme 

financier quadriennal; 

• l imitation à 16 mill ions de francs au maximum du montant du 

déficit de l'année 1997 

2.4. Subventions et allocations (dépenses du chapitre 36) 

• d iminut ion des charges de ce chapitre. 

En 1998, les comptes du Grand Théâtre seront clôturés au 31 
décembre 1998 au lieu du 30 juin 1999. Ainsi, la Vi l le de 
Genève ne versera, à charge du budget 1998, qu'une demi-
subvention. En outre, la subvention au Théâtre de Carouge ne 
sera plus versée dès 1998. 
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Par ailleurs, les subventions à : 

360'000.-
330'000.-
430'000.-
787'000.-
400'000.-
180'000.-
50'000.-

2'537'000.-

OTG 

Revue genevoise 
Salle Patino 
Am Stram Gram 
Fanfares diverses 
Petit Casino 
Salon du livre 

Total 

Ces subventions seront prises, dès 1998, en charge par la Société 

d'exploitation du Casino de Genève. 

2.5. Modification des revenus divers (revenus du chapitre 43) 

• diverses mesures à prendre en vue de valoriser les prestations au 

public (bibliothèques, musées, etc.). 

3. Hypothèses d'élaboration du budget de fonctionnement 

L'élaboration d'un budget à moyen terme repose sur des hypothèses 

présentant inévitablement un caractère aléatoire. 

Une analyse des prévisions économiques formulées par divers 
instituts spécialisés, à savoir le KOF, le CREA, le BAK, l 'Union de Banques Suisses, 
le Crédit Suisse et la Société de Banque Suisse, confirmée par le Département 
cantonal des finances, a permis de procéder aux estimations budgétaires 1996-
2000 sur la base des trois paramètres fondamentaux suivants : 

• taux de croissance des impôts 1,9 à 5 % 

• taux d'inflation 1,1 à 2,2 % 

• taux d'intérêts des emprunts 4,5 % en 1997, 
ensuite à 5 % 

La variation de l'un ou de l'autre de ces taux influencera 

inévitablement les budgets futurs. 

Par lettre du 19 juin 1996, M. Olivier Vodoz, Conseiller d'Etat, 

chargé du Département cantonal des finances, a confirmé les paramètres relatifs 

aux taux de croissance des impôts. 

Les tableaux nos 2 et 3 présentent les budgets prévisionnels des 

années 1997 à 2000 calculés conformément aux options du Conseil administratif 

et aux hypothèses économiques décrites ci-dessus. 



4. Résultats prévisionnels des budgets 1997-2000 (tableau no 1) 

Malgré les mesures restrictives maintenues par le Conseil 

administratif, le budget relatif à l'année 1997 accuse encore un déficit. 

Par contre pour les années 1998 à 2000, les résultats prévisionnels 

présentent un excédent de recettes respectivement de 0,1 mio, 19,3 mios, et 38,1 

mios de francs. 

Année Résultat % des charges 

1997 excédent de charges 16,0 mios 2 , 1 % 

1998 excédent de recettes 0,1 mio 

1999 excédent de recettes 19,3 mios 2,5 % 
2000 excédent de recettes 38,1 mios 4,9 % 

Le Conseil administratif mettra en oeuvre avec détermination les 

efforts et les actions déjà engagés en vue de respecter ces prévisions. 

Lors de la présentation annuelle du budget, il informera le Conseil 

municipal des éventuelles mesures nouvelles qu' i l pourrait être appelé à prendre 

en fonction de l 'évolution de la situation. 

C. Autofinancement et endettement (tableaux nos 11 et 12) 

L'autofinancement des investissements a sensiblement d iminué au 
cours des années quatre-vingt-dix. Les résultats des comptes de la Vi l le de Genève 
en témoignent. 

La dérogation, en matière d'amortissements, obtenue du DIEAR dès 
le budget 1991, a contribué à cette diminut ion. Par voie de conséquence, la dette 
publ ique a progressé. Cette situation perdurera encore durant les années 1997 à 
2000. 

Les nouvelles dispositions légales et réglementaires applicables dès 
1994 autorisent un déficit budgétaire. Elles provoquent également une l imitation 

•de l'autofinancement. 

Les tableaux 11 et 12 de ce rapport présentent d'une part le plan de 
trésorerie prévisionnel 1997-2000 et, d'autre part, le financement présumé des 
investissements. 
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L'autofinancement devrait atteindre pour les quatre prochaines 
années le montant de 271 mil l ions de francs, soit 59 % des investissements 
envisagés. 

Les investissements étant estimés à 457 mil l ions de francs, la dette 

de la Vi l le de Genève devrait, si toutes les hypothèses retenues se révélaient 

exactes, s'accroître de 186 mill ions de francs en quatre ans. 

Cette dette estimée à 1,56 mill iard de francs à fin 1996 serait ainsi 

portée à 1,78 mil l iard de francs au 31 décembre 2000. 

III. CONCLUSIONS 

Ce 16ème programme financier quadriennal couvrant les années 
1997 à 2000 témoigne de la volonté du Conseil administratif de réaliser l 'objectif 
fondamental qu' i l s'est fixé, à savoir : 

le rétablissement des finances municipales à moyen ternie 
sans augmentation de la fiscalité 

Ce but est atteint en 1998. 

Le Conseil administratif souhaite que ce nouveau programme 
financier quadriennal, qui se veut un plan d'intentions, soit favorablement 
accueilli par le Conseil municipal et que le soutien de celui-ci permette sa mise en 
oeuvre progressive dans les meilleurs délais. 

L'application rigoureuse de toutes les options énoncées ci-dessus 

doit permettre un retour à l'équilibre du budget en 1998. 
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966 SEANCE DU 17 SEPTEMBRE 1996 (après-midi) 
Budget 1997 et 16e programme financier quadriennal 

5.c) Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la motion N° 1581 de M. Robert Pattaroni, acceptée par le 
Conseil municipal le 1er avril 1996, intitulée: «Projet de budget 
1997» (N° 133 A). 

Rapporteur: M. Daniel Pilly. 

Lors de sa séance du 1er avril 1996, le Conseil municipal est entré en matière 
sur la motion N° 158, relative au projet de budget 1997, et a renvoyé cette 
motion, diminuée de sa dernière invite par un amendement, à la commission des 
finances. 

Présidée par M. Fabrice Jucker, la commission des finances a consacré une 
partie de ses séances des 8 et 22 mai à cet objet. Les notes de séances ont été 
prises par Mme Andrée Privet, que nous remercions. 

Audition de M. Pierre Muller, conseiller administratif, accompagné de 
M. Eric Hermann, directeur des services financiers 

D'emblée, M. Muller affirme partager l'invite de la motion, qui ne fait que 
reprendre ce qui figure dans le plan financier quadriennal: déficit limité à 16 mil
lions de francs sans modification de la fiscalité. C'est sur ce préalable que le 
Conseil administratif tente de construire le budget 1997. En tenant compte des 
recettes présumées, le Conseil administratif a imposé à chaque département une 
réduction des charges de 3,1%. Au vu des recettes réelles de 1995, cette réduction 
ne sera probablement pas suffisante, même si les recettes de 1997 sont prévues 
plus importantes que ce que laisse penser le résultat 1995. 

M. Muller, en réponse à une question de la commission, pense que le contrôle 
de gestion, voulu par le Conseil municipal, sera une aide certaine à la réalisation 
de l'équilibre des finances de la Ville. Il annonce que le poste voté par le Conseil 
municipal pour le budget 1996 sera utilisé, mais plutôt dans le cadre des services 
financiers que dans celui du Contrôle financier. 

Les amortissements seront modifiés: une réévaluation de certains immeubles 
trop amortis permettra d'assainir le bilan et d'amortir certains actifs qui auraient 
dû l'être (abattoirs par exemple). De plus, l'amortissement des immeubles loca
tifs pourrait être allégé et les sommes ainsi gagnées mises au budget de fonction
nement ordinaire pour l'entretien des immeubles. De toute façon, le Conseil 
administratif tient à conserver une politique d'amortissements conforme à la réa
lité des biens investis et à leur durée de vie. 

«Mémorial 153' année»: Développée, 3433. 
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Discussion de la commission 

La commission tient en premier lieu à exprimer son indignation d'avoir dû 
lire dans la presse les propositions de modifications des investissements prévus 
par le Conseil administratif dans le 15e plan financier quadriennal. Ces modifica
tions ont été annoncées lors d'une conférence de presse à peine une semaine après 
l'audition de M. Muller, et aucune allusion n'y a été faite alors que l'on parlait 
du budget 1997 et de l'avenir des finances de la Ville. Il semble que la docu
mentation distribuée à cette occasion ait été plus complète que la communication 
ânonnée dans le brouhaha en début de séance du Conseil municipal du 14 avril. 
Un tel mépris ne contribuera pas à améliorer les rapports entre le législatif 
et l'exécutif de notre Ville, d'autant plus lorsque l'on sait que les modifications 
les plus importantes du PFQ livrées à la presse sont en fait issues de la com
mission des finances et ont été votées par le Conseil municipal il y a quelques 
mois. 

Pour le surplus, la majorité des groupes n'entendent pas se saisir de l'opportu
nité du renvoi de la motion N° 158 à la commission des finances pour faire à ce 
stade de la discussion des propositions précises pour le budget 97. Ils tiennent au 
contraire à donner par la motion un objectif général clair au Conseil administratif 
et attendre le dépôt par ce dernier de son projet de budget pour le modifier si 
nécessaire. Certains rappellent les motions déposées en vue de réaliser des éco
nomies jamais acceptées et les propositions faites lors de précédents débats 
budgétaires toujours écartées, pour montrer que leur refus présent de propo
ser n'est pas irresponsabilité ou manque d'idée mais choix du moment opportun 
et de la procédure: pour la majorité de la commission, c'est le Conseil adminis
tratif qui doit avoir la primauté de proposition, le Conseil municipal disposant 
après. 

Commentaire du rapporteur: ce qui vient d'être dit est conforme à la tradition 
parlementaire, mais on pourrait attendre des élus d'un pays aussi développé dans 
l'usage de la démocratie que le nôtre un comportement moins primitif et plus effi
cace, laissant le formalisme sonore à d'autres. 

Sur la motion elle-même, l'interprétation du vote doit être précisée. Les 
Partis libéral et démocrate-chrétien acceptent la motion et n'entreront pas en 
matière sur le budget 1997 si le Conseil administratif ne la respecte pas. Les Partis 
radical, Verts et Alliance de gauche acceptent la motion pour donner un objectif 
mais ne se sentent pas de ce fait engagés pour leur vote du budget. Le Parti socia
liste accepte le principe de rétablissement des finances publiques, mais refuse 
cette motion car elle implique le refus du budget en cas de déficit supérieur à 16 
millions, ce qui est exclu pour un parti ayant des responsabilités gouvernemen
tales. 
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Conclusion 

Par 6 oui (1 R, 2 L, 1 DC, 2 Ve), 3 non (S) et 4 abstentions (2 AdG, 1 R, 1 L), 
la commission des finances vous invite à accepter la motion telle qu'elle avait été 
prise en considération le 1er avril. 

PROJET DE MOTION 
Considérant que: 

- tous les partis représentés au Conseil municipal sont d'avis que le budget de 
fonctionnement devrait être équilibré en 1998; 

- le Conseil administratif a clairement énoncé cet objectif dans le cadre de son 
programme financier quadriennal 1996-1999 (PFQ 96-99), le 15e du genre; 

- la situation économique actuelle et les perspectives pour 1996 justifient plei
nement cet objectif; 

- le respect des compétences entre le législatif et l'exécutif: 
- le Conseil municipal est compétent pour approuver, modifier ou refuser le 

projet de budget, au niveau politique, soit des grandes lignes; 
- le Conseil administratif, quant à lui, a la mission d'élaborer le budget, en 

fonction de priorités et de sa pratique de gestionnaire, puis d'appliquer le 
budget tel que l'a voulu le Conseil municipal; 

- le moment le plus propice pour le Conseil municipal d'assigner au Conseil 
administratif l'objectif capital à atteindre dans le cadre du projet de budget 
1997 est le tout début de Tannée 1996; 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 
- de présenter un projet de budget de fonctionnement pour 1997 conforme au 

PFQ 96-99, soit: 
- avec un déficit ne dépassant pas 16 millions de francs; 
- sans augmentation du nombre de centimes additionnels. 

5.d) Résolution des membres du bureau (Mmes Caroline Dallèves 
Romaneschi, Marie-France Spielmann, MM. Daniel Sor-
manni, Georges Queloz et M™ Marie-Thérèse Engelberts): 
«Procédure d'étude du budget» (R 515). 

PROJET DE RÉSOLUTION 
Considérant: 

- qu'actuellement le projet de budget de chaque département est examiné de 
manière parallèle par la commission des finances et les commissions spéciali
sées et que cet examen donne lieu à deux rapports; 
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- qu'à plusieurs reprises des conseillers municipaux ont constaté que cette pro
cédure engendre un doublon inutile; 

- que le travail des commissions spécialisées n'est pas suffisamment pris en 
compte, 

sur proposition du bureau, le Conseil municipal adopte la procédure de base 
suivante pour l'étude du budget: 

1. renvoi du projet de budget par le Conseil municipal à la commission des 
finances ainsi qu'aux commissions spécialisées pour les dicastères qui les 
concernent; 

2. le président de la commission des finances, en concertation avec ses col
lègues, établit un calendrier qui impartit un délai aux commissions concer
nées pour le dépôt de leur rapport, ainsi qu'une procédure d'analyse; 

3. le(la) rapporteur(euse) de la commission spécialisée ainsi que son(sa) prési
dence) assistent aux séances de la commission des finances consacrées à leur 
dicastère; 

4. le(la) rapporteur(euse) de la commission spécialisée intègre dans son rapport 
les informations et discussions qu'il(elle) entendra au cours de ces séances; 

5. il n'y a plus de sous-rapport fait par la commission des finances; 

6. les rapports des commissions spécialisées figurent intégralement dans le rap
port de la commission des finances tel qu'il a été adopté par les commissaires 
des finances. 

La présidente. J'aimerais vous donner une petite explication au sujet de cette 
résolution que nous avons rédigée hier. Comme vous vous en souvenez peut-être, 
à la séance du mois de juin, la question de savoir si la procédure pour l'examen 
des comptes et du budget était appropriée avait été soulevée. Le Conseil munici
pal avait chargé le bureau de convoquer une séance avec les chefs de groupes et 
les présidents de la commission des finances et des commissions spécialisées 
pour discuter de cette question. Il avait été proposé notamment que, désormais, 
les comptes soient envoyés pour examen aux commissions spécialisées alors que 
le budget, quant à lui, serait examiné par la commission des finances exclusive
ment. 

Les arguments qui avaient déjà été évoqués lors de l'examen du budget 1996, 
en décembre dernier, étaient la lourdeur de la procédure actuelle de l'examen du 
budget, l'éventuelle adoption d'un système d'enveloppes budgétaires, qui donne
rait plus d'importance à l'examen des comptes et en enlèverait à celui du budget 
et, enfin, l'inutilité d'avoir un rapport de la commission spécialisée et un sous-
rapport de la commission des finances, ce qui faisait un doublon. 
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A cette séance, qui s'est déroulée hier à midi, les chefs de groupes, le bureau 
et les présidents de commissions se sont mis d'accord pour que le bureau vous 
propose cette résolution. L'essentiel de cette résolution est que le système actuel 
demeure le même, donc adoption du statu quo avec une modification, c'est-à-dire 
qu'il n'y aurait plus de sous-rapport de la commission des finances. Par contre, le 
rapporteur de la commission spécialisée, ainsi que son président, devrait assister à 
toutes les séances de la commission des finances qui traitent de son dicastère, et il 
intégrerait les remarques et les informations qu'il aurait entendues lors de ces 
séances dans son rapport, lequel rapport serait intégré au rapport final de la com
mission des finances. 

Je vous ai donc fait distribuer cette résolution et je vous propose d'en discuter 
rapidement et, si vous le souhaitez, de l'adopter avant même que nous abordions 
le fond du budget. Je vous passe la parole pour d'éventuelles commentaires. 

Préconsultation sur la résolution 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Je trouve que l'objet qui est traité maintenant 
vaut la peine qu'on s'en occupe, mais je n'ai pas très bien compris un point. Il 
avait été demandé que les conseillers administratifs et leurs collaborateurs ne 
soient pas auditionnés deux fois et ne répondent pas deux fois aux mêmes ques
tions. Souvent, la même question est posée aux finances et dans la commission 
spécialisée. Alors, j'aimerais savoir si le Conseil administratif sera toujours audi
tionné à la commission spécialisée ou s'il y aura simplement une discussion à 
l'intérieur de la commission spécialisée, suite à la collaboration intervenue entre 
le président et le rapporteur, avant les travaux, et la commission des finances. 
Parce que, si on auditionne deux fois le Conseil administratif J e ne vois pas où est 
l'allégement du travail. Je peux vous dire que, l'année passée par exemple, on a 
eu toutes les peines du monde à trouver des jours pour les commissions parce que 
le magistrat était pris aussi dans sa commission. Alors, le véritable allégement, 
est-il à ce niveau-là, oui ou non? Autrement je me rallie à cette résolution. 

La présidente. Monsieur Lyon, je peux vous répondre. La question de l'allé
gement du travail des conseillers administratifs a été prise en compte et étudiée. II 
a été décidé que les questions écrites seraient posées de part et d'autre au magis
trat, qui y répondrait par écrit, et que ces réponses seraient communiquées aux 
deux commissions. C'est ainsi que les commissaires ne poseront en principe pas 
deux fois la même question. Par contre, quant au principe de la double audition, 
elle sera maintenue, car les conseillers municipaux estiment que, l'examen du 
budget étant leur devoir le plus important et également celui du Conseil adminis
tratif, une double audition s'avère indispensable. 
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M. Didier Bonny (DC). Tout d'abord, je voudrais remercier le bureau de 
nous avoir fait cette proposition aussi rapidement et si complètement. Cela étant 
dit, notre groupe soutient cette résolution. 

Nous pensons qu'il serait peut-être bien d'ajouter, au point 1, la précision sui
vante: 

Projet d'amendement 

« 1. renvoi du projet de budget / 997 par le Conseil municipal...» 

En effet, cette expérience, surtout par rapport aux rapporteurs, nous pensons 
qu'elle vaut le peine d'être faite, mais peut-être qu'elle ne sera pas concluante.-
Alors ce serait bien de rajouter « 1997» et cela évitera peut-être de futures discus
sions ce soir. 

La présidente. Je pense que préciser «budget 1997» dans cette résolution 
peut laisser entendre qu'elle ne serait plus valable après, pour les autres années, 
ce qui pose un problème. Mais nous pouvons mettre: «dès 1997», si vous êtes 
d'accord. 

M. Pierre Losio, président de la commission des finances (Ve). Comme 
cela, à première vue, je veux bien servir de cobaye la première année, qu'on 
essaie cette procédure et que la commission des finances essaie de gérer cette 
nouvelle façon d'aborder l'étude budgétaire. Je ne peux que vous confirmer ma 
disponibilité, mais ce qui manque dans cette résolution, c'est l'aspect de l'évalua
tion de cette expérience. Je pense qu'a posteriori il faudra que les gens qui s'y 
sont employés, qui ont travaillé sur le budget remettent aux différentes commis
sions, au bureau, au Conseil administratif un petit rapport d'appréciation sur la 
façon dont cela s'est passé, si c'est quelque chose qu'il faut poursuivre ou qu'il 
faut remodifier. Cet aspect de l'évaluation me semble donc important. 

La deuxième chose, c'est plutôt une question que je voudrais poser. Au point 
N° 3, il est indiqué: «le rapporteur de la commission spécialisée ainsi que son pré
sident assistent aux séances de la commission des finances» et je voudrais savoir 
si ces gens assistent - ils sont simplement présents - ou bien si ces gens peuvent 
quand même participer à ces séances, s'ils peuvent poser des questions et interve
nir. A mon sens, il faudrait indiquer: 

Projet d'amendement 

«3. le rapporteur de la commission spécialisée ainsi que son président partici
pent aux séances...» 
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En effet, s'ils ne viennent là que pour écouter ce qui se dit, on peut leur donner 
une cassette et ils peuvent l'écouter plus tard. Je pense que s'ils sont là, il faut 
qu'ils participent, mais sans voter, puisque ce sont des votes de la commission des 
finances. 

La présidente. Effectivement, pour qu'il n'y ait pas de confusion et que ce 
soit clair que ces personnes ne votent pas avec les commissaires aux finances, 
nous pourrions indiquer: 

Projet d'amendement 

«participent aux séances sans prendre part aux votes». 

M. Gilbert Mouron (R). Le groupe radical qui, par son chef de groupe, a étu
dié et discuté la procédure n'est pas contre l'essai de cette nouvelle méthode 
d'étude du budget, avec les aléas que cela peut comporter. Si cela peut faciliter le 
travail du Conseil administratif, c'est un bien, parce qu'on a souvent besoin de 
réponses pour d'autres objets et c'est vrai qu'on dérange beaucoup de monde à 
plusieurs reprises. Néanmoins, il y a un point un peu délicat. C'est la commission 
des finances qui va voter les amendements et les conclusions et déposer le rapport 
et, au point 6, vous dites: «les rapports des commissions spécialisées figurent 
intégralement dans le rapport de la commission des finances», mais puisque c'est 
la commission des finances qui les vote, elle doit avoir la possibilité de les inter
préter ou de noter quelque chose ou alors ce n'est plus son rapport. Donc il y a 
une ambiguïté dans la forme qu'il faudra quand même résoudre. La procédure 
ancienne disait que les rapports des commissions étaient intégralement placés 
dans le rapport de la commission des finances et, s'ils n'étaient pas pris en consi
dération dans le rapport des finances, ils devenaient automatiquement des amen
dements. Ici, c'est le rapport de la commission spécialisée qui devient partie pre
nante directe du rapport de la commission des finances. Comme la commission 
des finances vote son rapport, cela crée une ambiguïté qu'il faudra peut-être 
résoudre avec le président. On devra en discuter en commission, il faudra trouver 
un petit espace pour présenter au Conseil municipal des conclusions cohérentes 
qui auront été acceptées par toutes les parties. Voilà ce que je voulais relever au 
passage. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Je ne vois pas très bien où est le bénéfice de cette 
résolution, mais peut-être que j 'ai mal compris. Il m'a semblé, Madame la prési
dente, que vous avez dit que les conseillers administratifs seraient auditionnés 
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aussi bien à la commission spécialisée qu'à la commission des finances. Est-ce 
que j ' ai bien entendu? Si je dis que je ne vois pas le bénéfice, c' est parce que nous 
sommes confrontés - et cela je peux tout à fait le comprendre - à la chose sui
vante: lorsque le conseiller administratif, ou la conseillère administrative, est 
auditionné à la commission spécialisée et qu'il a déjà été auditionné à la commis
sion des finances, les réponses sont souvent: «Mais, on m'a déjà posé la même 
question, j 'ai déjà répondu, je n'ai pas besoin de répondre.» Donc, je ne vois pas 
bien comment cette résolution est avantageuse pour le Conseil administratif. Est-
ce qu'il ne faudrait pas, à ce moment-là, que le rapporteur de la commission spé
cialisée et le président ou la présidente de cette commission collectent les ques
tions de leur commission et les transmettent à la commission des finances? Sinon, 
il faut s'assurer que les conseillers administratifs répondront effectivement aussi 
bien à la commission spécialisée qu'à la commission des finances. 

La présidente. Madame Ecuvillon, je pense que j 'ai déjà partiellement 
répondu à votre question en vous expliquant le système des réponses écrites du 
Conseil administratif. C'est la méthode qui a été envisagée pour alléger le travail 
du Conseil administratif. A part cela, il faut bien nous entendre: le but recherché 
est avant tout un examen positif et approfondi du budget et c'est ce but-là qui a 
guidé, je crois, la réflexion des conseillers municipaux et de tous les chefs de 
groupe qui étaient présents à cette séance. 

M. Hubert Launay (AdG). Pour répondre à Mme Ecuvillon, je dirai qu'il y a, 
dans cette résolution, un souci de plus grande démocratie. Je trouve assez bien, en 
effet, que le budget soit renvoyé aux commissions spécialisées qui, elles, malgré 
tout, sont censées s'intéresser plus à leur département que ne le sont les gens des 
finances. Cela permet, par ce procédé, d'une part, de donner la parole à plusieurs 
personnes dans ce Conseil municipal et, d'autre part, par le fait que le rapporteur, 
voire le président de la commission, participent aux travaux de la commission des 
finances, cela nous évitera de poser des questions à double puisque, à ce moment-
là, on aura quelqu'un qui nous dira: «Cette question, on l'a posée et on a reçu telle 
réponse», ou bien «on n'a pas eu de réponse.» 

Je crois plutôt que là on va vers plus de démocratie. Peut-être qu'effective
ment on ne simplifie pas la tâche du Conseil administratif, mais cela me semble 
important d'aller vers plus de démocratie et plus d'efficacité, dans le sens que 
l'on saura exactement les questions qui ont été posées et les réponses qui ont été 
données en commissions spécialisées. Puisque l'on parle de communication, je 
pense que le contact avec le rapporteur et le président de la commission est plus 
facile de cette façon que par écrit; par écrit il y a toujours des demandes de com
plément. 
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M. Pierre Reichenbach (L). Voilà le premier nœud de l'analyse du budget: 
on n'a pas encore décidé comment on allait l'effectuer, ni les dates. D'ailleurs je 
m'en suis préoccupé, j 'ai téléphoné à Mme Sagace et c'est ce soir qu'on devrait les 
déterminer. M. Losio me fait passer un papier me disant: «Budget 1997, audition 
de Mme Burnand à la commission des finances le 24 septembre à 17 h 45, présence 
du président de la commission des travaux et du rapporteur.» Le président a peut-
être déjà une obligation pour ce jour-là; pour ma part, j 'en ai deux, à savoir: une 
séance de commission cantonale de la pêche que je préside et rétat-major de la 
Protection civile. Et le rapporteur n'est pas nommé; il faut que la commission des 
travaux se réunisse pour le désigner et elle ne se réunit que le mercredi suivant, 
25 septembre 1996. 

Il faut aussi parler de la planification. II fut un temps où la commission spécia
lisée se prononçait sur le budget du dicastère dont elle s'occupe, avec ses 
connaissances et ses choix d'opportunités, et la commission des finances se pro
nonçait, après, sur le point de vue politique et ce qui, peut-être, aurait été oublié 
par la commission spécialisée. Donc, il ne faut pas inverser les rôles et je crois 
que la planification est importante. Il faudrait, à mon avis, tout de même prendre 
son rôle avec sérieux et, même si les dates sont urgentes, il faut penser aussi aux 
autres commissions. Arrêtons de contraindre les gens. Mme Burnand, qui devrait 
être présente à ces'réunions, avec ses fonctionnaires, m'a dit que la semaine du 
24 septembre ne lui convenait pas. 

Je vous rappelle comment les analyses du budget se passaient précédemment 
à la commission des travaux ou à la commission des sports, mis à part l'année 
passée. Première séance: nomination du rapporteur, audition de la magistrale ou 
du magistrat et des services, étude du budget ligne par ligne - ceci avec un budget 
à 6 ou 8 positions, c'est important de le dire - ensuite, la commission, qui travaille 
en séance de relevée, note les questions qui lui viennent à l'esprit et les envoie au 
magistrat pour réponse. La semaine suivante, il nous fait parvenir les réponses par 
écrit ou nous les donne oralement en séance. A la suite de quoi le rapporteur éta
blit son rapport, le remet à la commission des finances, et cela a toujours très bien 
marché! 

Si on commence à inverser les rôles, on va vraiment faire du travail qui va être 
« kafkaïen » avec le Conseil administratif et cela n'est pas souhaitable. Je répète 
que cela se passait toujours comme cela précédemment: commission spécialisée, 
nomination du rapporteur puis audition du magistrat et de ses services et après 
cela allait aux finances. Revenons à cette méthode qui, à mon avis, était meilleure 
et évitait des travaux à double. 

La présidente. Merci, Monsieur Reichenbach. Est-ce que je dois en déduire 
que vous refuseriez cette résolution? 
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M. Pierre Reichenbach. Non. 

La présidente. C'est donc simplement un complément d'information que 
vous apportez. 

M, Pierre Reichenbach. Madame la présidente, hier, je vous ai dit qu'il fallait 
inclure dans la résolution la procédure à respecter. Il faut aller dans le détail, 
comme je vous l'ai expliqué aujourd'hui, à savoir: commission spécialisée, dire 
ce qu'elle doit faire; commission des finances, dire ce qu'elle doit rendre comme 
analyse. Cela évitera justement des doublons et ce n'est pas explicité dans la réso
lution. 

La présidente. Non, ce n'est pas indiqué parce que cette résolution est quand 
même d'ordre général. Je pensais que le président de la commission des finances 
se chargerait d'établir ce calendrier, qui a déjà été distribué par Mme Sagace du 
reste, prévoyant les dates, qui, ma foi, ne sont pas très nombreuses, où il est pos
sible de faire l'étude de ce budget. Il n'y a pas plus de dates que tant, jusqu'à la 
limite qui est fixée pour rendre les rapports. 

Je pense que nous ne pouvons pas nous permettre de discuter de tous les 
détails ici et maintenant. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Suite aux différentes questions que mes col
lègues ont posées, je vois une seule différence par rapport à l'ancienne procédure, 
à savoir que le président de la commission spécialisée et son rapporteur viennent 
à la commission des finances. Tout le reste, c'est exactement la même chose. Je 
ne ressens pas, par rapport aux remarques qui ont été faites par les magistrats au 
sujet des dates qu'il fallait trouver, un allégement. Ou alors, à ce moment-là, 
puisque le président de la commission spécialisée et son rapporteur viennent 
assister aux travaux de la commission des finances - ce que je trouve très bien -
on pourrait, par contre, alléger le travail du magistrat dans sa commission spécia
lisée, qu'il ne soit pas obligé de mobiliser tout son état-major. Il pourrait très bien 
venir avec un de ses proches collaborateurs, puisque le gros du travail serait fait 
aux finances. C'est cela que je verrais. 

Madame la présidente, je fais une remarque. J'ai participé trois fois à l'étude 
du budget de l'Etat, la méthode est très simple: c'est renvoi à la seule commis
sion des finances. Je peux vous dire, Mesdames et Messieurs, que l'Instruction 



976 SÉANCE DU 17 SEPTEMBRE 1996 (après-midi) 
Budget 1997 et 16e programme financier quadriennal 

publique, l'Université, les Travaux, la Justice et police sont des dicastères très 
importants. Eh bien, les partis politiques désignent et changent leurs commis
saires en fonction de leur intérêt et connaissance des différents domaines. C'est la 
responsabilité du parti de répartir l'étude des différents sujets entre ses membres. 
Il faut avoir le courage de dire à quelqu'un: «Je te remplace parce que cela m'inté
resse.» Par exemple, pour les beaux-arts, les collègues de la commission des 
beaux-arts seraient très intéressés. 

Il y a aussi une autre différence chez les députés. Un commissaire des partis 
de l'Entente et un commissaire des partis de l'Alternative vont au département et 
on leur présente toutes les pièces. Dès 8 heures le matin et pour toute la journée, 
ils travaillent avec les proches collaborateurs du conseiller d'Etat qui leur présen
tent tous les détails, les ventilations de certains postes, etc. Ces deux personnes, 
un de droite, un de gauche, font un petit rapport à la commission des finances du 
Grand Conseil qui, suivant l'objet, redemande l'audition du magistrat pour 
demander pourquoi telle ou telle décision a été prise, pourquoi on va budgétiser 
tel ou tel objet. J'ai entendu, de la part de mes collègues députés, qu'ils étaient 
assez favorables à ce type de travail et qu'un travail en profondeur était fait sur ces 
objets. En allant au département, ils ont beaucoup plus de pièces, de renseigne
ments et de documentation qu'à la commission des finances. 

Je suggère d'étudier cette pratique Tannée prochaine. Je trouve qu'on devrait 
alléger la commission spécialisée. Puisque le magistrat vient avec tous ses colla
borateurs à la commission des finances en premier, ensuite, il pourrait venir en 
complément à la commission spécialisée. La résolution - si j 'ai bien compris -
entraîne la même mobilisation qu'avant, alors je ne vois pas de changement. 

La présidente. Je crains qu'on ne s'enferre maintenant avec cette discussion, 
alors je vois deux possibilités. Je soumets la résolution au vote et, si vous l'accep
tez, cela signifie que vous êtes d'accord d'essayer cette année. Nous ajoutons un 
article 7 qui dit: 

Projet d'amendement 

«une évaluation de la nouvelle procédure sera faite à l'issue de celle-ci.» 

Si vous refusez cette résolution, cela signifie qu'il faudra probablement la 
renvoyer en commission du règlement afin qu'elle soit discutée et rien ne se fera 
pour le budget 1997 mais, peut-être, pour le budget 1998. 

Je vous propose de raccourcir le débat et de vous prononcer sur cette résolu
tion. Monsieur Losio. 
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M. Pierre Losio (Ve). J'ai bien écouté ce qu'a dit mon collègue Reichenbach, 
dont je comprends les soucis d'agencement des travaux puisqu'il y a des événe
ments qui sont antérieurs à d'autres, mais j'aimerais qu'il sache bien que, de la 
part de la présidence de la commission des finances, il n'y a aucune pression qui 
n'est mise sur personne. Il y a le fait que le président de la commission des 
finances ne gère pas l'agenda des magistrats, et c'est bien comme cela, et qu'en 
fonction de cet agenda nous devons établir un calendrier. Il se trouve, en plus, que 
cette année ce calendrier est très serré puisque l'étude du budget aura lieu une 
semaine plus tôt et que nous n'avons pas encore terminé les comptes, bien que 
nous ayons déjà beaucoup avancé. Si on veut pouvoir rendre dans les délais les 
rapports afin que cette séance puisse avoir lieu au mois de décembre, forcément 
que cela va causer des désagréments, dans la commission des travaux, dans 
d'autres commissions, et dans le travail des rapporteurs et dans le travail des uns 
et des autres. Je comprends fort bien, c'est quelque chose qui doit être délicat, 
mais je vous engage tous à essayer. En y mettant chacun de la bonne volonté et de 
l'huile dans les rouages, je pense qu'on pourra parvenir à faire du bon travail dans 
ce sens. 

M™ Eveline Lutz (L). A entendre tous les intervenants qui m'ont précédée, je 
ne peux que constater une chose, c'est que cette résolution arrive trop tôt et que, 
manifestement, elle n'a pas été pensée jusqu'au bout. On en est déjà aux pre
mières pierres d'achoppement, soit physiques, comme mon collègue, soit men
tales par une certaine incompréhension. 

Ce que je vous proposerais, Madame la présidente, c'est de geler cette résolu
tion. Chaque groupe est absolument conscient du problème. Décidons d'agender 
une séance en janvier ou février 1997 avec les chefs de groupe et le bureau, à 
charge pour chaque groupe de venir avec des propositions concrètes. Dès lors, on 
repousse simplement cette résolution d'une année. Et, pour cet exercice, on garde 
le statu quo, cela me semble nettement plus raisonnable. 

La présidente. Je soumettrai votre proposition au vote, Madame. 

M. Jean-Charles Rielle, président de la commission des sports et de la 
sécurité (S). J'aimerais quand même vous préciser qu'hier nous étions tous 
réunis: ce n'est pas seulement une résolution des membres du bureau mais bien 
aussi des chefs de groupes et des présidents des commissions spécialisées; tout le 
monde était d'accord pour démarrer cela cette année déjà. Il y avait dans cette 
procédure quand même deux avantages considérables: les sous-rapports étaient 
supprimés et la présence des présidents et des rapporteurs permettait de mieux 
comprendre les mécanismes du budget. 
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En ce qui concerne la commission des sports, il n'y a pas réellement d'allége
ment au niveau du magistrat, puisque le magistrat est toujours invité et, en géné
ral, régulièrement présent à toutes nos séances. Donc, nous avons souhaité le 
maintien de l'audition du magistrat car c'est un moment important pour les com
missions spécialisées et, si le moment du budget, qui est un moment où on essaie 
de comprendre l'ensemble d'un dicastère, nous échappe et que ce n'est que par 
écrit ou au travers de la commission des finances que nous avons des réponses, eh 
bien je crois que les membres des commissions spécialisées seront des potiches 
et que nous aurons des supercommissaires aux finances. Ce n'est pas dans ce 
sens-là que j 'ai envie de travailler dans ce Conseil municipal. 

La présidente. Je ne peux qu'abonder dans votre sens, Monsieur Rielle, 
puisque cette réunion a été convoquée il y a déjà quelque temps et a été convo
quée expressément après les caucus, afin que chaque chef de groupe puisse avoir 
l'avis de son groupe à ce propos. 

Je vais soumettre au vote, premièrement, la résolution avec les différentes 
modifications et, si vous refusez cette résolution, nous mettrons aux voix la pro
position de Mme Lutz. 

Mise aux voix, la résolution modifiée est acceptée sans opposition (nombreuses abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 

RÉSOLUTION 

Sur proposition du bureau, le Conseil municipal adopte la procédure de base 
suivante pour l'étude du budget: 

1. renvoi du projet de budget dès le budget 1997 par le Conseil municipal à la 
commission des finances ainsi qu'aux commissions spécialisées pour les 
dicastères qui les concernent; 

2. le président de la commission des finances, en concertation avec ses col
lègues, établit un calendrier qui impartit un délai aux commissions concer
nées pour le dépôt de leur rapport, ainsi qu'une procédure d'analyse; 

3. le(la) rapporteur(euse) de la commission spécialisée ainsi que son(sa) prési
dence) participent, sans prendre part au vote, aux séances de la commission 
des finances consacrées à leur dicastère; 

4. le(la) rapporteur(euse) de la commission spécialisée intègre dans son rapport 
les informations et discussions qu'il(elle) entendra au cours de ces séances; 
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5. il n'y a plus de sous-rapport fait par la commission des finances; 

6. les rapports des commissions spécialisées figurent intégralement dans le rap
port de la commission des finances tel qu'il a été adopté par les commissaires 
des finances; 

7. une évaluation de la nouvelle procédure sera faite à l'issue de celle-ci. 

Présentation du budget et du PFQ 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Est-ce que j 'ai compris qu'on 
liait les deux choses, le budget et le PFQ, Madame la présidente? 

La présidente. Selon votre souhait, oui. 

M. Pierre Muller. Alors, pour être plus bref, je ne prendrai qu'une fois la 
parole et je lierai les deux points. 

Mesdames et Messieurs, vous avez reçu le rapport du Conseil administratif 
à l'appui du projet de budget 1997. Je rappellerai brièvement quelques options. 
Les options principales retenues par le Conseil administratif pour le projet de 
budget 1997 sont à mettre en évidence et sont les suivantes. 

Le point 1 est, bien sûr, le maintien des centimes additionnels à 45,5 - et 
c'est un chiffre inchangé depuis 1984. Deuxième point, la limitation du déficit à 
16 millions, conformément au 15e plan financier quadriennal 1996-1999, plus 
précisément à 15 989 381 francs. Par comparaison, le déficit prévu dans le budget 
1996 est de 33 millions et celui ressortant des comptes 1995 de 48,8 millions. 

Je vous rappellerai également les trois conditions qui nous permettent de pré
senter un budget déficitaire. La première est un plan financier quadriennal 
démontrant le retour à l'équilibre en 1998. La deuxième est un excédent de 
charges inférieur aux amortissements et une fortune suffisante pour absorber 
l'excédent des charges. Et, le dernier point, une diminution des charges de fonc
tionnement directes sans les amortissements. 

Les options de détail sont les suivantes. En ce qui concerne les dépenses du 
chapitre 30, c'est-à-dire le personnel, voici les points importants. La masse sala
riale a été globalement réduite de 1,4%, ce qui correspond à 50% des postes 
vacants. Nous avons également diminué tes crédits de personnel temporaire par 
rapport au budget 1996. Nous verserons des prestations salariales conformément 
aux dispositions statutaires en vigueur. Ce qui signifie une reconduction de la 
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contribution de solidarité calculée sur la base d'un taux variant entre 2 et 3% des 
traitements pour la fonction publique municipale, et je rappelle également que 
cela concerne les conseillers administratifs. Le dernier point important, ce sont 
les modifications de la prise en charge de l'indexation des rentes de la CAP. 

En ce qui concerne le chapitre 31, Biens, services et marchandises, nous enre
gistrons une diminution moyenne de 2,7% - c'est toujours, bien sûr, par rapport 
au budget 1996. Dépenses du chapitre 36, Subventions et allocations, diminution 
en moyenne de 1,8%. 

En ce qui concerne les investissements, ceux-ci sont prévus à hauteur de 
120,2 millions, en augmentation de 11,3 millions de francs par rapport à 1996. 
Par comparaison, le montant prévu dans le budget 1996 était de 108,9 millions et 
celui réalisé en 1995 de 48,8 millions. L'autofinancement s'élève à 43,1 millions 
contre 29,7 millions au budget 1996 et 15,2 millions réalisés en 1995. L'insuffi
sance de financement est de 77,1 millions contre 79,2 millions au budget 1996 et 
68,6 millions aux comptes 1995. 

De manière plus détaillée, les revenus sont estimés de la manière suivante. En 
ce qui concerne les impôts, une augmentation de 3,9 millions par rapport au bud
get 1996. On m'a demandé à la commission des finances comment on en était 
arrivé à un chiffre pareil. Je rappelle ici, à ce Conseil, que cela ne sort pas de nos 
esprits fantaisistes, mais que cela fait l'objet d'une étude extrêmement approfon
die d'une commission ad hoc entre l'Etat et la Ville, commission appelée «prévi
sions fiscales». Laquelle commission s'appuie sur des instituts économiques, que 
cela soit le BAK de Bâle, l'ETH à Zurich, CREA à Lausanne, et un certain 
nombre d'instituts bancaires. 

Revenus des biens: plus 7,3 millions par rapport au budget 1996. Revenus 
divers: plus 0,9 million, toujours par rapport au budget 1996. Parts et contribu
tions: moins 600 000 francs par rapport au budget 1996. Dédommagements de 
collectivités publiques: 1,6 million de plus qu'au budget 1996. Subventions et 
allocations: 100 000 francs de moins par rapport au budget 1996. 

Les charges sont estimées de la manière suivante. Charges de personnel - j e 
viens de l'indiquer tout à l'heure - diminution de 5,9% par rapport à 1996. Biens, 
services et marchandises, diminution de 3,2 millions. Les Intérêts passifs, eux, 
augmentent par contre de 11,6 millions. Les Pertes sur débiteurs diminuent de-
2,4 millions. Dédommagements à des collectivités publiques: plus 1,6 million. 
Transfert à des tiers: subventions et allocations: diminution de 2,1 millions par 
rapport au budget 1996. 

En ce qui concernent les amortissements, une diminution de 4 millions par 
rapporta 1996. 
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Vous comprendrez que le budget qu'on vous présente aujourd'hui répond à la 
motion N° 158 de M. Robert Pattaroni. Je l'avais déjà expliqué à la commission 
des finances l'autre jour, ainsi qu'aux cadres et au personnel de l'administration. 

En ce qui concerne le 16e plan financier quadriennal 1997-2000, les options 
de base sont les suivantes: pour le patrimoine administratif, les objets liés aux 
obligations légales ou réglementaires incombant à la Ville de Genève et les équi
pements liés à la sécurité des usagers. Autre option de base: rénovation du patri
moine financier, notamment des immeubles locatifs vétustés. Troisième option: 
maintien des investissements du patrimoine administratif à 100 millions de francs 
par an, d'où - et là c'est important - pour la culture, maintien du seul projet du 
nouveau musée d'ethnographie. 

Pour le budget de fonctionnement, les options de base sont les suivantes: 
maintien du nombre de centimes additionnels à 45,5; réduction progressive du 
déficit annuel pour parvenir à l'équilibre budgétaire en 1998; diminution des 
charges de fonctionnement directes, sans les amortissements; réintroduction 
d'une démarche de planification à long terme, cela répond aussi à une motion; 
poursuite des études en vue de clarifier les compétences entre l'Etat et les com
munes. 

L'année 1998 marque le rétablissement des finances, puisque le budget 
de cette année-là, donc 1998, laissera apparaître un excédent de revenus de 
100 000 francs. C'est modeste, certainement, mais c'est quand même un renver
sement de la vapeur. 

Les autres options sont: en ce qui concerne le chapitre 30, Personnel, verse
ment des prestations salariales conformément aux dispositions statutaires en 
1997; reconduction en 1997 de la contribution de solidarité puis gel des méca
nismes salariaux en 1998 et 1999; modification de la prise en charge de l'indexa
tion des rentes de la CAP. 

En ce qui concerne le chapitre 31, toujours dans les dépenses, Biens, services 
et marchandises, une diminution de l'ensemble des charges de ce chapitre, 
comme vous pouvez le constater. 

Concernant le chapitre 32, Intérêts passifs, fixation du volume des investisse
ments à 457 millions de francs pour les quatre ans à venir, conformément au 
16e programme financier quadriennal; et, je le rappelle, pour 1997, limitation à 
16 millions de francs au maximum du montant du déficit. 

Subventions et allocations, dépenses du chapitre 36: diminution des charges 
de ce chapitre. De surcroît, les subventions à l'OTG, donc à Genève Tourisme, 
360 000 francs; à la Revue genevoise, 330 000 francs; à la Salle Patino, 
430 000 francs; à Am Stram Gram, 787 000 francs; aux Fanfares diverses, 
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400 000 francs; au Petit Casino, 180 000 francs; au Salon du livre, 50 000 francs, 
tout cela pour un chiffre de 2 537 000 francs, seront prises en charge, dès 1998, 
par la Société d'exploitation du Casino SA. C'est important que vous le sachiez, 
compte tenu des discussions que nous avons ces jours avec le Conseil d'Etat. 

En ce qui concerne le chapitre 43, Modification des revenus divers, diverses 
mesures sont à prendre en vue de valoriser les prestations au public dans les 
bibliothèques, les musées, etc. 

Maintenant, les hypothèses d'élaboration du budget de fonctionnement. 
Celles-ci sont les suivantes: un taux de croissance des impôts de 1,9 à 5%; un taux 
d'inflation calculé entre 1,1 à 2,2%; des taux d'intérêts sur les emprunts entre 
4,5% pour 1997 et 5% par la suite. 

Les résultats prévisionnels des budgets 1997-2000: malgré les mesures res
trictives maintenues par le Conseil administratif, le budget relatif à l'année 1997 
accuse encore un déficit. Par contre, pour les années 1998 à 2000, les résultats 
prévisionnels présentent un excédent de recettes respectivement de 100 000 francs, 
19,3 millions, et 38,1 millions de francs pour l'an 2000. 

L'autofinancement devrait atteindre, pour les quatre prochaines années, le 
montant de 271 millions de francs, soit 59% des investissements envisagés. On 
est proche de la barre fatidique des 60% qui est une règle d'usage. Les investisse
ments étant estimés à 457 millions de francs, la dette de la Ville de Genève 
devrait, si toutes les hypothèses retenues se révélaient exactes, s'accroître de 
186 millions de francs en quatre ans. Cette dette est estimée à 1,56 milliard de 
francs à fin 1996 et serait portée à 1,78 milliard de francs au 31 décembre de 
l'an 2000. 

Je vous remercie et vous invite, bien sûr, à renvoyer ce projet de budget à la 
commission des finances et dans les commissions spécialisées. 

Préconsultation sur le budget et le PFQ 

M. Gilbert Mouron (R). Le groupe radical s'est intéressé au rapport sur la 
présentation du budget et, d'ores et déjà, il peut remercier le Conseil administratif 
de sa proposition. Bien entendu, il y a quelques observations à faire que nous 
allons tâcher de résumer. 

Tout d'abord, bonne nouvelle, pas d'augmentation d'impôt; on pouvait 
l'espérer, dans la situation actuelle! Autre nouvelle, mais intermédiaire, l'indexa
tion des salaires aura lieu alors que, du côté de l'Etat, les collaborateurs voient 
leur salaire non indexé et là il y a une distorsion dont il faudra tenir compte au 
niveau des revendications. Et, mauvaise nouvelle mais attendue, encore 16 mil-
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lions de pertes et ceci en supposant des recettes que les radicaux estiment tout de 
même un peu surévaluées. En effet, l'Etat prévoit un niveau de recettes qui 
stagne; il semblerait que, pour la Ville, elles devraient augmenter et, là, on a 
quelques doutes sur cette probabilité. De plus, la Ville espère des rentrées sub
stantielles par la liquidation des sociétés immobilières: permettez-moi de vous 
dire que ceux qui ont des sociétés immobilières à liquider attendront la dernière 
limite et que l'effet de ces liquidations n'interviendra pas en 1997. 

Enfin, il faut savoir que dans le budget le jeu des transferts apporte une bouf
fée d'air aux comptes de la Ville qui n'est pas négligeable. Pour équilibrer cer
taines dépenses, on a déjà un peu jonglé avec les comptes de cette année, avec le 
transfert d'immeubles du patrimoine administratif au financier et vice-versa. 
Transfert d'autres opérations au niveau des montants à amortir et équilibre par 
différents petits stratagèmes, peut-être utiles mais qui, ici, en tous les cas, devront 
être analysés et mériteront un effort approfondi de contrôle par la commission des 
finances et peut-être aussi par le Contrôle financier. En effet, déjà à l'étude des 
comptes, on s'est aperçu que, quelque part, il y a des opérations qui font changer 
le mouvement financier de cette Ville de Genève. Il faudra que Ton soit attentifs, 
il y a des choses qui sont intéressantes, il y en a d'autres qui peuvent devenir dan
gereuses. 

Alors, entre parenthèses - ici, je fais un nouvel appel du pied - il y a quelques 
opérations qui nous paraissent délicates et qu'il faudra reprendre, à savoir que le 
Conseil administratif signe des conventions, conventions avec l'Etat, conventions 
diverses, qui ne sont pas, à ma connaissance, votées par ce Conseil municipal. Là, 
le budget peut être obéré de différentes manières par des conventions signées 
pour lesquelles le Conseil municipal ne se prononce pas. Donc, à cet effet, il fau
dra quand même vérifier la valeur et la force de ce Conseil municipal pour éviter 
que, dans certains cas, on arrive à des distorsions. 

Je relèverai aussi - e t j 'y reviens -qu'une convention signée en 1933 et qui lie 
la Ville à l'Etat nous donne, heureusement, un rapport de 600 000 francs dans les 
chiffres mais, malheureusement, une incompréhension totale dans les faits, à 
savoir: la Ville de Genève doit supporter les frais sur ses artères principales, c'est-
à-dire que tous les frais de route restent à charge de la Ville de Genève. Ce n'est le 
cas dans aucune autre commune de ce beau canton, où les artères principales sont 
nombreuses, et qui sont à charge de l'Etat. De même, dans les autres communes 
qui sont des villes, villes de Vernier, Meyrin, Carouge, Thônex, Lancy, etc., les 
frais de police sont gratuits. Alors que, par une convention qui date du 4 mars 
1933, la Ville de Genève doit supporter des frais de police contre des pseudo-frais 
de route qu'elle débite à l'Etat et ces frais de route permettent au Canton de récu
pérer une part de la subvention fédérale sur les carburants. Ce n'est pas très 
simple à comprendre, mais je peux vous dire qu'il y a là, à mon avis, matière à 
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révision de l'opération. Puisque cette bonne Ville de Genève est maintenant 
en tractation serrée, pour ne pas dire plus - et demain vous aurez une interven
tion de notre maire - je pense que c'est l'occasion ou jamais de reprendre le 
bâton de pèlerin et d'essayer de mettre de l'ordre dans des choses qui étaient 
peut-être intéressantes à l'époque mais qui, maintenant, ne le sont plus. Il faut que 
les routes, les artères principales de la ville soient à la charge de l'Etat et que la 
police soit gratuite comme elle l'est dans toutes les autres villes de ce canton. 
Voilà. 

Puisque nous avons voté la résolution, il faut envoyer le projet de budget à la 
commission des finances pour étude. Les radicaux seront très attentifs à diverses 
opérations qui sont traitées dans ce budget et nous espérons que les réponses du 
Conseil administratif nous permettront - si elles sont celles que nous attendons, 
mais pour le moment nous sommes sceptiques - de pouvoir voter ce projet de 
budget au mois de décembre. 

Mme Eveline Lutz (L). Le groupe libéral acceptera la prise en considération 
de ce projet de budget 1997, pour une seule et unique raison: il fait en sorte que le 
déficit projeté soit dans les limites que le Conseil administratif s'était lui-même 
fixées dans le PFQ antérieur, et il se conforme aux multiples demandes, du 
groupe libéral en particulier, et de certains autres groupes de cette enceinte en 
général. Nous saluons la politique d'investissement qui semble se dessiner dans le 
16e PFQ. En effet, le montant prévu des investissements, s'il n'est pas totalement 
et parfaitement satisfaisant par son taux d'autofinancement, laisse espérer, par sa 
volonté politique anticyclique, un essor - probablement et on l'espère - de notre 
économie. 

En revanche, nous sommes surpris par les revenus des impôts prévus ces pro
chaines années, les investissements et leur politique anticyclique ne se faisant, à 
notre sens, pas sentir aussi rapidement, et nous espérons que le Conseil adminis
tratif ne s'est pas montré trop optimiste. En effet, prévoir une augmentation de 
revenus de plus de 32 millions par rapport aux comptes 1995 nous paraît difficile
ment réalisable, alors que les prévisions de croissance restent moroses, ce que le 
budget du Conseil d'Etat montre largement. 

En outre, si l'écart entre les revenus du budget 1996 et le projet de bud
get 1997 semble raisonnable, avec une augmentation globale de 0,7%, l'augmen
tation entre les comptes 1995, soit ce qui s'est réellement passé, et ce projet de 
budget est, elle, de l'ordre de plus 6,25%. De plus, la lecture du 16e plan financier 
quadriennal nous montre que les produits des impôts actualisés par les rentrées 
fiscales de notre Ville sont inférieurs au budget voté de quelque 12 millions et 
demi de francs sonnants et trébuchants pour l'exercice 1996. 
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Une lecture rapide des charges de fonctionnement laisse apparaître, tant au 
projet de budget 1997 que dans le 16e PFQ, un certain statu quo, pourrais-je dire. 
Les innovations les plus importantes semblent être, d'une part, la décision de ne 
plus prendre en charge l'indexation des rentes de la CAP, ainsi demandé et 
réclamé depuis de nombreuses années - et même, je crois, avant que je fasse par
tie de ce Conseil municipal - moyennant, il est vrai, dès 1998, une augmentation 
de cotisations. D'autre part, la suppression du paiement des heures supplémen
taires, leur compensation se faisant par congé. Au demeurant, geler 50% des 
postes vacants, comme nous l'avons très souvent demandé, nous semble être un 
minimum. Ce volant de manœuvre réduit de moitié paraît, en effet, expérience 
des années antérieures faite, amplement suffisant pour parer aux événements 
imprévisibles. 

Concernant le 16e plan financier quadriennal, les innovations prévues pour les 
exercices 1998 et suivants semblent, elles aussi, très timides et bien tardives 
lorsqu'on sait dans quelle situation se trouve la Ville de Genève. En effet, le gel 
des mécanismes salariaux dès 1998 sera-t-il suffisant, si on arrive à le mettre 
entièrement en application, pour juguler les charges du personnel? La perspective 
d'utiliser le fonds spectacles de la SECSA, aussi souhaitable et raisonnable soit-
elle, est-elle vraiment réalisable, en tout ou partie, pour diminuer nos subventions 
alors que nous attendons une déclaration de M"* la maire demain et que nous 
avons iu les journaux la semaine passée? 

La poursuite de la diminution du poste 31 est-elle réaliste lorsqu'on se sou
vient des cris d'orfraie poussés par le Conseil administratif, lorsque le Conseil 
municipal, et les groupes de l'Entente particulièrement, l'avait proposée dans une 
mesure bien moindre cependant? 

Et, enfin, la suppression des amortissements des immeubles locatifs, selon la 
motion N° 212 qui a été déposée par notre groupe et qui est à l'ordre de ce jour, 
sans la création en parallèle d'un fonds de rénovation, est-elle crédible, voire sou
haitable? Toutes ces questions et bien d'autres, nous les aborderons en commis
sion, car l'acceptation d'un budget n'est pas un simple exercice de style, mais une 
prise en compte de ce qui est possible, souhaitable, réaliste et réalisable. 

M. Hubert Launay (AdG). Exceptionnellement, je ne vais pas prendre la 
parole pour l'Alliance de gauche mais pour les groupes Solidarités et Indépen
dants. En préliminaire, j'aimerais dire que nous avons voté le budget 1996 parce 
qu'il présentait deux caractéristiques importantes. La première, c'est qu'il tenait 
effectivement compte du programme élaboré par les différentes forces de l'Alter
native et donc, de ce côté-là, le budget était convenable. D'un autre côté, au point 
de vue financier, nous le jugions convenable parce que nous ne connaissions pas 
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les résultats des comptes 1995. Actuellement, nous connaissons ces comptes et 
nous avons un budget qui n'est pas satisfaisant dans ses rubriques au point de vue 
du programme de l'Alternative. 

Ce budget 1997, effectivement, au premier abord, se propose comme accep
table. Il permet de diminuer le déficit à 16 millions, sans toucher aux prestations 
ni au personnel; donc, rien à dire jusqu'ici. Cependant, à l'étudier plus sérieuse
ment, il apparaît clairement que ce budget 1997, s'il est accepté tel quel, accentue 
encore plus les difficultés du budget 1998 et des années suivantes. Un regard sur 
quelques chiffres montre qu'en réalité le budget 1997 entérine une situation de 
dégradation des finances publiques encore pire que la situation actuelle à l'Etat de 
Genève. Ainsi, les intérêts de la dette Ville de Genève se montent à 95,3 millions 
pour des revenus estimés à... - j e n'ai pas le chiffre sous les yeux, mais cela n'a 
aucune importance parce que tout le monde l'a reçu. Je dis simplement que les 
intérêts de la dette se montent à 95,3 millions, ce qui représente 13,15% des reve
nus de la Ville alors qu'à l 'Etat-et on sait qu'à l'Etat la situation n'est pas bonne 
- les intérêts de la dette représentent 10,2%. Si on consacrait tous les revenus de 
la Ville de Genève pour éteindre cette dette, cela demanderait à peu près deux ans 
et demi contre deux ans à l'Etat. On pourrait citer d'autres indicateurs financiers 
mais on voit très bien qu'ils sont au rouge, qu'ils continuent à l'être, et cela 
devient dangereux. Les investissements sont prévus à hauteur de 120,2 millions, 
soit 16,59% des revenus contre seulement 9,6% à l'Etat. Si on devait s'aligner sur 
l'Etat, les investissements ne devraient pas dépasser à peu près 70 millions pour la 
Ville et par an. 

Il est donc clair que la politique d'investissement de la Ville est largement en 
dessus de ses possibilités financières et grève de façon insupportable le budget de 
fonctionnement, par exemple plus de 5 millions en intérêts par rapport à 1996. 
Effectivement, certains continuent à penser qu'il est indispensable de maintenir 
les investissements à des niveaux dépassant les possibilités des collectivités 
publiques, avec des taux d'autofinancement dérisoires, ceci afin de maintenir ou 
de créer des emplois. Je dis que c'est faux. Aujourd'hui, il est devenu patent que 
les investissements tout au plus créent des emplois précaires, temporaires. Je rap
pelle la discussion qu'il y avait eu sur un projet pourtant d'un milliard de francs, 
qui était la traversée de la rade, où il n'était absolument pas certain qu'on puisse 
créer, malgré un tel investissement, des emplois stables en ville de Genève... 

M. Fabrice Jucker (L). On n'a pas tout vérifié. 

M. Hubert Launay. Non, heureusement, on aurait plutôt trouvé un milliard 
pour aucun emploi stable! Par contre, si la création d'emplois par le biais d'inves-



SÉANCE DU 17 SEPTEMBRE 1996 (après-midi) 987 
Budget 1997 et 1.6e programme financier quadriennal 

ï 
tissements est très incertaine, il est clair que le poids desdits investissements, 
amortissements et intérêts, pèse d'une façon telle dans le budget qu'il amène à de 

% véritables suppressions d'emplois dans les collectivités publiques. Ainsi, en Ville 
de Genève, 154 postes fixes ont été supprimés entre fin 1992 et fin 1997, soit plus 
de 6% des postes. Pour assurer la gestion d'une dette en perpétuelle augmenta
tion, les autorités voudraient continuer de la sorte, voire accélérer le mouvement, 
puisque le projet de budget 1997 prévoit - et cela vient d'être dit par le respon
sable du département des finances - une diminution de la masse salariale, aussi 
bien d'ailleurs pour les personnes fixes que temporaires. 

Pour nous, il s'agit plutôt de réduire les investissements actuels, d'une part, et 
de créer des investissements directement liés à l'emploi, d'autre part. Ces inves
tissements directement liés à l'emploi doivent se traduire par une aide aux entre
prises existantes à Genève, quand elles sont viables et surtout quand le personnel 
entend reprendre telle ou telle entreprise victime non pas du marché mais d'une 
gestion dirigée avant tout pour le profit de quelques actionnaires. 

Par ailleurs, les revenus prévus au budget 1997, certains l'ont dit, c'est vrai, 
sont trop optimistes par rapport aux résultats des comptes 1995 et aussi par rap
port au budget 1996 dont les prévisions ont déjà été revues à la baisse. En particu
lier, pour 1996, les revenus des impôts baissent de 16 millions de francs tandis 
que les charges augmentent de 9 millions. C'est donc vers quelque chose comme 
25 millions de déficit supplémentaire qu'on s'achemine pour les comptes 1996. 
Ce n'est pas de bon augure pour le budget 1997. Il est donc prévisible que l'équi
libre budgétaire, s'il doit se réaliser, ne pourra se faire que par des coupes très 
dures, dès 1998, dans les prestations sociales et aux dépens du personnel. Déjà 
le Conseil administratif l'a confirmé, on a eu l'occasion de le réentendre tout 
à l'heure: il est prévu un gel des mécanismes salariaux mais, comme l'a dit 
Mmc Lutz, cela ne suffira pas. D'ailleurs, dans cette salle, lors de la présentation 
des comptes au mois de juin, de nouveau, le responsable des finances a dit - il a 
choisi un mot anglais, vous m'excuserez pour l'accent - qu'il faudra avoir recours 
à l'«outsourcing», comme solution aux problèmes de la Ville. S'il s'était exprimé 
en français, il aurait pu employer le terme de «privatisation» ou de «sous-trai
tance accentuée». 

Enfin, le budget 1997 cherche des recettes en augmentant le prix de presta
tions que nous estimons indispensables, telles que les musées, bibliothèques, pis
cines. Bref, tous ces faits sont assez graves pour que nous refusions de gérer les 
prestations sociales, culturelles et sportives sur les modèles du secteur privé, 
c'est-à-dire sur un critère de rentabilité maximum ou de recherche du profit. Nous 
refusons également un démantèlement programmé des services publics tel qu'il 
apparaît à l'analyse de ce budget et nous demandons le renvoi au Conseil admi
nistratif de ce projet de budget 1997 ainsi que du 16e PFQ. Nous attendons du 
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Conseil administratif qu'il revienne avec un projet plus réaliste, tant au niveau des 
revenus que des investissements, par exemple pas plus de 70 millions d'investis
sements en ce qui concerne le patrimoine administratif, qu'il tienne compte des 
prestations sociales, culturelles et sportives de façon qu'elles restent accessibles à 
tous. Enfin, qu'il réalise certaines propositions déjà acceptées par le Conseil 
municipal, telles que la vente des actions Swissair, et qu'il s'inspire mieux des 
réflexions de l'Alternative sur un certain nombre de points concernant le budget 
1997. 

M. Daniel Pilly (S). Avant les vacances, nous avons eu en commission des 
finances le plaisir de discuter d'une motion de M. Pattaroni, qui va venir, si j 'a i 
bien compris, juste après le budget, c'est-à-dire comme la grêle après la ven
dange. Cette motion qui demandait au Conseil administratif de nous présenter un 
budget 97 avec 16 millions de déficit, notre parti a été le seul à la refuser, pour la 
raison suivante - qui est écrite en toutes lettres dans mon rapport: c'est que nous 
estimons, en tant que parti gouvernemental et faisant partie de la majorité, que 
notre responsabilité est, dans tous les cas, d'accepter le budget, même si par 
hasard ce budget avait été présenté avec un déficit supérieur à 16 millions. C'est 
la raison pour laquelle nous avions refusé cette motion de M. Pattaroni. 

Or, ô miracle, nous aurions pu accepter ladite motion et nous réunir dans une 
touchante unanimité, puisque le Conseil administratif y est arrivé. A vrai dire, 
quand on regarde les chiffres un peu en détail, c'est quand même un peu douteux 
mais, enfin, il est vrai que le doute n'est pas le fait du Conseil administratif, le 
doute est le fait des prévisions fiscales des experts qui font cela le mieux qu'ils 
peuvent. Et je crois qu'on ne peut pas soupçonner le Conseil administratif d'avoir 
surestimé les recettes dans son budget, puisqu'il s'est servi des prévisions dont on 
se sert chaque année depuis en tout cas cinquante ans. Donc, très franchement, il 
y a eu un miracle, peut-être ce miracle continuera-t-il à se produire, mais, enfin, il 
n'en reste pas moins que l'équilibre de ce budget table sur une augmentation des 
recettes par rapport aux comptes 95 de 41 millions et une augmentation des 
dépenses - parce que ce budget est malgré tout en augmentation par rapport aux 
comptes 95 - de 9 millions. 

Il y a encore un point sur lequel on s'interroge, c'est la question des débiteurs 
douteux. En effet, par rapport à 95, le budget 97 prévoit une diminution de ces 
pertes sur débiteurs de 6 millions, ce qui paraît vraiment sujet à caution. Enfin, là 
aussi, c'est le résultat de prévisions qu'on doit bien croire. 

Finalement, devant cette situation, notre parti en est réduit à accepter ce projet 
de budget, avec toutefois quelques regrets sur deux points qui nous paraissent 
importants. Le premier point, c'est que le contrôle de gestion souhaité par une 
motion et voté par ce Conseil n'est absolument pas évoqué dans le rapport à 



SEANCE DU 17 SEPTEMBRE 1996 (après-midi) 989 
Budget 1997 et 16e programme financier quadriennal 

l'appui du Conseil administratif. Nous pensons que cela n'est pas admissible. 
Deuxième point, la planification à long terme, dont on nous parle depuis long
temps, n'est pas non plus évoquée dans le rapport à l'appui et nous estimons que 
c'est un outil absolument nécessaire. 

Quant aux autres propositions que nous avons débattues dans nos groupes et 
que nous avons communiquées à la presse, nous les reprendrons dans le cadre du 
débat à la commission des finances. Le Conseil administratif a tenu compte d'un 
grand nombre de ces propositions. Il y en a d'autres dont il n'a pas tenu compte et 
nous les reprendrons à la commission des finances ou dans les commissions spé
cialisées. Donc, notre groupe est pour le renvoi de ce budget à la commission des 
finances et aux commissions spécialisées, comme il a été décidé tout à l'heure. 

Le plan financier quadriennal, maintenant: lui aussi n'est qu'un plan d'inten
tions et on peut juste faire quelques remarques. Tout d'abord, les priorités choi
sies par le Conseil administratif sont les siennes. Il est bien probable que, suite 
aux débats dans nos groupes, ces priorités seront modifiées; je n'en dis pas plus 
pour le moment, puisque que, finalement, on n'a pas encore été saisi des véri
tables demandes de crédits d'étude. 

Autre point. J'ai un regret, c'est que la question de la réduction de l'horaire de 
travail du personnel n'ait absolument pas été évoquée dans le plan financier qua
driennal. Il y a pourtant, là aussi, des motions qui ont été votées. Ce point, pour 
notre groupe en tout cas, serait un progrès important. Nous estimons que le 
Conseil administratif aurait pu en tenir compte déjà en parlant du budget prévi
sionnel pour 1998. 

Quant aux propositions de blocage des salaires qui sont faites, il est clair que 
dans notre groupe cela ne passera pas comme ça. Mais, enfin, il y avait déjà la 
même proposition pour le budget 1997 et puis on a bien vu ce qu'il en est devenu 
suite à un certain nombre de discussions. Donc, je ne partage pas l'analyse de 
M. Launay qui me paraît être un peu pessimiste quant à l'influence que la majo
rité peut avoir sur son gouvernement. 

Dernier point, qui est un point de détail: quand on nous dit qu'en 1998 on 
devra voter une demi-subvention pour le Grand Théâtre, j 'a i peine à le com
prendre - mais je dois être particulièrement «bouché»! - parce qu'on vote tou
jours la subvention du Grand Théâtre non pas en avance, mais en retard. C'est-à-
dire qu'au mois de juin 1996, nous avons voté la subvention pour la saison 
1996-1997, c'est-à-dire une demi-subvention sur 1996, une demi-subvention 
pour 1997, grosso modo. Mais cette subvention votée au mois de juin apparaît au 
budget 1997 et pas au budget 1996. En d'autres termes, si en 1998 les comptes du 
Grand Théâtre sont bouclés au 31 décembre 1998, pour le budget 1998, il faudra 
voter non pas une demi-subvention mais une et demie. Mais je n'y ai probable-
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ment rien compris et je suis, en tous les cas, persuadé que le Conseil d'Etat, s'il 
s'agit du Grand Théâtre, sera tout à fait d'accord de nous accorder un déficit sup
plémentaire pour voter cette subvention et demie qui permet de changer le cadre 
des budgets du Grand Théâtre. 

Enfin, ce détail mis à part, le plan financier quadriennal vaut ce qu'il vaut, on 
en discutera au cas par cas. Je partage quelquefois l'analyse de M. Launay sur 
l'importance des investissements, je suis aussi sceptique quant à l'efficacité de la 
politique anticyclique que peut mener une ville comme la nôtre, mais il n'en reste 
pas moins qu'on a là la possibilité de discuter chaque objet, l'un après l'autre, et 
nous avons tout à fait dans nos mains la possibilité de fixer le montant des inves
tissements sans faire d'esclandre et refuser le budget du Conseil administratif. 
Voilà, c'est tout ce que j 'a i à dire pour le moment. 

M. Robert Pattaroni (DC). Représentants d'un parti réellement d'opposi
tion, quand nous constatons que l'autorité executive suit, dans le fond, les avis 
que cette opposition peut lancer, nous ne pouvons, selon une tradition anglo-
saxonne, que dire bravo! Bravo au Conseil administratif de reconnaître quand 
même que la raison devrait l'emporter. Quand nous avions déposé la motion 
N° 158 en janvier, c'est bien parce que nous savions que si nous suivions le cours 
habituel des événements, nous ne verrions jamais cette motion revenir en plénière 
avant l'automne. Et, effectivement, nous ne nous sommes pas trompés de beau
coup, puisque, aujourd'hui que la motion revient, elle est dépassée par la réalité. 
La fiction de cette motion, telle que d'aucuns la voyaient, est dépassée par la réa
lité; chapeau au Conseil administratif! 

Est-ce le fruit de notre influence, est-ce le fruit d'une convergence, toujours 
est-il - nous devons être modestes - que nous n'avions repris dans cette motion 
que les termes propres du Conseil administratif et cela fait plaisir quand un gou
vernement suit son programme. Ce n'est pas toujours le cas, notamment dans 
d'autres communes, et parfois même aussi au niveau de notre honorable Etat can
tonal. Comment le Conseil administratif a-t-il réussi l'exercice? Je pense que 
nous le découvrirons mieux dans le travail en commission, parce que nous avons 
constaté qu'il y avait quelques grandes opérations qui mériteront d'être analysées 
en détail. 

La seule retenue que nous avons - malheureusement, c'est toujours pour se 
rendre à l'évidence - c'est sur une certaine audace du Conseil administratif en ce 
qui concerne les recettes. Nous savons tous, par la lecture des données dispo
nibles, par la perception de la réalité que nous pouvons avoir à travers notre acti
vité professionnelle ou notre vie quotidienne, que les perpétuelles annonces de 
renouveau de l'économie sont continuellement démenties par les mêmes experts, 
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trimestre après trimestre. Si une fois le courant s'inverse - et on sait qu'il s'inver
sera parce que c'est un peu comme la météo - à ce moment-là, le Conseil admi
nistratif aura là une chance, puisque, peut-être, les pronostics qu'il fait, qu'il a 
puisés, dit-il, à bonne source, s'avéreront exacts. Nous le souhaitons, mais nous 
pensons quand même - nous devons le dire - qu'il y a un peu d'optimiste du côté 
de notre exécutif. 

Quatre remarques concernant des éléments particuliers. Nous avons trouvé 
intéressant ce qui concerne la CAP, que le Conseil administratif ait décidé d'opter 
pour un système de prise en charge de l'indexation, qui est d'ailleurs celui 
d'autres caisses de pension, et c'est assez normal que la caisse de retraite du per
sonnel de la Ville, d'autres communes et d'autres institutions suive aussi ce prin
cipe d'assumer elle-même la responsabilité de ses paiements. 

Deuxièmement, en ce qui concerne les investissements - d'aucuns ont déjà 
pris la parole à ce sujet - j e suis tout à fait à l'aise pour rappeler que nous avons 
toujours dit qu'il fallait maintenir un haut taux d'investissement. Nous savons fort 
bien qu'au niveau d'une commune comme la nôtre, avec 100 millions d'investis
sements, nous n'allons pas bouleverser la tendance, mais à travers les investisse
ments il y a les équipements et c'est ce dont Genève à besoin. Quand, par 
exemple, on refait comme maintenant l'édicule de la place de Rive, on participe 
avec peu d'argent à redonner une certaine allure à notre ville. Et, lorsque, peut-
être demain, on ira de l'avant avec le projet «au Fil du Rhône», nous donnerons à 
notre ville une certaine allure qui la rendra plus attractive. C'est vrai qu'à court 
terme certains des investissements ne sont pas forcément générateurs d'emplois, 
mais ce sont néanmoins des montants qui sont diffusés, qui se retrouvent selon un 
mécanisme que l'on connaît et qui donnent la possibilité d'apporter à notre ville 
un nouveau visage dont elle a véritablement besoin. Il faut que beaucoup de 
choses fonctionnent mieux et les investissements sont là pour ça. Le profit ne sera 
peut-être pas à une année ou deux ans ou cinq ans, mais, peut-être, à dix ans. 

Ensuite, en ce qui concerne les domaines où nous pensons que le Conseil 
administratif n'a pas à se gêner pour la suite, il y en a un qui est celui de la Protec
tion civile. Il va falloir regarder en Suisse en général, à Genève en particulier, 
dans la ville notamment, si on va continuer d'assumer ce genre d'investissement 
alors même que dans tous les pays qui nous entourent on est obligé de se rendre à 
certaines évidences. Certes, la guerre n'a pas disparu mais on ne peut pas conti
nuer de faire face à des périls multicolores, puisque, en fait, même celui qu'on 
redoutait le plus, le péril rouge, a probablement été mis de côté. Il faudra donc 
prendre des options en la matière, et les communes, là, pourront faire des écono
mies. 

Le dernier point particulier concerne le partage du travail. Nous savons que 
c'est une des réponses à la question du chômage. La Ville, certes, agit mais nous 



992 SEANCE DU 17 SEPTEMBRE 1996 (après-midi) 
Budget 1997 et 16e programme financier quadriennal 

rejoignons ceux qui disent que la Ville peut aller encore plus loin. Ce n'est pas 
d'abord pour économiser mais c'est surtout pour faire en sorte que plus de per
sonnes puissent avoir un emploi. 

En conséquence, cette année, Madame la présidente, c'est avec plaisir que 
nous proposons le renvoi de ce budget en commissions. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Il y a toujours eu des principes au niveau du 
parlement, c'est-à-dire qu'il y a un intervenant par groupe. Mais, suite à la décla
ration de mon collègue Launay disant qu'il y avait plusieurs groupes dans 
l'Alliance de gauche, c'est normal que je m'exprime. Je ne savais pas qu'il ferait 
cette déclaration. 

Nous avons eu, au niveau de l'Alliance de gauche, un débat démocratique sur 
le renvoi ou en commission ou au Conseil administratif. C'est un débat qui se 
passe dans tous les groupes. Puisqu'on me force à prendre la parole, j'expliquerai 
la position de ceux qui défendaient le renvoi en commission. 

Jusqu'à preuve du contraire, l'Alliance de gauche fait partie d'une majorité, il 
faut jouer ce jeu-là et, par ce jeu, nous devons collaborer pour mettre en place un 
certain nombre de positions par rapport à ce budget. Je dirais que l'objectif 
numéro un est 1998; pour tout le monde dans cette salle, qu'on soit majoritaire ou 
minoritaire, c'est 1998: on ne veut pas être sous tutelle, dans ce parlement. 

Des investissements, tout le monde en a parlé. Je dirai simplement que si on 
renvoie le budget au Conseil administratif, on s'achemine-et c'est donner raison 
à ceux qui sont pour la nouvelle gestion publique - vers les enveloppes. Ainsi on 
donnera un certain nombre de directives au Conseil administratif en fonction de 
notre parti politique, mais il faudra entrer dans ce jeu-là. Je suis complètement 
opposé à cela, c'est pour cette raison que je suis pour le travail en commission et 
pour étudier ligne par ligne le budget. La déclaration de notre chef de groupe ren
force un peu la position qu'avait M. Arthur Grosjean dans son journal qui disait 
que le Conseil administratif était de droite. C'est vrai que, sur certains points, le 
Conseil administratif n'a pas bien appliqué certaines directives. 

Je dirai simplement que, si la majorité de cette salle renvoyait le budget au 
Conseil administratif, il faudrait être beaucoup plus précis. Il faudrait faire une 
liste des revendications et la joindre au renvoi. Parce que comme elle a été édictée 
là, si j'étais conseiller administratif, j'aurais beaucoup de peine à m'en sortir et je 
peux vous dire que j'écouterais très attentivement la bande du MémoriaV. Si on 
veut renvoyer un budget, il faut venir avec toute une série de points précis. 

Pour le personnel, pour la petite enfance, pour le social, il y a même eu des 
augmentations, nos objectifs, sur ces points-là, sont tenus. M. Pilly a parlé de blo-
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cage des salaires, cela c'est une autre option, on est capable de la gérer. Et, au sein 
de l'Alternative, jusqu'à preuve du contraire, l'alliance fonctionne toujours, elle 
est toujours cohérente, je n'ai pas reçu de document disant qu'elle était finie. Je 
trouve qu'on doit collaborer pour étudier ce budget, on doit gommer ce qui ne 
nous plaît pas et cela doit se faire rapidement en commission pour qu'il soit prêt 
au mois de décembre. 

Je ne tiens pas à faire un combat dans cette affaire, je dis que c'est notre res
ponsabilité de partis majoritaires de faire avancer les choses. 

M. Antonio Soragni (Ve). Permettez-moi, tout d'abord, de vous remercier, 
Madame la présidente, ainsi que vous, chers collègues, pour l'accueil chaleureux 
que vous m'avez réservé et vous dire le plaisir que j 'ai à me retrouver parmi vous. 

Cela étant dit, revenons au budget. Ou plutôt, devrait-on dire, à la chronique 
d'un budget annoncé. En effet, le déficit qui nous est présenté dans ce budget, 
nous le connaissons depuis environ quatre ans. Et force est de reconnaître que, 
pendant toutes ces années, le Conseil administratif a su garder le cap et suivre la 
voie et les buts qu'il s'était fixés. 

Cela devrait être, en principe, la dernière année où un budget déficitaire nous 
est présenté. Le Conseil administratif est arrivé à ce résultat avec application et, 
faut-il le dire, avec un certain sens de la justice, puisque l'effort qu'il demande est 
largement partagé. En effet, la contribution de solidarité est reconduite, la dimi
nution du poste 31 joue également son rôle dans les résultats de ce budget et toute 
une série de mesures d'économie nous sont proposées. On peut cependant regret
ter qu'il n'y ait pas, là-dedans, de grandes décisions. En effet, cette crise, que tout 
le monde se plaît maintenant à reconnaître comme étant structurelle, aurait dû 
amener le Conseil administratif à nous présenter des projets peut-être un peu plus 
courageux, qui s'attaquent vraiment aux problèmes structurels, c'est-à-dire aux 
grands services que nous avons dans l'administration et qu'il serait peut-être bon 
de revoir. Cette critique, je l'adresse d'ailleurs également au Conseil municipal, 
qui aurait pu venir, par un certain nombre de propositions, aider le Conseil admi
nistratif dans ses choix. Je pense évidemment à la Protection civile, dont on n'a 
pas parlé; je pense également à la police municipale, dont on pourrait parler. 
Enfin, il y a des sujets que la crise aurait dû nous amener à aborder, ce que nous 
n'avons pas réussi à faire jusqu'à maintenant. 

En ce qui concerne les investissements de ce budget, je suis d'accord avec 
M. Launay: je pense que notre Ville investit trop; elle investit au-dessus de ses 
moyens. Le budget de l'Etat est environ sept fois plus élevé que le budget de la 
Ville, mais les investissements de l'Etat sont trois fois moins élevés que les inves
tissements de la Ville. Je crois qu'il y a là une distorsion que nous devrions corri-
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ger. En effet, il est vrai que la dette de la Ville ne cesse de croître et que la charge 
de cette dette nous interdit des réalisations futures. En conclusion, notre groupe 
est favorable au renvoi de ce budget aux commissions spécialisées et à la commis
sion des finances. Il se réserve toutefois, lorsque ce budget sera regardé et étudié 
dans les détails, d'amener un certain nombre de modifications qui iront dans le 
sens d'une diminution des investissements. Je vous remercie. 

La présidente. Merci, Monsieur Soragni. Puis-je prier le petit groupe qui se 
trouve près de la fenêtre de bien vouloir aller discuter ailleurs, car la séance n'est 
pas encore terminée? Merci. 

Avant de mettre au vote la prise en considération du budget, comme nous 
vous l'avons proposé, nous allons rapidement, mais alors vraiment rapidement, 
traiter du rapport de la commission des finances sur la motion de M. Robert Patta-
roni, intitulée: «Projet de budget 1997». Comme tout a plus ou moins été dit sur le 
sujet, nous pourrions peut-être la voter sans même ouvrir de discussion. Est-ce 
que vous êtes d'accord avec cette procédure allégée? (Acquiescement.) Bien, 
alors je mets aux voix la motion de M. Pattaroni. 

Mise aux voix, la motion N° 158 est acceptée à la majorité (opposition de l'Alliance de gauche et 
abstention des socialistes et des Verts). 

Mis aux voix, le projet de budget est pris en considération et son renvoi à la commission des finances 
et aux commissions spécialisées est accepté par 60 oui contre 8 non (parmi l'AdG) et 2 abstentions 
(parmi l'AdG). 

6. Propositions des conseillers municipaux. 

La présidente. Je vous annonce une motion et une résolution avec clause 
d'urgence: 

- N° 218, motion de Mme Dominique Marie Pibouleau et M. Jean-Luc Persoz: 
«Parking provisoire au centre-ville»; 

- N° 516, résolution de MM. Régis de Battista, Hubert Launay, Robert Cramer, 
Roberto Broggini, Daniel Sormanni et Roman Juan: «Le service civil n'est 
pas du Manpower». 

Je crois qu'elles ont été distribuées à chacun, nous allons en traiter l'urgence à 
la reprise, à 20 h 45. 
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7. Interpellations. 

Néant. 

8. Questions. 

Néant. 

La présidente. Avant de clore la séance, je voudrais vous faire deux commu
nications. 

A l'intention de la commission des travaux, de la part de son président: la 
commission des travaux est convoquée demain mercredi 18 septembre à 19 heures 
environ, entre les deux séances du Conseil municipal, à la salle Nicolas-Bogueret. 
Ordre du jour: explication du programme de la commission; deuxième point: 
budget et nomination du rapporteur du budget. 

J'ai une deuxième communication à vous faire avant que vous ne partiez. Le 
Secrétariat aimerait demander aux conseillers municipaux qui n'ont pas encore 
retourné leur formulaire concernant les fax et téléphones, de bien vouloir le trans
mettre au Secrétariat du Conseil municipal d'ici le 30 septembre au plus tard. 

Séance levée à 19 h 15. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Treizième séance - Mardi 17 septembre 1996, à 20 h 45 

Présidence de M™ Caroline Dallèves Romaneschi, présidente 

La séance est ouverte à 20 h 45 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: M. Alain Vaissade, conseiller administratif, 
Mme Jacqueline Normand et M. Manuel Tornare. 

Assistent à la séance: Mme Jacqueline Burnand, maire, M. Michel Rossetti, 
vice-président, MM. André Hediger et Pierre Muller, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 4 septembre 1996, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 17 septembre et mercredi 18 septembre 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. 

La présidente. Nous allons commencer la séance par les clauses d'urgence 
qui sont demandées. Nous en avons deux, la première concerne la motion N° 218 
de Mme Dominique Marie Pibouleau et de M. Jean-Luc Persoz, intitulée: «Parking 
provisoire au centre-ville». 

Je vous lis l'invite: 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à donner rapidement les 
autorisations nécessaires à l'aménagement d'un parking provisoire pendant la 
durée du chantier du quai de la Poste, parking d'une capacité de 45 places situé 
sur la place du Rhône.» 

Nous allons donc discuter sur l'urgence. Je donne la parole à l'un des motion
nâmes, M. Jean-Luc Persoz. 

M. Jean-Luc Persoz (L). Nous demandons l'urgence pour cette motion, 
parce qu'il y a, dans le secteur du commerce et des emplois liés au commerce, une 
urgence qui devrait paraître claire à l'ensemble de ce Conseil. 

L'amélioration du réseau des transports publics engendre des désagréments 
importants, mais heureusement temporaires, en termes d'accessibilité. Nous 
demandons une mesure d'accompagnement légère et provisoire, mesure qui doit 
être rapidement mise en place. Rapidement, parce que dire, aujourd'hui, que nous 
traversons une crise grave est un lieu commun. C'est de notre responsabilité de ne 
pas mettre plus à mal un secteur déjà gravement touché par la crise. Nous devons 
tous, Mesdames, Messieurs, accorder la priorité à la défense et au maintien des 
emplois à Genève. Nous devons tous accorder la priorité à l'emploi, et ceci dans 
l'intérêt général. 

Afin que les travailleurs de Genève sachent qui les défend, je demanderai, sur 
l'urgence, l'appel nominal. (Brouhaha.) Nous saurons enfin qui est pour et qui est 
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contre le commerce en ville de Genève et qui soutient réellement l'emploi dans 
notre cité. Et j'espère de tout cœur qu'après cet appel nominal nous pourrons 
constater que tous les conseillers municipaux, au-delà de leurs divergences habi
tuelles, tirent à la même corde pour Genève et les Genevois. Je vous remercie. 

La présidente. Monsieur Persoz, êtes-vous soutenu par au moins cinq per
sonnes? (Plusieurs mains se lèvent.) 

M. Didier Bonny (DC). J'aimerais simplement poser une question. Je com
prends bien ce qu'il y a dans cette motion, mais il y a quelque chose qui me 
dérange. 

En fait, l'escalier roulant de la sortie du parking du Mont-Blanc débouche 
exactement devant la place du Rhône. Je m'interroge donc sur la nécessité de sta
tionner des voitures sur cette place du Rhône. Je signale, à ce propos, qu'une 
motion cosignée par mon collègue Savary et moi-même attend toujours une 
réponse. 

J'aimerais bien que les motionnaires me répondent avant que nous puissions, 
le cas échéant, nous prononcer sur l'urgence ou la non-urgence et même sur le 
maintien ou non de cette motion. Merci. 

M. Jean-Luc Persoz (L). Pour M. Bonny et pour les autres également, je 
tiens à préciser que, selon les statistiques mêmes du parking du Mont-Blanc, le 
parking est plein... 

M. Roberîo Broggini (Ve). Mais non! 

M. Jean-Luc Persoz. Le parking du Mont-Blanc est plein, Monsieur Broggini, 
et ceci, une heure à une heure et demie par jour et durant les après-midi. C'est 
donc signe que ce parking marche bien, mais nous, ce que nous désirerions, et 
ceci - j e le répète, Monsieur Bonny - de manière provisoire, c'est la création de 
places de parking d'une durée limitée à quarante-cinq minutes, de manière qu'un 
client potentiel puisse s'arrêter au centre-ville, faire ses achats et repartir rapide
ment. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Je suis étonné de l'intervention de mon col
lègue dans cette motion. Surtout quand je vois que le Conseil d'Etat, qui est pour
tant très à droite, dont les sept membres font partie de l'Entente, lui, a évolué! 
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Suite à la fermeture du quai de la Poste, les conseillers d'Etat ont pris une 
décision très importante, celle d'ouvrir le parking de l'Hôtel des Finances aux 
automobilistes. En prenant un billet au parking de l'Hôtel des Finances, qui se 
trouve à la rue du Stand, vous bénéficiez d'une heure de transport public gratuit. 
Bien qu'ils appartiennent à des partis de l'Entente, ils ont compris que le seul 
moyen était d'aménager des parkings périphériques et d'encourager les gens à 
aller au centre-ville avec les transports publics. 

Je ne comprends pas que vous teniez spécialement à un parking, là, en plein 
centre. Cela va être l'enfer, même pour ceux qui voudront se garer. Chaque jour, 
quand je passe dans la rue du Rhône, je vois des voitures garées en deuxième 
position. C'est pire que tout. Et vous pouvez également constater que le parking 
de l'Hôtel des Finances fonctionne bien. Il y a plein de monde aux arrêts de bus. 

A mon avis, ce qui serait intéressant, par rapport à votre interrogation, ce 
serait de renvoyer cette motion à la commission de l'aménagement et de l'envi
ronnement afin qu'on discute, une fois pour toutes, des parkings de dissuasion, de 
l'ensemble du problème de parcage à Genève, des possibilités pour dégorger la 
ville. Il ne faut pas se cristalliser sur une petite place comme celle-ci. Ne pensez-
vous donc pas qu'un renvoi en commission de l'aménagement et de l'environne
ment serait judicieux? Voilà, je lance cette proposition aux motionnaires. 

La présidente. Je vous rappelle que nous parlons de l'urgence exclusivement, 
pour le moment, et que nous allons voter sur l'urgence. Dans ces cas, générale
ment, il y a une intervention par groupe. Notre ordre du jour est déjà assez chargé. 

Merci, Monsieur Launay, de vous désister. Monsieur Pilly. 

M. Daniel Pilly (S). Pour notre groupe, la seule urgence, dans cette affaire, 
est de refuser cette motion, parce qu'elle va à rencontre de tous les plans préparés 
depuis des années par le Département de justice et police, dirigé, comme l'a dit 
M. Lyon, par une personnalité de votre bord, d'ailleurs. 

Franchement, quelle idée de venir maintenant proposer à des automobilistes 
d'aller s'engager dans ce cul-de-sac! D'ailleurs, je ne sais même pas comment on 
peut y accéder, à la place du Rhône. En principe, d'un côté, l'accès est interdit et, 
de l'autre côté, on est renvoyé ailleurs. C'est un endroit où il est difficile de parve
nir et proposer de faire un parking à cet endroit-là me paraît un peu aberrant. De 
toute manière, il nous paraît vraiment insensé de créer un début d'habitudes. Une 
fois qu'on a fait un parking, les habitudes sont prises et on ne peut plus les chan
ger. Cette place mérite vraiment mieux que la «frite» et qu'un parking! D'ailleurs, 
à tout prendre, il vaut encore mieux la «frite» qu'un parking! 

C'est pourquoi notre groupe refusera l'urgence et la motion elle-même. 
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M. René Winet (R). Evidemment, le Parti radical pense tout à fait autre
ment que le parti de M. Pilly et je vous assure que ce n'est pas en rapport avec 
l'article 30... 

Mesdames et Messieurs mes collègues, la motion qui a été déposée ce soir 
n'est pas une motion pour aménager la place du Rhône. Du tout! C'est une 
motion avec clause d'urgence pour donner une possibilité de parcage à toutes les 
voitures qui arrivent quand même à cet endroit. M. Pilly a dit qu'il ne savait même 
pas comment elles arrivaient, ces voitures, au centre-ville. Oui, il a raison, parce 
qu'il est très difficile de trouver le centre-ville de Genève. De nombreux touristes 
se demandent comment y arriver ou comment traverser le centre-ville de Genève. 

Une voix. A pied! 

M. René Winet. A pied, je suis tout à fait d'accord avec vous aussi, mais, pour 
le moment - et c'est urgent - il y a énormément de problèmes à traverser la rue du 
Rhône vers Bel-Air et ensuite vers la Jonction. Ce n'est plus possible, il faut 
faire... 

Une voix. C'est interdit! 

M. René Winet. Je sais. C'est très difficile. C'est pour cela que la motion vous 
propose, Mesdames et Messieurs, de créer un parking, au moins pour les tou
ristes. Chaque été, des voitures s'enfilent dans le goulot de la rue de la Rôtisserie 
en cherchant leur direction pour Paris et arrivent dans un cul-de-sac. Le centre-
ville - surtout vers la place du Rhône - est devenu un cul-de-sac. Laissez donc la 
possibilité à tous ces touristes, qui se perdent au centre-ville, de se garer au moins 
pendant un petit moment sur la place du Rhône. 

Cette motion ne vise pas seulement à créer des places de parc supplémentaires 
au centre-ville, mais également à favoriser le commerce et l'emploi. C'est pour
quoi il est important de voter provisoirement cette motion urgente pour avoir cette 
possibilité sur la rue du Rhône. 

La présidente. Sur l'urgence, s'il vous plaît, Monsieur Winet. 

M. René Winet. Alors, Madame la présidente, je vous propose et je propose à 
ce Conseil de voter cette urgence, parce qu'elle est nécessaire. A moins que vous 
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préfériez voter une urgence pour une statue - elle va venir d'ailleurs, M™ Bur-
nand l'a annoncé aujourd'hui dans le Journal de Genève: il va y avoir de nouveau 
une statue, une «frite» sur la place! C'est cela que vous voulez? S'il vous plaît, 
Mesdames et Messieurs! (Brouhaha.) 

La présidente. Restent encore à s'exprimer le groupe libéral et le groupe des 
Verts. Pour le groupe libéral, Mme Pibouleau. 

M™ Dominique Marie Pibouleau (L). En ce qui concerne l'urgence, je vou
drais qu'on traite l'urgence et, si urgence il y a, c'est que, moins d'un mois après 
l'ouverture du chantier, nombre de commerces - et non pas des commerces de 
luxe - ont déjà vu leur chiffre d'affaires considérablement diminuer. Si vos inté
rêts sont les mêmes que les nôtres, à savoir l'emploi en ville de Genève, je crois 
que vous devez prendre vos responsabilités. 

Vous avez parlé tout à l'heure de prendre de mauvaises habitudes. Je peux 
vous dire que les mauvaises habitudes sont déjà prises de ne plus venir dans le 
centre-ville. Merci. 

M. Roberto Broggini (Ve). Premièrement, je ne pense pas qu'il y ait urgence 
en la matière sinon on s'y serait pris plus tôt. Depuis le temps qu'on en parle dans 
ce Conseil municipal, on savait bien qu'il y aurait des travaux sur le quai de la 
Poste. 

Deuxièmement, je ne pense pas qu'il est opportun de créer un parking sur le 
débouché du pont des Bergues, qui est un axe principal pour les cyclistes et pour 
les piétons; cela serait du plus mauvais effet. 

J'ai constaté avec beaucoup de joie qu'il y avait des autos tamponneuses le 
week-end passé et M. Winet était tout à fait ravi. Si on veut en mettre de temps en 
temps, je n'y vois pas d'objection. Par contre, il est insensé de faire venir des 
automobiles dans ce cul-de-sac où on ne sait pas comment arriver ni comment 
ressortir! 

Quand on me dit que pendant une heure et demie le parking du Mont-Blanc 
est plein, eh bien, je réponds que les gens n'ont qu'à étaler leurs horaires. Je me 
souviens très bien que, sur ces bancs, un estimé collègue libéral, lors de la précé
dente législature, nous avait expliqué que si les gens n'allaient plus dans les bou
tiques de luxe du centre-ville, c'était pour la bonne raison que, quand on avait 
acheté deux boucles d'oreilles, il fallait pouvoir les porter jusqu'à la voiture et 
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c'était lourd! Alors si les libéraux ne peuvent pas porter des boucles d'oreilles 
jusqu'à leur voiture et s'il faut qu'elle soit dans le magasin, eh bien, je désespère! 
Je crois qu'il faut refuser cette urgence. 

La présidente. Mme Pibouleau, motionnaire, souhaite encore répondre. Après, 
nous passerons au vote à l'appel nominal. 

M™ Dominique Marie Pibouleau (L). Je crois qu'il y a vraiment confusion 
sur la notion d'urgence et, aujourd'hui, je ne pense pas que la majorité des 
consommateurs va s'acheter des boucles d'oreilles, n'en déplaise à M. Broggini, 
et je travaille dans la joaillerie! 

Néanmoins, je reviens sur la question de la diminution du chiffre d'affaires de 
nombreux commerces et je crois que cela devrait être la seule de vos préoccupa
tions. 

La présidente. Nous allons donc procéder au vote à l'appel nominal. 
Madame Engelberts, veuillez lire la liste des conseillers municipaux. 

Mise aux voix à l'appel nominal, l'urgence de la motion N° 218 est refusée 
par 44 non contre 28 oui. 

Ont voté non (44): 

M™ Esther Aider (Ve), Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), Mme Anne-
Marie Bisetti (AdG), Mme Nicole Bobillier (S), M. Didier Bonny (DC), 
M. Roberto Broggini (Ve), Mme Isabelle Brunier (S), M. Didier Burkhardt (AdG), 
Mmc Christine Chappuis (AdG), M. Alain Comte (AdG), M. Olivier Coste (S), 
M. Robert Cramer (Ve), M. Régis de Battista (S), Mme Hélène Ecuyer (AdG), 
Mme Monique Guignard (AdG), M. Pierre Johner (AdG), M. Roman Juon (S), 
M. Albert Knechtli (S), M™ Michèle Kiinzler (Ve), M. Ueli Leuenberger (Ve), 
M. Pierre Losio (Ve), M. Jean-Pierre Lyon (AdG), M. Michel Mermillod (S), 
Mme Isabelle Mili (S), Mme Christiane Olivier (S), M. Bernard Paillard (AdG), 
M. Robert Pattaroni (DC), M. Sacha Pfister (AdG), M. Daniel Pilly (S), 
M™ Véronique Purro (S), M. Jean-Charles Rielle (S), M™ Karine Rieser (DC), 
M. Albert Rodrik (S), M. Pierre Rumo (AdG), M. Guy Savary (DC), M. Antonio 
Soragni (Ve), M. Daniel Sormanni (S), M. François Sottas (AdG), Mrac Marie-
France Spielmann (AdG), M. Pierre-André Torrent (DC), M. Guy Valance 
(AdG), Mme Marie Vanek (AdG), M. Christian Zaugg (S), M. Marco Ziegler (S). 
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Ont voté oui (28): 

Mme Corinne Billaud (R), Mme Barbara Cramer (L), Mme Maria Beatriz de Can-
dolle (L), M1"6 Linda de Coulon (L), M. Pierre de Freudenreich (L), M. Guy 
Dossan (R), Mme Marie-Thérèse Engelberts (DC), Mme Bonnie Fatio (L), M. Jean-
Marc Froidevaux (L), M. Pierre-Charles George (R), Mme Catherine Hàmmerli-
Lang (R), Mme Suzanne-Sophie Hurter (L), M. Fabrice Jucker (L), M. André 
Kaplun (L), M. Bernard Lescaze (R), Mme Eveline Lutz (L), M. Jan Marejko (L), 
M. Homy Meykadeh (L), M. Claude Miffon (R), M. Gilbert Mouron (R), 
M. Jean-Pierre Oberholzer (L), M. Jean-Luc Persoz (L), Mme 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). 

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

M. Michel Ducret (R), Mn,e Alice Ecuvillon (DC), M™ Magdalena Filipowski 
(AdG), M. René Grand (S), M. Hubert Launay (AdG), Mme Jacqueline Normand 
(AdG), M. Manuel Tornare (S). 

Présidence: 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi (Ve), présidente, n'a pas voté. 

La présidente. Monsieur Valance? 

M. Guy Valance (AdG). A la lecture du nom de M. Launay, j 'ai entendu la 
réponse «oui» et je m'aperçois que M. Launay n'est pas dans la salle. 

La présidente. M. Launay n'a pas été compté. 

M. Guy Valance. Très bien, je vous remercie. 

La présidente. Nous passons maintenant à la résolution urgente N° 516 de 
MM. Régis de Battista, Hubert Launay, Robert Cramer, Robert Broggini, Daniel 
Sormanni et Roman Juon, intitulée: «Le service civil n'est pas du Manpower». 
Madame Vanek? 
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M"™ Marie Vanek (AdG). Madame la présidente, j 'en ai marre de ne pas 
pouvoir entendre ce qui se dit dans cette salle. Alors je prie les conseillers et 
les conseillères qui n'ont pas envie d'écouter la séance de sortir. Depuis le 
début, il y a du brouhaha et c'est scandaleux. Je vous prie de faire silence, s'il 
vous plaît. 

La présidente. Ceci est également valable pour les conseillers administratifs. 
(Rires, protestations.) Je ne parlais pas de ceux qui sont assis à leur place. Mon
sieur Hediger, veuillez cesser de dissiper les conseillères et conseillers munici
paux, s'il vous plaît. 

Je donne la parole à l'un des résolutionnaires, M. de Battista. 

M. Régis de Battista (S). Si cette résolution présente un caractère d'urgence 
c'est que, comme vous pouvez le voir sur le papier qui vous a été distribué, la date 
du 1er octobre est une date butoir, une date très importante par rapport à la loi fédé
rale sur le service civil. C'est cette date qui va donner mandat à Manpower SA 
d'utiliser, à mauvais escient éventuellement, les objecteurs de conscience. Je ne 
vais pas m'étaler là-dessus. Je crois que c'est d'abord le caractère d'urgence qu'il 
y a lieu de voter et, ensuite, j'interviendrai plus sur le contenu et le pourquoi de 
cette résolution. 

M. Gilbert Mouron (R). Nous estimons que cette résolution avec clause 
d'urgence n'a pas sa raison d'être, d'abord parce que «le service civil n'est pas du 
Manpower», c'est déjà un peu délicat comme intitulé, mais surtout parce qu'il n'y 
a pas, à mon avis, de la part de ce Conseil municipal, une urgence quelconque à se 
mêler de tentatives que font les uns ou les autres pour essayer de trouver des solu
tions à des situations qui sont difficiles. Si nous, maintenant, au sein des com
munes, nous voulons essayer de nous mêler de sujets sur lesquels nous avons très 
peu de choses à dire, je crois que c'est malheureux, et si c'est en plus en urgence, 
cela devient vraiment indélicat. 

M. Robert Pattaroni (DC). Brièvement, Madame la présidente. Nous consi
dérons que c'est typiquement le genre de sujet qui n'est pas du ressort de notre 
Conseil et qu'au surplus, si on se met à collectionner des interventions par rapport 
à des domaines où nous ne sommes pas compétents, nous perdrons notre crédibi
lité. 
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Par voie de conséquence, et bien que ce ne soit pas le moment de discuter du 
fond, nous disons d'emblée que nous ne sommes pas d'accord avec une telle pro
position d'intervention. Au surplus, si on doit en discuter, il n'y a en tout cas pas à 
le faire sous la clause d'urgence. 

M"* Eveline Lutz (L). Je ne saurais que reprendre ce qu'ont dit les deux pré
opinants, à savoir que, de toute façon, cet objet n'est du ressort ni du Conseil 
municipal ni du Conseil administratif. Qu'il y ait urgence pour le 1er octobre, c'est 
possible, mais comme ce n'est pas de notre ressort, il est donc inutile d'en voter ni 
l'urgence ni le fond. 

M. Hubert Launay (AdG). Je crois que, sur ce point, l'urgence se justifie 
simplement parce que cette loi fédérale entre en vigueur le 1er octobre 1996. Nous 
n'en sommes donc pas loin. 

J'entends M. Pattaroni qui dit que ce n'est pas de notre compétence. Il y a tel
lement de choses qui ne sont pas de notre compétence, Monsieur Pattaroni! 
Même les arrêtés qu'il nous arrive de voter passent par la bonne volonté, par 
exemple, du Conseil administratif qui décide ou non de les soumettre au Conseil 
d'Etat pour validation. Il y a tellement de choses qui nous échappent qu'effective
ment on est amené quelquefois à faire des gestes symboliques. 

Je pense que ce geste symbolique, on doit le faire. Il n'est pas besoin de 
passer en commission pour trouver quand même que mettre le service civil 
aux mains de Manpower SA est absolument aberrant. Il y a urgence à donner 
notre point de vue là-dessus. Cela servira quand même à faire savoir, en tout 
cas, que le Conseil municipal de la Ville de Genève n'est pas d'accord avec 
cette manière de faire, même s'il n'a aucune possibilité concrète d'empêcher la 
chose. 

M. Robert Cramer (Ve). Sur la question de notre compétence, il y aurait 
beaucoup de choses à dire, mais je ne les dirai pas, parce pour l'instant le débat 
porte sur l'urgence - en tout cas, notre vote de tout à l'heure, c'est celui de 
l'urgence - et il est clair que, si nous devons discuter d'un objet où il s'agit d'une 
loi qui va entrer en vigueur le 1er octobre, il y a d'évidence urgence. 

Et puis, pour le reste, Monsieur Pattaroni, vous verrez que nous avons des 
compétences bien plus importantes que vous ne l'imaginez, mais de cela nous en 
parlerons tout à l'heure, quand nous parlerons du fond. 



SÉANCE DU 17 SEPTEMBRE 1996 (soir) 1007 
Clauses d'urgence 

La présidente. Nous allons passer au vote de cette résolution... (Brouhaha.) 
Monsieur Reichenbach, je vous rappelle qu'il n'y a qu'un intervenant par groupe, 
sur l'urgence. 

M. Pierre Reichenbach (L). Il n'y a rien dans le règlement! 

La présidente. Il n'y a rien dans le règlement, mais nous en avons décidé 
ainsi. Alors... (Rires, protestations.) 

Une voix. Qui a décidé? 

La présidente. Voulez-vous que nous soumettions cette idée au vote du 
Conseil municipal? (Acquiescements.) 

Bien. Nous allons voter sur le principe qu'il n'y ait qu'une intervention par 
groupe lors d'une clause d'urgence. Ainsi, les choses seront plus claires. 

Mis aux voix, la proposition ci-dessus est acceptée par 35 oui contre 26 non. 

M. Pierre-Charles George (R). Bravo, Madame la présidente! 

La présidente. On vient de déposer une motion d'ordre sur mon bureau 
disant qu'il n'y a rien à ce sujet dans le règlement. Il n'y a rien dans le règlement 
peut-être, mais le Conseil municipal est libre de décider la façon dont se déroulent 
ses séances. (Protestations.) Nous allons écouter M. de Freudenreich, dans un 
souci démocratique... Si le groupe libéral faisait moins de bruit, peut-être que 
nous perdrions moins de temps! 

M. Pierre de Freudenreich (L). Etant donné, Madame la présidente, que 
vous vous permettez quelques libertés sur lesquelles nous ne pouvons vous 
rejoindre, je vais me permettre de passer la parole à M. Reichenbach, étant donné 
qu'il l'a demandée! Merci. (Chahut.) 

La présidente. Bien, nous allons passer la parole à M. Reichenbach pour évi
ter la scission de ce Conseil! 
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M. Pierre Reichenbach (L). Je vous remercie, Madame la présidente, mais je 
vous rappelle, sauf le respect que je vous dois, que, si vous avez des manques par 
rapport au règlement, il faut le réétudier! 

Concernant la motion d'ordre, vous deviez me passer la parole immédiate
ment quand je vous l'ai demandée. Lisez l'article 57; tout y est expliqué. 

Concernant nos débats, vous ne pouvez pas dire: «Je décide de donner la 
parole à une seule personne.» Je suis d'accord qu'il faut écourter les débats, mais 
il y a quand même des informations ou des réponses à donner. 

Je propose donc au bureau de déposer une motion qui ira à la commission du 
règlement; on discutera, on verra ce qui se passe. Actuellement, les articles 46 et 
les articles concernant la délibération au Titre VIII notamment ne sont pas respec
tés et je vous propose, à l'avenir, de bien vouloir les respecter. Le règlement est 
fait pour quelque chose; il n'est pas fait pour être foulé aux pieds. Je vous remer-
cïe.(Quelques applaudissements.) 

Mme Marie Vanek (AdG). Etant donné qu'on n'arrive pas à se mettre 
d'accord dans cette salle pour prendre des décisions, je vous suggère de sus
pendre la séance, de réunir les chefs de groupe pour arriver à un consensus et 
qu'on puisse avancer dans nos débats. Il me semble qu'à l'allure où on va, on va 
devoir prévoir des séances supplémentaires. Je crois que c'est une proposition 
sage. Merci, Madame la présidente. 

La présidente. Sur le même sujet, M. Cramer. 

M. Robert Cramer (Ve). Tout d'abord, je dirai à Mme Vanek que, si je com
prends fort bien sa proposition, je doute qu'une suspension de séance nous per
mette d'avancer plus rapidement dans notre ordre du jour. 

Je dirai ensuite que j 'ai beaucoup de difficultés à comprendre que les mêmes 
qui souhaitent - et on peut le comprendre, bien que je ne partage pas tout à fait 
cette proposition - que nos débats aillent plus rapidement et qui ont déposé à 
l'ordre du jour de cette séance une proposition visant à réduire le temps de 
parole des conseillers municipaux à cinq minutes, veuillent, aujourd'hui, revenir 
sur une pratique qui a été instaurée il y a plus d'une année par M. le président Les-
caze et qui voulait que, sur les questions d'urgence, nous limitions - à moins 
qu'il y ait des raisons très impérieuses qui justifient des dérogations à cette 
règle que nous avons tous admise - les interventions à une intervention par 
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groupe. Et il me semble que l'esprit du débat qui nous occupe, où il s'agit simple
ment de savoir s'il y a urgence ou pas, que la date du 1er octobre soit considérée 
comme prochaine ou comme éloignée, ne justifiait pas de très longues discus
sions. 

Cela dit, si ce Conseil entend se montrer beaucoup plus formaliste durant 
cette présidence-ci que durant la présidence précédente, on peut parfaitement 
envisager de modifier sur un tas de points notre règlement. Nous pouvons envisa
ger d'en doubler le nombre d'articles et nous pouvons envisager de nommer 
quelques exégètes du règlement par groupe. Je pense que cela ne va certainement 
pas accélérer nos travaux et que cela ne va certainement pas nous permettre de 
rendre de meilleures décisions. 

Aussi, je vous propose simplement d'avoir le minimum de souplesse qui est 
nécessaire pour que les discussions puissent se poursuivre sur un ton courtois. 
(Vifs applaudissements.) 

La présidente. Merci, Monsieur Cramer. Je crois que nous pouvons mainte
nant passer au vote de l'urgence. 

Mise aux voix, la clause d'urgence de la résolution N° 516 est refusée par 
36 non contre 33 oui (2 abstentions). 
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3. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 2 210 000 francs destiné à: 

- la reconstruction complète de la rue des Sources, l'aména
gement d'un espace piétonnier et la mise en place d'un 
équipement d'assainissement à régime séparatif eaux 
usées/eaux pluviales; 

- la reconstruction et l'aménagement de la rue Prévost-Mar
tin (tronçon place des Philosophes-boulevard du Pont-
d'Arve) et la mise en place d'un équipement à régime sépa
ratif eaux usées/eaux pluviales; 

y compris une participation de 64 700 francs de l'Etat de 
Genève, soit un montant brut de travaux de 2 274 700 francs 
(N°148). 

Préambule 

Le Conseil d'Etat a approuvé, le 29 mai 1991, le plan localisé de quartier 
N° 27993-214 couvrant une partie du secteur compris entre le boulevard du Pont-
d'Arve, la rue Prévost-Martin, la rue des Sources et la rue Micheli-du-Crest. Les 
bâtiments prévus au plan d'aménagement sont en cours de construction et seront 
livrés à l'habitation ce prochain automne. 

Durant ces dernières années, plusieurs nouveaux bâtiments ont été construits 
en bordure de la rue des Sources, plus particulièrement sur le tronçon compris 
entre la rue des Voisins et la rue Prévost-Martin. Aucun nouvel aménagement ou 
reconstruction, même partiel, du domaine public n'a été entrepris à cette occa
sion, dans l'attente de la possibilité d'être en mesure d'étudier et de réaliser un 
réaménagement de l'ensemble de la rue et de procéder à la mise en conformité 
des équipements publics, tels que les collecteurs du réseau d'assainissement. 

Eléments techniques du projet 

A. Chaussées, trottoirs, espaces piétonniers 

Rue des Sources 

Le nouvel aménagement de la rue des Sources comprend 3 secteurs distincts: 

- Tronçon rue de Carouge / rue des Voisins: 
Reconstruction complète de la chaussée d'une largeur de 5 m et d'un station
nement de 2 m, avec maintien d'une circulation à double sens. Le raccorde-
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ment sur la rue de Carouge sera traité avec un «trottoir traversant», afin de 
bien signaler la présence d'une artère prioritaire des transports publics. La lar
geur des trottoirs sera de 3,00 m et 2,20 m. 

- Tronçon rue des Voisins / rue Prévost-Martin: 
Reconstruction complète de la chaussée qui sera d'une largeur de 3,50 m avec 
maintien du sens unique actuel, direction rue des Voisins. Les trottoirs auront 
une largeur de 2,00 m et 2,20 m et comprendront des surlargeurs importantes 
d'environ 4 m, afin de préserver un espace avec bancs - protégé par des bar
rières - devant une garderie sise dans un immeuble voisin. Cette surlargeur 
permettra la plantation de 5 arbres, situés judicieusement en fonction de 
divers accès à des garages souterrains. 7 emplacements de stationnement 
seront maintenus dans la partie inférieure de ce tronçon. 

- Tronçon rue Prévost-Martin / rue Micheli-du-Crest: 
Ce tronçon de la rue des Sources sera soustrait à la circulation et réservé à 
l'usage piétonnier. Son aménagement comprendra la plantation de 4 arbres, 
la mise en place de bancs ainsi que d'une fontaine, œuvre d'un artiste. Le 
revêtement de sol sera du type «trottoir en béton», traversé d'une frise en 
pierre naturelle pour marquer le prolongement de 1 ' ancienne rue 
Goetz-Monin, maintenant intégrée à l'espace nouvellement bâti. Une liaison 
piétonnière en direction du boulevard du Pont-d'Arve sera possible par ce 
nouveau square. La mise en place de potelets et chaîne - en partie amovibles -
délimitera ce nouvel espace piétonnier côté rue Micheli-du-Crest et rue Pré
vost-Martin. 

Rue Prévost-Martin 

Le tronçon de la rue Prévost-Martin compris entre la place des Philosophes 
et le boulevard du Pont-d'Arve sera entièrement reconstruit. La nouvelle chaus
sée aura une largeur comprise entre 6,00 m et 4,20 m; le sens unique actuel -
direction boulevard du Pont-d'Arve - sera maintenu, ainsi que le contresens pour 
les vélos. 

Des emplacements de stationnement seront aménagés côté ouest de la rue. 

Deux arbres seront plantés côté place des Philosophes. 

Le Département de justice et police et des transports prévoit, dans le cadre 
de ces travaux, de procéder à l'installation d'une signalisation lumineuse, à 
l'intersection avec le boulevard du Pont-d'Arve. Cette installation permettra 
d'assurer une meilleure sécurité pour la traversée de cette importante artère par 
les piétons et s'inscrit dans le contexte du plan piétons élaboré par la Ville de 
Genève. 
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B. Assainissement 

Le bassin versant auquel sont affectés les collecteurs des rues des Sources et 
Prévost-Martin s'étend sur une superficie de 15 ha. 

Les futurs collecteurs centralisateurs, à régime séparatif EU/EP, seront situés 
dans le boulevard du Pont-d'Arve et auront pour exutoire des eaux usées le col
lecteur principal situé sur la rive droite de l'Arve et, pour les eaux pluviales, un 
rejet à l'Arve à la hauteur du pont des Acacias. 

Les éléments techniques des nouvelles canalisations faisant l'objet de la pré
sente demande de crédit sont les suivants: 

- rue Prévost-Martin: 
collecteur d'eaux usées, diam. 30 cm, sur une longueur d'environ 90 m, à une 
profondeur variant entre 2,50 m et 3,20 m; 
collecteur d'eaux pluviales, diam. 30 cm, sur une longueur d'environ 90 m, à 
une profondeur variant entre 2,00 m et 2,70 m. 

- rue des Sources: 
collecteur d'eaux usées, diam. 30 cm, sur une longueur d'environ 190 m, à 
une profondeur variant entre 1,70 m et 3,40 m; 
collecteur d'eaux pluviales de diam. 30, 40 et 50 cm, sur une longueur d'envi
ron 190 m, à une profondeur variant entre 1,20 m et 2,90 m. 

C. Déroulement du chantier 

Les travaux de construction et d'aménagement décrits ci-avant seront décou
pés en 3 étapes: 

- lre étape: espace piétonnier rue des Sources et reconstruction de la rue 
Prévost-Martin. 

- 2e étape: partie centrale de la rue des Sources. 

- 3e étape: tronçon de la rue des Sources compris entre les rues de Carouge et 
des Voisins. 

L'ensemble des travaux est prévu sur 18 mois, étant précisé que les revête
ments définitifs sur les chaussées seront vraisemblablement exécutés durant l'été 
1998. 
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Récapitulatif 

Coût des travaux Fr. 2 ' 049 '710 . -
T V A 6 , 5 % env. Fr. 133 '290 . -

Coût des travaux TTC Fr. 2 ' 183 '000 . 

A déduire : 
subvention cantonale de 15 %pour les 
nouveaux équipements réalisés et 
incorporés au réseau secondaire de la 
Ville de Genève 
(coût estimé de l'équipement collecteur 
EU - EP : Fr. 431 325 francs) ./. Fr. 64 '700 . 

Fr. 2 '118 '300. -

Intérêts intercalaires sur travaux Ville de Genève 

2 118 3 0 0 x 5 . 8 x 18 
2 100 x 12 « (env.) Fr. 91 .700 . 

Montant total du crédit demandé Fr. 2 '210 '000 . -

Référence au PFÛ (15e programme financier quadriennal 1996-1999) 

Objet projeté : 101.08 rue des Sources et 101.70.2 aménagement 
environnement urbain complémentaire à immeubles, équipements, PLQ. 



1016 SÉANCE DU 17 SEPTEMBRE 1996 (soir) 
Proposition: reconstruction et collecteurs des rues des Sources et Prévost-Martin 

Budget prévisionnel d'exploitation 

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

En outre, cet investissement étant financé par le compte «Fonds d'équipe
ment, contributions pour la construction de routes» et «Fonds d'équipement, 
contributions d'écoulement et d'épuration», aucune charge financière ne grèvera 
les budgets futurs de la Ville de Genève. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984, 22 et suivants de la loi sur les routes du 28 avril 1967 et 104 de la 
loi sur les eaux du 5 juillet 1961; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 2 210 000 francs destiné à 
- la reconstruction complète de la rue des Sources, l'aménagement d'un espace 

piétonnier et la mise en place d'un équipement d'assainissement à régime 
séparatif eaux usées / eaux pluviales; 

- la reconstruction et l'aménagement de la rue Prévost-Martin (tronçon place 
des Philosophes - boulevard du Pont-d'Arve) et la mise en place d'un équipe
ment à régime séparatif eaux usées / eaux pluviales. 

Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève dans le patrimoine administratif, dans les exercices budgé
taires concernés. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera financée par un prélève
ment de 1 738 000 francs sur le compte «Fonds d'équipement, contributions pour 
la construction de routes» et un autre de 472 000 francs sur le compte «Fonds 
d'équipement, contributions d'écoulement et d'épuration». 

Annexes: 2 plans; 
3 croquis-perspectives. 
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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. 

4. Proposition de résolution du Conseil administratif, sur 
demande du Département des travaux publics et de l'énergie, 
relative au plan d'attribution des degrés de sensibilité au bruit 
dans les périmètres limitrophes au projet de centre d'entre
tien des CFF (Plan N° 28712-1) (N° 149). 

A l'appui de la présente proposition, le Département des travaux publics et de 
l'énergie nous a fait parvenir les explications suivantes: 

«Introduction 

La direction générale des Chemins de fer fédéraux suisses a décidé la réalisa
tion d'un centre d'entretien du matériel roulant à Genève-Cornavin. Ce projet 
regroupe sur l'aire ferroviaire située à l'entrée de la gare de Cornavin (côté Lau
sanne) la construction d'une halle d'entretien technique comprenant 5 voies tra
versantes pour les voitures-passagers, l'adaptation de l'installation existante de 
lavage au défilé et la création de postes de vidange de W.-C, fermés. 

Ces aménagements nécessitent la création de nouvelles voies de manœuvre et 
de garage qui seront aménagées à l'est du faisceau des voies existantes sur la zone 
de l'ancien Port-Franc dont les bâtiments existants seront démolis. Cette surface 
devra être remblayée à proximité de son débouché sur la rue du Prieuré. 

Le projet s'accompagne de la création de 7 voies de manœuvre ou de garage 
affectées directement à la nouvelle halle et d'un nouveau faisceau de garage de 
8 voies en lieu et place du faisceau existant entre l'avenue de France et l'avenue 
de la Paix. 

Les degrés de sensibilité au bruit doivent être déterminés par un plan d'affec
tation spécial conformément à l'article 19 b), alinéa 2 du règlement d'application 
transitoire de la loi sur la protection de l'environnement du 1er juillet 1987 
(ci-après règlement Kl 26,5) et aux objectifs de l'aménagement du territoire. Un 
tel équipement doit préalablement être soumis simultanément à une enquête publi
que et à une procédure d'opposition de 30 jours, en vertu de cette disposition. 

Délimitation des périmètres d'attribution 

La disposition de la nouvelle halle d'entretien en bordure est du faisceau des 
voies existantes, l'aménagement des nouvelles voies sur la surface remblayée et 
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l'influence négligeable des deux autres installations (lavage au défilé et vidange 
des W.-C.) limitent le périmètre d'influence du projet à l'extrémité est de la plate
forme ferroviaire existante, au droit de l'emprise de l'ancien port-franc et des 
bâtiments et voies CFF projetés. 

Ce périmètre, limité au nord par l'avenue de la Paix et, au sud, par l'aménage
ment des futures voies, englobe le premier rideau des constructions directement 
exposées, jusqu'à l'axe de celles-ci ou jusqu'à la prochaine voirie. 

Par ailleurs, le périmètre est interrompu par le plan localisé de quartier 
N° 28540, limité par la rue du Valais, la rue Ferrier et la rue Rothschild, dans 
lequel le degré de sensibilité III a été adopté le 19 janvier 1994, ainsi que par le 
plan N° 28771 attribuant des degrés de sensibilité au bruit le long du projet de 
3e voie CFF. 

Il en résulte deux périmètres: 

- Le périmètre a, au sud de la rue Rothschild. 

- Le périmètre b, situé entre la rue du Valais et l'avenue de France. 

Attribution des degrés de sensibilité à l'intérieur des périmètres 

Périmètres aetb 

Conformément à l'article 43 de l'Ordonnance sur la protection contre le bruit 
du 15 décembre 1986 (ci-dessous OPB), le degré de sensibilité à appliquer aux 
2e et 3e zones est le degré de sensibilité III. 

Ce degré de sensibilité se justifie principalement en considérant le caractère 
mixte de ces zones. L'article 43, alinéa 1, lettrée de l'OPB est appliqué. 

En conséquence, le plan N° 28712-1 «Attribution des degrés de sensibilité au 
bruit» montrant la limite des périmètres concernés, qui figure en annexe, est sou
mis simultanément à l'enquête publique et à la procédure d'opposition». 

Lesdites enquête publique et procédure d'opposition ont eu lieu du 17 mai au 
16 juin 1996 et n'ont donné lieu qu'à une seule observation relative aux nuisances 
qu'engendrait le nettoyage des wagons dans les années 40 en bordure des Ports-
Francs, à laquelle le Département des travaux publics et de l'énergie se charge de 
répondre. 

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

Le projet de la halle d'entretien des CFF fait par ailleurs l'objet d'intenses 
négociations entre la Ville de Genève, les CFF et l'Etat, en vue de définir les 
conditions optimales d'insertion de ces installations dans leur contexte urbain. 

Un déclassement des terrains concernés des 2e et 3e zones ordinaires de 
construction en zone ferroviaire fera en outre l'objet d'une procédure ultérieure, 
cette mise à jour n'étant pas indispensable légalement pour la demande d'autori
sation de construire de cette halle, déjà préavisée par la Ville en date du 30 avril 
1996. 

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

PROJET DE RÉSOLUTION 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 29, alinéa 3, de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984; 

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

sur proposition du Conseil administratif; 

Décide: 

Article unique. - De donner un préavis favorable au plan spécial attribuant des 
degrés de sensibilité au bruit dans les périmètres limitrophes au projet de centre 
d'entretien des CFF (plan N° 28712-1). 
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La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et son 
renvoi à la commission de l'aménagement et de l'environnement est accepté à l'unanimité. 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de la modification 
des statuts de la Caisse d'assurance du personnel de la Ville 
de Genève, des Services industriels de Genève et du person
nel communal transféré dans l'administration cantonale (CAP) 
(N°151). 

Préambule 

Les dernières modifications apportées aux statuts de la Caisse d'assurance du 
personnel (CAP) sont entrées en vigueur le 1er octobre 1989. 

Depuis cette date, deux nouvelles lois fédérales ont été édictées, il s'agit : 
- de la loi sur le libre passage; 
- de la loi sur l'encouragement à la propriété du logement, 
toutes deux entrées en vigueur au 1er janvier 1995. 

Il en résulte pour conséquence que diverses dispositions des statuts de la CAP 
doivent être modifiées pour être conformes au nouveau droit fédéral. 

De plus, le Conseil administratif propose d'apporter aux statuts de la CAP les 
modifications suivantes: 
- nouveau système de calcul des augmentations de salaires soumises à rappels 

de cotisations; 
- prise en charge des pensions d'indexation par la CAP; 
- modification de la composition du comité de gestion; 
- modifications d'ordre formel. 

La proposition de modification des statuts de la CAP concerne les points sui
vants: 

I. Modifications statutaires induites par la loi fédérale sur le libre passage 

La loi fédérale sur le libre passage, entrée en vigueur le 1er janvier 1995, a 
nécessité la modification d'un certain nombre d'articles des statuts qui ont fait 
l'objet d'un avenant, approuvé par le comité de gestion le 17 novembre 1994 et 
applicable dès le 1er janvier 1995, afin de respecter les dispositions légales fédé
rales. 
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Conformément aux dispositions transitoires de la loi fédérale sur le libre pas
sage qui stipulent: «Les contrats et règlements doivent être adaptés formellement 
au plus tard 5 ans après l'entrée en vigueur de la présente loi», le comité de ges
tion avait opté pour une formalisation de ces modifications lors de la prochaine 
révision statutaire. 

a) Montant de la prestation de libre passage (articles 61 et 62 du projet) 

La prestation de libre passage définie à l'article 55 des statuts actuels est 
conforme à la définition du libre passage intégral pour les institutions de pré
voyance ayant un plan d'assurance en primauté de prestations. Le principe de cal
cul basé sur l'application d'une échelle de prestations de libre passage n'a, par 
conséquent, pas été modifié. 

Par contre, l'échelle applicable a été légèrement relevée pour les assurés âgés 
de 20 à 36 ans. 

Cette nouvelle échelle conduit à une prestation de libre passage couvrant la 
prestation de libre passage minimale prévue par la loi fédérale, soit la prestation 
d'entrée apportée avec intérêts plus la somme des cotisations personnelles majo
rées de 4% par année d'âge après 20 ans, mais au maximum de 100%. 

Alors qu'auparavant l'achat d'années d'affiliation était ajouté à la prestation 
de libre passage résultant des années d'affiliation effectives, dorénavant les 
années achetées s'ajoutent aux années effectuées lors du calcul de la prestation de 
libre passage. 

b) Transfert de la prestation de libre passage (articles 60, 63 et 64 du projet) 

Dès lors que l'assuré a un nouvel employeur, la loi fédérale sur le libre pas
sage impose à l'assuré le transfert de sa prestation de libre passage à l'institution 
de prévoyance de son nouvel employeur. La prestation de libre passage est affec
tée d'intérêts moratoires au taux de 5% dès la date de fin des rapports de service. 

Si l'assuré n'a pas de nouvel employeur, la couverture d'assurance est main
tenue auprès de la CAP pendant le mois qui suit la fin des rapports de service. 
Cette couverture existait déjà, mais uniquement pour les prestations minimum 
prévues par la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle. Elle est dorénavant 
étendue à l'ensemble des prestations de la CAP. 

Les conditions de versement en espèces de la prestation de libre passage sont 
devenues plus restrictives et ont supprimé la possibilité, pour les femmes mariées 
ou sur le point de se marier, de recevoir leur prestation de libre passage en 
espèces. 
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Pour les conditions de versement en espèces restantes, mentionnées à l'arti
cle 64 des statuts, le consentement écrit du conjoint est nécessaire. 

c) Achat d'années d'affiliation (articles 10, 29 et 30 du projet) 

L'échelle d'achat d'années d'affiliation de l'article 28 des statuts actuels a été 
abandonnée au profit de la nouvelle échelle de prestation de libre passage afin de 
respecter le principe de la loi fédérale sur le libre passage qui veut que le coût 
d'achat d'années d'affiliation ne peut être supérieur à la prestation de libre pas
sage; par conséquent, le coût d'achat d'années affiliation à la CAP est devenu 
légèrement moins onéreux. 

Dorénavant, les nouveaux assurés peuvent demander à la CAP, dans l'année 
qui suit leur affiliation, un prêt affecté d'intérêts pour financer un achat d'années 
d'affiliation jusqu'à concurrence de toutes les années manquantes. Si un assuré 
quitte la caisse avant d'avoir remboursé intégralement son prêt, le solde sera pré
levé sur sa prestation de libre passage. 

L'alinéa 4 de l'article 10 précise également que les années d'affiliation ache
tées ne peuvent être grevées d'une nouvelle réserve que si celle-ci existait déjà 
dans l'institution de prévoyance de l'ancien employeur, et que pour la durée res
tant à courir dans l'ancienne caisse. 

d) Partage des droits de prévoyance en cas de divorce (article 53 du projet) 

La loi fédérale sur le libre passage prévoit qu'en cas de divorce le juge a la 
faculté d'attribuer une partie de la prestation de libre passage acquise pendant la 
durée du mariage à l'autre conjoint pour le maintien de sa prévoyance; seul le 
juge peut fixer le montant en question. 

e) Sorties collectives d'assurés (article 97 alinéa 2 du projet) 

L'article 45 de l'Ordonnance sur la prévoyance professionnelle (OPP2) auto
rise les institutions de prévoyance de droit public à déroger au principe du bilan 
en caisse fermée, en d'autres termes, de détenir une fortune d'un montant infé
rieur à celui de la totalité des engagements d'assurance, pour autant que la Confé
dération, un canton ou une commune garantissent le paiement des prestations 
dues en vertu de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle. 

Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi sur le libre passage, la CAP était en droit, 
en cas de sortie d'un groupe d'assurés, de réduire les prestations de libre passage 
de l'équivalent du découvert technique (ou manco de fortune). L'article 19 de la 
loi fédérale sur le libre passage précise dorénavant que les caisses dérogeant au 
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principe du bilan en caisse fermée ne sont plus autorisées à prendre en compte ce 
découvert technique en cas de sorties collectives d'assurés. 

Pour éviter que la caisse ne subisse une perte, celle-ci demandera à 
l'employeur qui déciderait de retirer tout ou partie de son personnel de la CAP la 
contre-valeur des prestations de libre passage versées et non couvertes par la for
tune. 

II. Modifications statutaires induites par la loi fédérale sur l'encouragement 
à la propriété du logement 
La loi fédérale sur l'encouragement à la propriété du logement, qui est égale

ment entrée en vigueur le 1er janvier 1995, a conduit le comité de gestion à modi
fier certains articles des statuts et à édicter un règlement concernant l'encourage
ment à la propriété du logement. 

La loi fédérale sur l'encouragement à la propriété du logement permet aux 
assurés de retirer ou de mettre en gage tout ou partie de leur prestation de libre 
passage pour acquérir un logement ou amortir un prêt hypothécaire grevant leur 
logement. 

Cette possibilité a été concrétisée par l'introduction d'un article 66 dans les 
statuts. 

Par ailleurs, le comité de gestion a édicté un règlement d'application qui 
fixe les limites et les conditions de cette utilisation, conformément à la loi fédé
rale sur l'encouragement à la propriété du logement et à son ordonnance d'appli
cation. 

En cas de versement anticipé de la prestation de libre passage, la couverture 
d'assurance est réduite par la suppression d'un nombre correspondant d'années 
d'assurance. 

III. Modifications statutaires induites par le nouveau système de calcul des 
augmentations de salaire soumises à rappels de cotisations 

Le comité de gestion avait également intégré dans l'avenant aux statuts des 
modifications statutaires induites par un nouveau système de calcul des augmen
tations de salaires soumises à rappels de cotisations, nouveau système qu'il avait 
adopté en application de l'article 78 qui lui donne notamment la compétence de 
résoudre, dans l'esprit des statuts, les cas non prévus; ces modifications ont égale
ment été reprises dans le présent rapport. 
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a) Principes généraux 

Les prestations de la CAP étant calculées sur la base du dernier traitement 
assuré, toutes les prestations assurées augmentent lorsque le traitement assuré 
augmente. 

Le financement de cette augmentation des prestations est différent selon qu'il 
s'agisse d'une adaptation du salaire au coût de la vie ou d'une augmentation du 
salaire réel. 

L'adaptation du salaire au renchérissement est couverte par la cotisation ordi
naire alors que l'augmentation du salaire réel est soumise à des rappels de cotisa
tions; il serait en effet inéquitable de faire supporter à tous les assurés une cotisa
tion ordinaire plus élevée alors que ceux-ci n'ont pas tous la même évolution de 
salaire réel. 

b) Détermination de la part d'augmentation du traitement assuré soumise à rap
pel de cotisations selon les statuts actuels 

Les articles 23 et 26 des statuts actuellement en vigueur stipulent qu'un rappel 
de cotisations est dû lors de toute augmentation individuelle du traitement assuré. 

Tant que toutes les administrations se référaient à l'indice genevois des prix à 
la consommation pour déterminer l'allocation de vie chère accordée de manière 
généralisée à tous les employés, il était aisé pour la caisse de distinguer une aug
mentation individuelle d'une adaptation du salaire au coût de la vie afin de déter
miner la part d'augmentation soumise à rappel de cotisations. 

Depuis quelques années cependant, plusieurs administrations ont modifié leur 
système d'adaptation des salaires au renchérissement et certaines de ces modifi
cations ont rendu la détermination de la part d'augmentation soumise à rappel de 
cotisations problématique. 

c) Fixation du taux de renchérissement couvert par la cotisation de base et cré
dits de rappels de cotisations (articles 17, 18, 24 et 27 du projet) 

Pour résoudre le problème, il est apparu au comité de gestion que la caisse 
devait fixer elle-même le taux de renchérissement couvert par la cotisation de 
base. 

Dès lors qu'une administration n'adapte pas ou que partiellement les salaires 
de ses employés au renchérissement, la caisse bonifie à ces assurés et à leur admi
nistration des «crédits de rappels de cotisations», calculés sur la diminution du 
traitement assuré, selon les mêmes modalités que les rappels de cotisations sur les 
augmentations de traitements assurés. 
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Ces «crédits de rappels de cotisations» sont provisionnés sur deux comptes 
«Assuré» et «Administration» et viennent en déduction de futurs rappels de coti
sations; ils sont, le cas échéant, convertis en pension si l'assuré prend sa retraite 
avant d'avoir pu faire valoir la totalité de ses «crédits de rappels de cotisations» 
ou ajoutés à sa prestation de libre passage en cas de démission. 

Cette innovation permet de tenir compte des différents systèmes d'adaptation 
des salaires des administrations, en respectant leur autonomie et en préservant 
l'équité entre leurs assurés respectifs. 

IV. Modifications statutaires résultant de la prise en charge par la CAP des 
pensions d'indexation 

a) Introduction 

A la suite d'un postulat de M. Daniel Sormanni, accepté par le Conseil muni
cipal le 16 janvier 1991, intitulé «Indexation des rentes aux pensionnés de la Ville 
de Genève (CAP) à la charge de qui?», le comité de gestion avait entrepris une 
étude visant à chiffrer l'incidence financière, notamment sur les cotisations, de la 
prise en charge par la caisse des pensions d'indexation. 

Le Conseil administratif, dans sa réponse au Conseil municipal du 17 janvier 
1995, indiquait à celui-ci que, selon l'étude effectuée et sans modification du sys
tème de financement en vigueur, la prise en charge de l'indexation des pensions 
par la CAP impliquerait une cotisation supplémentaire immédiate d'environ 15% 
des traitement cotisants. 

A la suite de cette première étude, le Conseil administratif de la Ville de 
Genève et le conseil d'administration des Services industriels de Genève ont 
demandé au comité de gestion de poursuivre les travaux dans la perspective de 
définir les conditions et les modalités possibles d'une prise en charge par la caisse 
elle-même de l'indexation des pensions, ainsi que cela est généralement le cas 
dans les institutions de prévoyance de droit public. 

b) Rappel du système de financement de la CAP 

Principe de base de financement 

Une caisse de pension, quelle qu'elle soit, doit posséder la couverture finan
cière nécessaire au paiement des prestations promises à ses assurés et à ses pen
sionnés. 

Cette couverture correspond à la fortune que doit posséder la caisse actuelle
ment pour qu'elle puisse faire face à ses engagements, compte tenu du rendement 
de la fortune, des cotisations à encaisser à l'avenir, et de l'espérance de vie de ses 
membres. 
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Pour une caisse de pension du secteur public, il est admis que la couverture 
des engagements puisse ne pas être totale. Dans ce cas, il appartient aux organes 
de gestion et de surveillance de veiller à ce que le degré de couverture (soit le rap
port entre la fortune de la caisse et ses engagements d'assurance) soit suffisant et 
ne se dégrade pas. 

«Capital de pilotage» 

Depuis 1985, le système de financement de la CAP (art. 91 des statuts 
actuels) est fondé sur le principe de la cotisation par période, fixée de façon à 
maintenir la fortune de la caisse au niveau d'un «capital de pilotage» déterminé 
en fonction de l'importance des engagements de cette dernière. 

Le «capital de pilotage» est égal à la valeur actuelle des pensions en cours 
augmenté des 2/3 de la somme des prestations de libre passage des assurés, autre
ment dit, à la totalité des engagements de la caisse à l'égard de ses pensionnés et 
aux 2/3 de ses engagements vis-à-vis des assurés. 

Afin de s'assurer du maintien de la fortune au niveau du «capital de pilotage», 
la caisse fait établir tous les quatre ans, conformément à l'article 90 de ses statuts 
actuels, un budget portant sur les douze prochaines années. 

Si la fortune de la caisse vient à s'écarter de plus de 10% du «capital de pilo
tage» et que le budget ne permet pas d'envisager un retour à la norme au terme de 
la période, le comité de gestion est tenu de demander la modification des cotisa
tions. 

c) Situation financière actuelle 

Le comité de gestion, pour estimer l'importance des coûts de l'indexation des 
pensions à l'avenir, s'est appuyé sur le dernier budget quadriennal établi par 
l'actuaire sur la base des résultats de l'exercice 1994. 

Selon ce budget, les ressources de la caisse (contributions des administrations 
et des assurés et produits de la fortune) sont actuellement suffisantes pour mainte
nir à long terme l'équilibre financier de la caisse; en effet, le degré de couverture 
des engagements par la fortune s'élève à 86% et a tendance à augmenter, plus ou 
moins fortement, selon les hypothèses retenues. 

d) Hypothèses de base de l'étude 

Certaines hypothèses de base ont une influence déterminante sur le coût de 
l'indexation et le financement proposé; il s'agit du taux de renchérissement 
moyen futur et du taux de rendement moyen attendu de la fortune. 
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Après consultation des différentes administrations, le comité de gestion a 
arrêté les hypothèses suivantes: 
Taux de renchérissement moyen futur: 3,5%/an 
Taux de rendement moyen futur de la fortune: 5,5%/an. 

Le comité de gestion a confirmé qu'il souhaitait maintenir l'indexation inté
grale des pensions dans les limites toutefois du maintien de l'équilibre financier 
de la caisse. 

Par ailleurs, pour plus de clarté et de transparence, le comité de gestion a 
modifié la définition du capital de pilotage afin de pouvoir l'exprimer en fonction 
de la totalité des engagements de la caisse. 

Ainsi, le nouveau «capital de pilotage» est défini comme étant égal à 80% des 
engagements de la caisse, ces derniers étant constitués de la valeur actuelle des 
pensions en cours et de la somme des prestations de libre passage des assurés. 

Il a en outre admis que le taux de couverture des engagements par la fortune, 
qui est actuellement de 86%, soit ramené à 80%, ce taux devant toutefois être 
maintenu dans le futur entre 75% et 85%. 

e) Coût de l'indexation des pensions 

Selon l'étude prospective réalisée, les pensions d'indexation devraient passer 
d'un montant annuel de 25 millions actuellement à un montant supérieur à 
50 millions dans 12 ans. 

Pour couvrir intégralement les pensions d'indexation actuellement servies, 
c'est un montant de 250 millions qui serait immédiatement nécessaire. 

En outre, pour couvrir dans les mêmes conditions les nouvelles pensions 
d'indexation et l'adaptation des pensions d'indexation en cours, il faudrait préle
ver une cotisation supplémentaire de l'ordre de 7%. 

f) Financement retenu 

Compte tenu du rendement escompté de la fortune supérieur de 1,5% au taux 
technique (4%), rendu possible par la modification de la stratégie de placement, 
et de la réduction du taux de couverture des engagements de 86% à 80%, le 
comité de gestion estime que l'équilibre de la caisse, à long terme, peut être main
tenu moyennant: 

- une augmentation de la fortune de 98 millions qui sera obtenue par des annui
tés versées par la Ville de Genève, à raison de 5 millions, et par les Services 
industriels, à raison de 4,9 millions, pendant 16 ans, la première annuité étant 
due en 1998; 
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- une augmentation des cotisations de 2,25%, répartie à raison d'un tiers à la 
charge des assurés et de deux tiers à la charge des administrations, prélevée 
dèslelerjanvierl998. 

g) Evolution du degré de couverture avec le financement proposé 

La simulation à laquelle l'actuaire a procédé jusqu'en 2015 conduit à des 
degrés de couverture qui restent très proches des 80% fixés comme objectif, mais 
indique néanmoins une légère réduction de ce degré de couverture au moment où 
les annuités prévues ne sont plus dues; il convient toutefois de ne pas perdre de 
vue que plus lointains sont les résultats de simulations, plus il faut les considérer 
avec prudence, comme de simples indicateurs de tendance ! 

Ainsi, au cours des 12 prochaines années, pour autant que la réalité ne 
s'écarte pas trop des hypothèses, le taux de couverture se maintiendra entre 75% 
et 85% et par conséquent aucun ajustement ne devrait être nécessaire. 

Toutefois, l'adaptation annuelle des pensions au renchérissement est de 
nature à provoquer des variations plus importantes du taux de couverture. 

En conséquence le comité de gestion, afin de pouvoir réagir plus rapidement, 
propose une modification de l'article 95 du projet qui lui permettrait, si néces
saire, de demander un budget intermédiaire sans attendre l'échéance prévue. 

Par ailleurs, si contrairement aux prévisions la fortune ne couvrait plus de 
façon adéquate les engagements et qu'un rééquilibrage du financement s'avérait 
donc nécessaire, le comité estime qu'il conviendrait alors d'envisager, outre une 
augmentation des cotisations, également une limitation de l'adaptation des pen
sions au renchérissement (cf. art. 96 du projet). 

h) Expertise de la solution de financement retenue 

Eu égard à l'importance de l'enjeu, le comité de gestion a, par ailleurs, man
daté un deuxième expert actuaire qui a confirmé les conclusions de l'étude et la 
fiabilité de la solution de financement retenue. 

V. Modifications statutaires induites par la modification de ia composition 
du comité de gestion 

L'article 51 de la loi sur la prévoyance professionnelle prévoit une gestion 
paritaire entre assurés et employeurs et une représentation équitable des diffé
rentes catégories d'assurés. 
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Le comité de gestion, constatant que sa composition n'était plus très représen
tative de la répartition actuelle des membres actifs dans la caisse, a étudié une 
nouvelle composition dans la perspective, notamment, d'améliorer la représenta
tion des communes affiliées. 

Au terme de sa réflexion, le comité de gestion propose d'augmenter à 18 le 
nombre de sièges selon la répartition suivante: 

Ville de Genève 
SIG 
Communes 
Etat 

Total 

Droit théorique sur la 
base des effectifs au 

3 1. 12.1995 

Représentants des 
administrations 

Représentants des 
assurés 

Situation 
actuelle 

3,62 
1,92 
1.46 

Situation 
proposée 

4,65 
2,47 
1,88 

Situation 
actuelle 

2 
2 
1 
2 

Situation 
proposée 

3 
2 
2 
2 

Situation 
actuelle 

3 
3 
1 

Situation 
proposée 

4 
3 
2 

Il convient de noter que, dans cette nouvelle composition, l'Etat de Genève, 
bien qu'il n'ait plus de membres actifs dans la caisse, conserve deux sièges eu 
égard à la garantie qu'il est appelé à fournir pour les Services industriels; en effet, 
l'article 45 OPP2 prévoit que seule la Confédération, un canton ou une commune 
peuvent garantir le paiement des prestations dues et permettre ainsi à une institu
tion de prévoyance de déroger au principe du bilan en caisse fermée. 

VI. Autres modifications statutaires 

Les modifications suivantes, résultant des expériences faites au cours des der
nières années, conduisent le comité de gestion à proposer diverses adaptations. 

a) Utilisation de la prestation de libre passage bloquée selon l'article 20 du 
projet 

Le comité de gestion propose une formulation plus souple de cet article afin 
de permettre à un assuré qui le souhaite, d'utiliser une prestation de libre passage 
bloquée pour acheter des années d'affiliation ou pour financer des rappels de coti
sations. 

De même, le comité de gestion estime que si un assuré, ayant une prestation 
de libre passage bloquée, souhaite obtenir un versement anticipé pour acquérir un 
logement ou amortir un prêt hypothécaire, ce montant devrait être utilisé en prio
rité. 
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b) Majoration du taux de la pension après 62 ans (article 34 du projet) 

Par souci d'équité envers les assurés autorisés à rester en activité après l'âge 
de 62 ans en raison de leur affiliation tardive dans la caisse et des faibles pensions 
qui en découlent, le comité de gestion propose de majorer la pension de 5% par 
année après l'âge de 62 ans sans, bien entendu, que le taux final ne puisse dépas
ser 70%. 

En effet, cette majoration se justifie par le fait qu'un assuré qui diffère sa 
retraite écourte d'autant la durée du versement de la pension qui lui est due, de la 
même manière qu'un assuré qui anticipe sa retraite avant l'âge de 60 ans, pro
longe la durée de versement de sa pension et subit, de ce fait, une réduction de 
pension. 

Le taux de 5% a été fixé de manière à réaliser la neutralité des coûts et par 
analogie au taux de réduction de la pension de retraite en cas d'anticipation avant 
l'âge de 60 ans. 

c) Réduction du délai d'annonce de 3 ans à 6 mois pour demander une conver
sion partielle en capital (article 39 du projet) 

Le délai de 3 ans prévu à l'article 37 alinéa 4 de la loi sur la prévoyance pro
fessionnelle doit être considéré comme un délai de protection en faveur de la 
caisse, qui peut très bien se contenter d'un délai plus court. 

Afin de simplifier la procédure, le comité de gestion propose une réduction du 
délai d'annonce pour demander une conversion partielle en capital de 3 ans à 
6 mois. 

d) Adaptation de certains articles des statuts aux nouvelles tables de mortalité 
(articles 38, 39 du projet) 

Les taux de l'avance AVS et de son remboursement, ainsi que les taux de 
conversion de rentes en capital figurant actuellement dans les statuts, sont basés 
sur les tables de mortalité EVK/Prasa 1980. 

Les tables de mortalité EVK/Prasa 1990 indiquent un allongement de la durée 
de vie tant pour les hommes que pour les femmes. 

Le comité de gestion propose par conséquent d'adapter ces articles aux nou
velles tables de mortalité. 

e) Extension aux parents d'un pensionné des prestations volontaires aux parents 
(article 59) 

L'article 59 permet au comité de gestion d'accorder au décès d'un assuré ne 
laissant pas d'ayants droit à une pension, une prestation volontaire, temporaire ou 
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viagère, au conjoint ou à tout parent dont le défunt était le soutien et qui reste sans 
ressources suffisantes. 

Cet article, dans sa rédaction actuelle, limite cette possibilité aux parents d'un 
assuré; or, il est apparu au comité de gestion qu'il était conforme aux buts de la 
caisse de l'étendre également aux parents d'un pensionné. 

f) Définition du mode d'élection des représentants des assurés dans les statuts 
(article 77) 

Les statuts actuels laissent le soin aux administrations de fixer le mode d'élec
tion des représentants des assurés qui dépendent d'elle; actuellement, seuls les 
représentants des assurés des Services industriels sont élus selon le système pro
portionnel. 

Le comité de gestion estime qu'il serait plus équitable que le mode d'élection 
soit le même pour toutes les administrations et qu'il soit, par conséquent, fixé 
dans les statuts de la caisse. 

g) Possibilité de recourir à une fiduciaire pour vérifier les comptes (article 100) 

Le comité de gestion propose d'introduire dans les statuts la possibilité pour 
la caisse de faire appel, si nécessaire, à une fiduciaire. 

h) Autres modifications 

Les autres modifications d'articles proposées sont constituées d'améliora
tions rédactionnelles ou de suppressions d'articles qui sont devenus caducs ou qui 
ont été remplacés par d'autres dispositions. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 1 et ss de la loi sur l'administration des communes, notamment 
l'article 30, lettre w); 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Les statuts de la Caisse d'assurance du personnel de la Ville 
de Genève, des Services industriels de Genève et du personnel communal trans
féré dans l'administration cantonale sont approuvés (en annexe). 



1038 SEANCE DU 17 SEPTEMBRE 1996 (soir) 
Proposition: CAP 

Art. 2. - Ces statuts entrent en vigueur le 1.1.1997, et abrogent, dès cette date, 
toutes dispositions antérieures qui leur seraient contraires. 

Annexes: Projet de révision des statuts de la CAP 
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ANNEXE A 

Taux pour le calcul des achats d'années d'affiliation (article 29 & 
30) et pour le calcul des prestations de libre passage 
(article 61) : 

Age atteint Taux pour Age atteint Taux pour 
une année une année 

20 ans 7,25% 42 ans 14,50% 
21 ans 7,55% 43 ans 15,00% 
22 ans 7,85% 44 ans 15,50% 
23 ans 8,15% 45 ans 16,00% 
24 ans 8,45% 46 ans 16,60% 
25 ans 8,75% 47 ans 17,20% 
26 ans 9,05% 48 ans 17,80% 
27 ans 9,35% 49 ans 18,40% 
28 ans 9,65% 50 ans 19,00% 
29 ans 9,95% 51 ans 19,80% 
30 ans 10,25% 52 ans 20,60% 
31 ans 10,55% 53 ans 21,40% 
32 ans 10,85% 54 ans 22,20% 
33 ans 11,15% 55 ans 23,00% 
34 ans 11,45% 56 ans 24,00% 
35 ans 11,75% 57 ans 25,00% 
36 ans 12,05% 58 ans 26,00% 
37 ans 12,35% 59 ans 27,00% 
38 ans 12,70% 60 ans 28,00% 
39 ans 13,10% 61 ans 28,00% 
40 ans 13,50% 62 ans 28,00% 
41 ans 14,00% 

AT/rv/2.09.1996 
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Préconsulta tion 

M. Daniel Sormanni (S). Je ne veux pas abuser de votre temps, mais je dois 
quand même dire devant ce plénum ma satisfaction de voir ce projet enfin arriver 
devant le Conseil municipal et être concrétisé pour le budget 1997. 

Cette proposition arrive effectivement à point nommé, puisqu'elle va per
mettre une certaine embellie au budget 1997, permettant d'économiser, en ce qui 
concerne la Ville de Genève bien entendu, environ 11,5 millions de francs qui, 
faute de quoi, auraient dû être inscrits au budget 1997. 

Je me réjouis d'examiner cette proposition en détail à la commission des 
finances. Je pense que le président de la commission des finances trouvera un 
moment pour examiner cette proposition parce qu'il est important qu'elle puisse 
faire l'objet d'un rapport de la commission des finances avant le vote du budget, 
le 7 décembre de cette année. 

Je vous remercie de votre attention. 

M. Robert Cramer (Ve). Je souhaiterais demander au Conseil administratif, 
vu l'importance de cette proposition par rapport au budget 1997, si nous avons le 
temps de renvoyer cette proposition à la commission des finances ou bien s'il ne 
serait pas préférable de la voter immédiatement, ce soir. 

Je vous pose cette question, Monsieur le conseiller administratif, dans la 
mesure où ce genre de proposition doit, de toute façon, rencontrer l'agrément des 
partenaires sociaux. Je sais que les Services industriels y ont adhéré. Je crois 
savoir que les autres partenaires sociaux y ont adhéré également, de sorte que ce 
passage en commission sera assez formel. On n'imagine pas qu'aujourd'hui la 
Ville de Genève revienne sur un accord qui a été négocié depuis plusieurs mois. 
Au fond, nous ne pourrons qu'entériner cette proposition. Vu le fait que la com
mission des finances va être très occupée par les débats budgétaires, vu l'impor
tance de cette proposition par rapport au budget 1997, je vous demande s'il ne 
serait pas préférable de la voter ce soir encore. 

Cela dit, s'il y a une majorité ici pour dire qu'il est préférable que la commis
sion des finances consacre un peu de temps de son ordre du jour à cette proposi
tion, bien sûr que mon groupe ne va pas s'y opposer. Vous comprenez bien que 
notre préoccupation, c'est de voir cette proposition réellement pouvoir entrer en 
vigueur au l"janvier 1997. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Monsieur Cramer, je vous 
remercie de cette suggestion. 
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Je sais que vous avez étudié cette proposition en tant qu'administrateur des 
Services industriels et, en effet, les administrations sont d'accord. C'est vrai 
qu'elle est importante, cette proposition, puisqu'il s'agit de modifications 
techniques concernant les statuts de la CAP, mais, comme vous l'avez dit très jus
tement, les partenaires sociaux se sont mis d'accord à ce propos et dans le sens de 
viser à l'efficience, étant donné que la commission des finances sera passable
ment embouteillée dans les prochaines semaines, le Conseil administratif et moi-
même suivrons entièrement votre proposition, et je vous remercie de l'avoir faite. 

M. Hubert Launay (AdG). Après avoir entendu M. Cramer et M. Muller, je 
crois, effectivement, que l'on pourrait éviter d'aller en commission des finances 
concernant cette proposition qui a déjà reçu l'aval de la Commission du person
nel. 

En fait, je ne vois pas ce que la commission des finances pourrait ajouter 
sinon, peut-être, une discussion sur un problème qui n'est pas vraiment le sien, à 
savoir celui de l'augmentation des cotisations, qui regarde avant tout les autorités 
de la CAP et le personnel de la Ville qui, lui, peut discuter s'il veut plus ou moins 
de capitalisation de façon à échapper à cette fameuse cotisation supplémentaire 
en 1998. C'est vrai, tout à l'heure, j 'a i beaucoup critiqué le budget et je maintiens 
ma position, mais, dans ce budget, il y avait en tout cas une chose qui était cor
recte, c'était cette indexation. 

Je serais partisan, si cela ne fait pas trop problème - j e n'ai pas envie de me 
battre là-dessus - qu'on vote sur-le-champ ce point. 

M. Gilbert Mouron (R). Madame la présidente, Mesdames, Messieurs les 
conseillers, je ne sais pas si vous avez bien entendu ce qui s'est dit, mais il est très 
dangereux de s'engager dans une telle voie. 

Initialement, la suggestion du Conseil administratif était nettement de ren
voyer cette proposition en commission pour qu'on ait des éclaircissements. Je ne 
dis pas que l'on doive débattre de cette proposition pour la contester, mais je crois 
que la responsabilité du Conseil municipal et de la commission des finances -
puisque c'est à celle-ci que cette proposition devrait être renvoyée - est engagée. 
Peut-être que la commission administrative ou la Commission du personnel ont 
pris des engagements avec le Conseil administratif, mais avec un vote immédiat 
le Conseil municipal perd une partie de ses prérogatives, ce qui est dangereux. 

Moi, je veux bien qu'on aille vite en besogne, mais il y a deux choses qui me 
déplaisent. D'abord, c'est qu'on ne nous a pas dit que ce projet serait éventuelle
ment voté immédiatement, auquel cas on en aurait peut-être fait une lecture plus 
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attentive, ou on aurait pris plus de renseignements. Or, ici, nous ne savons pas à 
quoi nous sommes engagés. Il y a peut-être des choses pour lesquelles nous avons 
peu à dire, mais, malgré tout, nous avons une responsabilité. Ce Conseil munici
pal est responsable des statuts et des propositions qu'il vote. Autant qu'il en ait 
les détails. J'estime que ce projet, pour avoir bonne conscience sur le travail que 
l'on fait, doit être renvoyé à la commission, puis voté rapidement. Le Conseil 
administratif pourra venir nous faire des commentaires sur les modifications de 
façon qu'on sache de quoi il retourne et, ensuite, peut-être déjà à la prochaine 
séance, on pourra le voter même avec un rapport oral. Mais il faut que les com
missaires qui ont la charge et la responsabilité de ces questions les étudient et que 
ce Conseil municipal ait bonne conscience et sache que le travail a été fait. Sinon, 
petit à petit, on va déléguer de plus en plus et, un jour ou l'autre, on votera le bud
get à sa présentation! Il suffira qu'il y ait une majorité suffisante pour casser la 
baraque. Et vous verrez, les majorités alternant, on risque d'avoir des choses très 
dangereuses. 

Je vous conseille et je vous demande d'envoyer cette proposition à la commis
sion des finances, ne serait-ce qu'un court laps de temps, compte tenu de la dili
gence de notre président de la commission des finances, M. Losio, afin que, lors 
de la prochaine séance déjà, on puisse voter l'objet. Mais, avant, il est nécessaire 
d'avoir une réflexion et qu'une information soit donnée. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Je suis assez surpris de la démarche qui est pro
posée ce soir, parce que nous, nous étions pour un renvoi rapide en commission et 
nous comptions sur le président de la commission des finances pour régler ce pro
blème. 

Monsieur Muller, vous êtes d'accord qu'il y a quand même un problème au 
niveau du taux de capitalisation. Si nous acceptons ce soir la discussion immé
diate, nous en aurons pour un sacré moment. Personnellement, j'estime que, mal
gré les accords qu'il y a eu au niveau des représentants du personnel, le taux de 
capitalisation proposé dans ce projet est très élevé. Et s'il y a augmentation des 
cotisations, je vous rappelle que le budget de la Ville de Genève est tributaire du 
taux de cotisation, côté part patronale. C'est un point important qu'il faut absolu
ment discuter en commission des finances. Actuellement le personnel paie un 
tiers et la Ville de Genève paie deux tiers, contrairement aux TPG - j ' a i été 
membre du conseil de fondation de la caisse de prévoyance - où nous avons fait 
un 50/50 et où il n'y a pas eu d'augmentation de cotisations, tout en ayant les 
mêmes assurances. La Ville de Genève - et vous me direz tout ce que vous vou
drez - ne se trouve pas dans la situation d'une entreprise privée. L'entité Ville de 
Genève - Conseil municipal n'est pas près d'être supprimée de la Constitution! 
Alors, il faut arrêter de faire cette capitalisation forcenée. Les cotisants de cette 
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caisse: des communes, les SI, la Ville de Genève, sont tous des entités solvables. 
C'est donc un élément, je le dis au conseiller administratif responsable, que nous 
devrons absolument discuter. 

Le reste, tout ce qui est du règlement, a déjà été discuté entre les organisations 
du personnel et les membres de la CAP et cela ne nous concerne pas. Mais la 
capitalisation, nous en sommes partie prenante et nous devrons absolument en 
discuter. 

Je ne sais pas si M. Cramer a voulu faire un coup d'éclat ou je ne sais quoi, 
mais il ne rend pas service ni au personnel, ni à la Ville de Genève par sa proposi
tion. 

M. Albert Rodrik (S). Le groupe socialiste a exprimé sa satisfaction de voir 
arriver ce projet par la voix de M. Sormanni et je n'ai rien à ajouter à ce sujet. 
Nous sommes tout aussi heureux que MM. Launay et Cramer de voir cette propo
sition. 

Mais, indépendamment du sujet, je ne peux pas considérer ceci comme ano
din et pouvant être traité sur le siège. Ou alors, traiter sur le siège toutes sortes de 
sujets devient une habitude, l'ordre ordinaire. Ceci me semble mauvais et on va 
nous le ressortir comme un précédent. 

Donc, tout en réitérant notre satisfaction quant à la matière, nous demandons 
que l'on respecte les règles usuelles, à savoir que des sujets qui ne sont pas ano
dins, qui ne sont pas de petite importance, puissent faire un court passage à la 
commission des finances dont la diligence ne fait pas de doute. Je vous remercie. 

M. Robert Pattaroni (DC). Je rejoins ceux qui disent qu'il y a quelques 
points de fond qu'on ne peut pas ne pas discuter quelque peu. 

Il se trouve qu'avant de faire un peu de politique, j 'ai passé un assez grand 
nombre d'années dans les commissions financières de la CIA d'une part et de la 
commission étatique qui avait revu fondamentalement le problème de la couver
ture des caisses de pension de l'Etat. C'est clair qu'il n'y a pas de miracle. Quand 
on dit que, si la capitalisation est élevée, c'est un confort, une sécurité, on oublie 
de dire qu'elle a un prix et c'est la collectivité qui le paie. Cela veut dire que des 
salariés qui, eux, sont dans des situations beaucoup plus précaires, en arrivent à 
payer un taux de couverture beaucoup plus grand pour d'autres salariés qui sont 
ceux de la fonction publique. Dans un sens, d'aucuns pourraient dire que c'est 
une solidarité très généreuse. Moi je dis que, sur un plan purement économique, 
c'est un risque de gaspillage de l'investissement des deniers publics. 
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Par voie de conséquence, je suis étonné que certains de nos collègues, qui se 
plaisent à défendre une réputation de sérieux par rapport aux problèmes qui se 
présentent, puissent dire: «Allons-y, votons cela sur le siège! » Ces questions de 
capitalisation, les collectivités publiques de Genève doivent évidemment, par rap
port à l'ensemble des salariés, les régler d'une manière uniforme, d'autant plus 
qu'avec le coût, je crois que les citoyens sont en droit de demander pourquoi les 
uns ont plus et d'autres moins. Qui plus est, lors de mon intervention de tout à 
l'heure par rapport au budget, j 'a i relevé la question de la prise en charge par la 
caisse elle-même de l'allocation de vie chère: c'est une bonne idée, mais j'estime 
que nous devons quand même en parler tout en précisant bien que j ' y suis totale
ment favorable. 

Par voie de conséquence, le non-renvoi à une commission, en l'occurrence à 
la commission des finances, n'est absolument pas une chose opportune. 

jyjme Eveline Lutz (L). Ce sera très bref. Au vu des derniers développements 
et de ce que pense le groupe libéral, je prierais M. Cramer de bien vouloir retirer 
sa demande de discussion immédiate et suggère qu'on vote le renvoi à la commis
sion des finances. Comme cela, on gagne du temps et il n'y a plus de problème! Je 
vous remercie. 

M. Robert Cramer (Ve). Madame la présidente, j'implorais que vous me 
donniez la parole pour que je puisse dire que je retire ma proposition. 

Mon but était de raccourcir les débats, pas de les allonger. Je regrette ce débat, 
et je demande au Conseil municipal de me pardonner toutes les explications 
techniques qui lui ont été imposées par tous les savants que nous avons dans ce 
Conseil en matière de capitalisation! 

Je retire ma proposition et je souhaite bien du plaisir à la commission des 
finances! 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des finances 
est accepté sans opposition (2 abstentions). 

La présidente. Nous avons une demande de lier le point suivant, rapport 
N° 88 A, au point 53, soit la motion N° 217 qui traite également de l'informa
tique: «Informatique et transparence.» Si vous êtes d'accord, nous ouvrons la dis
cussion sur les deux objets en même temps. 
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6.a) Rapport de la commission ad hoc informatique chargée 
d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue 
de l'ouverture d'un crédit de 2 560 000 francs ramené à 
993 000 francs, destiné à la réalisation de différents projets 
de systèmes d'information prévus dans la première tranche 
du plan informatique quadriennal 1996 (PIQ) (N° 88 A)1. 

Rapporteur: M. Michel Mermillod. 

Sommaire 

1. Introduction 
2. Rappel de la proposition (Résumé) 
3. Travaux de la commission 

3.1. Sujets fondamentaux 
3.2. Examen de la proposition 

4. Discussion, conclusion et vote de la proposition amendée 
5. Récapitulation 
6. Budget prévisionnel d'exploitation 
7. Projet d'arrêté 
8. Annexes 
9. Liste des principales abréviations 

1. Introduction 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève a renvoyé cette proposition à la 
commission ad hoc informatique lors de sa séance du 13 mars 1996. Sous les pré
sidences de MM. Albert Knechtli et Claude Miffon, la commission s'est réunie à 
six reprises pour examiner cet objet, soit: les 15 et 29 avril, 6, 13 et 20 mai ainsi 
que le 10 juin 1996. Pour permettre un examen attentif de cette proposition, la 
commission a auditionné: 

- M. Pierre Muller, conseiller administratif; 
- M. Jean Erhardt, secrétaire général du Conseil administratif; 
- M. André Collomb, secrétaire général adjoint du Conseil administratif; 
- M. Robert Rapin, directeur de la Direction des systèmes d'information (DSI); 
- M. Alain Maréchal, ingénieur système à la DSI; 
- M. Jean-Paul Santoni, chef de l'Office du personnel; 
- M. Alain Haas, sous-chef de l'Office du personnel; 
- M. Nicolas Bardoux, correspondant informatique de l'Office du personnel; 
- Mmc Tiziana Sagace, cheffe du Secrétariat du Conseil municipal. 

1 «Mémorial 153e année»: Proposition, 3268. 
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Nous remercions Mmes Jacqueline Meyer et Inès Suter-Karlinski pour leurs 
notes précieuses. Nos remerciements s'adressent également à toutes les per
sonnes auditionnées. 

2. Rappel de la proposition (Résumé) 

Le présent crédit vise à poursuivre le plan informatique quadriennal du 
Conseil administratif, figurant au 15e PFQ sous la rubrique 110.30.2. Le cadre 
général des différentes tranches du PIQ votées par le Conseil municipal est déjà 
largement expliqué dans le préambule de la proposition du Conseil administratif 
et dans les précédents rapports de la CADHI. Le rapporteur n'y reviendra donc 
pas. 

Cette proposition demande l'ouverture d'un crédit pour différents projets soit, 
succinctement: 

- infrastructures informatiques, support serveur commun; 

- micro-informatique, renouvellement de postes de travail; 

- préétudes, études et ateliers flexibles; 

- progiciels et développements d'applications à l'Office du personnel, au 
Secrétariat général, au Conservatoire et jardin botaniques et création d'un ate
lier de dessin assisté par ordinateur (Autocad) pour architectes en situation de 
chômage; 

- réseaux locaux; 

- SITV et infographie; création d'un guichet unique pris en charge par la DSI et 
liaison SITV du SEVE. 

3. Travaux de la commission 

Constatant que la CADHI a abordé de nombreux sujets relatifs à l'informa
tique et la communication (pas forcément en lien direct avec la proposition 88), le 
rapporteur a séparé ce qu'il a appelé «les sujets fondamentaux» (3.1) des autres 
points précis de la proposition (3.2). Vous trouverez sous la rubrique 3.1 diverses 
réflexions relatives aux bases de données, au contrôle de gestion, aux audits de la 
DSI, aux coûts de fonctionnement, à Internet, etc. 

Exercice de synthèse, l'objectif du rapporteur consiste à retracer l'essentiel 
des 12 heures d'auditions, de réponses aux questions et de discussion, corres
pondant à plus de 30 pages de notes de séances (plus une importante documenta
tion). 
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3.1 Sujets fondamentaux 

3.1.1 Contexte général, remarques et questions 

Lors de sa première réunion, la commission s'est penchée sur diverses ques
tions globales relatives à l'informatique de la Ville et sur la proposition N° 88. 

Afin de faire le point de la situation, les membres de la CADHI se sont dans 
un premier temps réunis seuls. Pourquoi la CADHI a-t-elle procédé de cette 
manière? 

Premièrement, une réflexion est lancée sur les nombreuses tâches mandatées 
à l'extérieur ainsi que sur les qualifications du personnel en place. De plus, un 
commissaire souhaite que le Conseil administratif affiche des intentions claires 
sur les bases de données comptable (y compris le contrôle de gestion), personnel 
et patrimoine. 

Deuxièmement, le Conseil administratif, dans sa stratégie informatique de 
mars 1994, s'était engagé à informer régulièrement le Conseil municipal. Il sem
blerait que certains conseillers municipaux souhaitent quelques informations 
complémentaires sur l'informatique (le dernier rapport complet datant de 
novembre 1993). Dans un premier temps, estimant disposer de suffisamment 
d'informations, cet avis n'était pas partagé par quelques commissaires. 

Troisièmement, il faut souligner que M. Pierre Muller, conseiller administra
tif, a annoncé en décembre 1995 un dépassement de crédit de 1 400 000 francs sur 
la base de donnée comptable (BDC). Sans le nouveau logiciel «ABC» de compta
bilité analytique qui fera l'objet d'une nouvelle demande de crédit, la facture de la 
BDC s'élève actuellement à 5 200 000 francs. Il a également annoncé la décision 
du Conseil administratif de lancer un audit technique et financier sur la DSL Ces 
deux éléments ont attiré l'attention des conseillers municipaux qui, à l'évidence, 
se sont posé un certain nombre de questions. 

Quatrièmement, une question a été posée sur les charges de fonctionnement 
de l'informatique. Sur les 50 000 000 de francs (env.) votés par le Conseil munici
pal (crédits votés et dépassements de crédits) entre 1983 et 1995, à combien se 
montent les coûts de fonctionnement? A titre indicatif, un tableau retraçant briè
vement les crédits votés par le Conseil municipal est annexé au présent rapport; il 
est basé sur le document de novembre 1993 «L'informatique en Ville de Genève» 
et sur les différentes tranches du PIQ votées ces dernières années. Une partie de 
ces crédits n'est pas encore complètement utilisée. 

Cinquièmement, des élus ont constaté que la Ville de Genève dispose, par le 
biais de l'Agence genevoise d'information (AGI), d'un serveur sur le réseau 
Internet. Ce réseau permet des développements considérables et peut sans aucun 
doute être fort utile à la Ville de Genève. Mais un débat s'est-il engagé au niveau 
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politique sur ce sujet? Le Conseil municipal a-t-il voté un crédit pour cet objet? 
Qui fait quoi sur Internet? Quelles sont les protections pour les logiciels de la 
Ville? Quelle est l'estimation des coûts de communication? Toutes ces questions 
méritent certainement quelques réponses. 

Sixièmement, un commissaire souhaite disposer de documents précis sur 
l'informatisation de la Ville et sur les projets futurs. 

3.1.2 Auditions, réponses aux questions et discussion 

Auditions de M. Pierre Muller, conseiller administratif, et de la direction de la 
Direction des systèmes d'information 

PIQ 1997-2000; contrôle de gestion et Eurozoom; bases de données; coûts de 
fonctionnement; qui fait quoi sur Internet? Rapport intermédiaire informatique 

Lors de l'audition (6 mai) de M. Pierre Muller, la commission souhaitait abor
der quelques questions politiques. Tout d'abord, M. Muller explique que le 
Conseil administratif travaille sur le PIQ et envisage de demander au Conseil 
municipal 12 000 000 de francs d'investissement informatique pour la période 
1997-2000. Ces investissements sont indispensables, il n'est pas possible de reve
nir en arrière et la proposition 88 s'inscrit dans ce cadre. Le président estime que 
cette information risque d'engendrer un blocage politique qui conduirait le 
Conseil municipal à voter directement des arrêtés. 

Ne cernant pas clairement l'avenir, un commissaire souhaite obtenir un plan 
informatique quadriennal détaillé, selon le modèle du plan financier quadriennal. 
En effet, le PIQ ne précise qu'un montant global d'investissement par an, sans 
aucun détail. M. Erhardt se réfère au plan d'action de la stratégie informatique du 
Conseil administratif (mars 94). Il précise que le PIQ est un plan d'intentions et 
qu'il est difficile de prévoir l'avenir au cœur d'une évolution technique si rapide. 
Il estime que les documents de travail internes doivent rester à l'usage de l'admi
nistration. 

Contrôle de gestion: priorité? 

Le contrôle de gestion a engagé un vaste débat. Ce dernier a révélé des posi
tions diamétralement opposées entre M. Muller et un certain nombre de commis
saires. Rappelons que le Conseil municipal a voté le 13 juin 1995 une motion trai
tant de cette problématique (voir Mémorial, rapport 1A du 8.5.95, rapporteur 
M. Claude Miffon). Plusieurs commissaires s'étonnent de ne pas voir figurer dans 
la proposition 88 (qui n'apporte rien de fondamental et stratégique) le logiciel de 
contrôle de gestion (module ABC - Analysis basics costs). Ils estiment que le 
contrôle de gestion doit être une priorité pour pouvoir gérer correctement les 
finances municipales; la volonté du Conseil municipal est claire, la Ville a besoin 
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d'une transparence des coûts, des investissements et des résultats obtenus. Les 
conseillers municipaux doivent pouvoir accéder aux comptes d'une manière plus 
fine qu'actuellement, en cours d'année notamment et non seulement une fois Tan. 

M. Muller informe la commission que c'est hors de question et qu'il s'agirait 
d'une ingérence du Conseil municipal. Si Eurozoom peut apporter quelques 
informations supplémentaires aux conseillers municipaux, le module ABC n'est 
pas une priorité. De plus, il ne faut pas confondre les rôles: le Conseil administra
tif est l'exécutif et il gère, le Conseil municipal donne des orientations politiques; 
à chacun son rôle et ses compétences. La comptabilité analytique serait beaucoup 
trop lourde et difficile à concrétiser dans l'administration. Il trouve risqué d'envi
sager un nouveau moratoire informatique. M. Muller évoque brièvement la ques
tion du New public management. 

Plusieurs commissaires réagissent fermement à cette intervention, un com
missaire annonce même qu'il ne votera plus un franc pour l'informatique tant que 
le contrôle de gestion ne sera pas prioritaire pour le Conseil administratif. Le 
Conseil municipal n'est pas une simple chambre d'enregistrement et prétendre 
que l'introduction de ce module est trop compliquée n'est pas acceptable. Il 
demande au Conseil administratif un rapport circonstancié sur la motion votée 
par le Conseil municipal (rapport 1A). Un commissaire estime que le Conseil 
municipal devrait mieux formuler ses attentes car le débat lui semble théorique. Il 
propose de s'intéresser à ce qui se passe dans d'autres collectivités. Une commis
saire propose une comptabilité intermédiaire entre le contrôle de gestion (comp
tabilité analytique) et la comptabilité générale. Renseignements pris, un commis
saire s'étonne d'apprendre que la maison Trigesta (fournisseur d'Eurozoom) n'a 
aucune expérience en matière de contrôle de gestion; il demande des renseigne
ments plus clairs. 

A propos des bases de données «comptable, personnel et patrimoine» 

Question ancienne, un commissaire aimerait connaître l'avancement de trois 
bases de donnée (comptable, personnel, patrimoine) après la réalisation de cette 
phase. 

M. Rapin explique qu'avec le crédit de 920 000 francs, l'ensemble du person
nel sera sur informatique (voir point 3.2.4 ci-après). Le projet Sigagip pour le per
sonnel temporaire est terminé. 

Au niveau de l'aspect financier et comptable (Eurozoom) la décision a été 
prise de changer de système (comptabilité par objet). La gestion des débiteurs, 
des créanciers et la comptabilité par objet fonctionnent. Le travail est en cours au 
niveau de l'intégration des engagements. Les travaux avancent rapidement et il 
faudra encore intégrer une plate-forme Unix et le logiciel de contrôle de gestion 
ABC qui fera l'objet d'une nouvelle demande de crédit. 
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La gestion du patrimoine est l'objet qui a le plus évolué. Le travail se réalise 
par objets graphiques et il est possible d'introduire tous les terrains que la Ville 
possède. La partie financière est intégrée à Eurozoom (logiciel comptable). 

Rapport intermédiaire sur l'informatique et la communication 
Audit technique et financier de la Direction des systèmes d'information 

Lors de la première audition, M. Muller précise que la phase consistant à exa
miner l'état des lieux touche à sa fin. L'analyse critique débutera prochainement. 
Il propose à la CADHI d'auditionner les responsables de l'audit technique, soit la 
maison «Ofac Open System» (OOS). Il relève la bonne collaboration entre OOS, 
la DSI et le Secrétariat général. Le président souhaite connaître le résultat de 
l'audit. 

Au fil de la deuxième audition, un commissaire demande au Conseil admi
nistratif de présenter au Conseil municipal un rapport intermédiaire sur l'avan
cement des travaux informatiques et sur les réalisations futures. Il ne serait toute
fois pas nécessaire de réaliser un travail aussi important que le document 
«L'informatique en Ville de Genève» de novembre 1993. MM. Muller et Erhardt 
estiment qu'un rapport serait réalisable et utile. Ils en prennent bonne note. Ce 
rapport pourrait s'appuyer sur les audits qui seront, par ailleurs, soumis à la 
CADHI. 

Quid des coûts de fonctionnement de l'informatique ? 
Hormis les crédits d'investissement, que coûte l'informatique au budget de 

fonctionnement? Citant plusieurs demandes anciennes, un commissaire pense 
qu'il faudrait détailler les coûts. Citons par exemple les charges sociales, la for
mation, la location de réseaux, les factures de communication, les mandats et la 
maintenance du «software» - «hardware», l'énergie électrique, les informati
ciens décentralisés dans d'autres services, les amortissements comptables, etc. 
M. Erhardt précise qu'une réflexion est conduite depuis plusieurs années. Signe 
de transparence, l'administration sera bientôt prête à ventiler les différentes 
charges directement dans les services. Il est difficile de chiffrer les bénéfices, tou
tefois l'informatique permet d'absorber un plus grand volume de travail, de 
répondre à la complexité croissante des demandes et sollicitations diverses adres
sées à l'administration. Une information va être donnée prochainement. 

M. Rapin compare le budget de la DSI à celui de la Ville. Il arrive à un 
pourcentage de 1,5% (pour environ 1100 postes de travail). Sur environ 12 mil
lions de budget de la DSI, on peut décomposer ce dernier de la manière sui
vante: env. 6 millions pour fe personnel, 3 millions pour les amortissements -
intérêts et 3 millions pour le reste (dont 1,5 million de contrats de mainte
nance). 
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Commentaire du rapporteur 

Si l'on se base sur les comptes 1995, le budget de la DSI se monte à 11,5 mil
lions net. En comparant ce dernier au total des charges (731 millions), le pourcen
tage correspond à 1,6%. Avant d'interpréter cette proportion, je pense qu'il faut 
l'aborder avec prudence. A ce titre, j'invite le lecteur à se référer au rapport de la 
CADHI (N° 287A - 18.12.1993 - p. 7) rédigé par M. A. Paratte. Pour 1994 (bud
get), ce dernier arrivait au même chiffre (gestion des données informatisées com
prises - GDI) en disant : «Est-ce beaucoup, est-ce peu?» Il concluait ce sujet en 
invitant la Ville à entreprendre des études comparatives. Probablement que les 
audits de la DSI apporteront prochainement des indications précises, intégrant 
notamment des variables plus fines, pertinentes et plus nombreuses. Cohérence 
du Conseil municipal, le rapport Paratte (p. 8) demandait déjà un chiffrage des 
bénéfices de l'informatique. Il invitait les responsables de l'informatique à élabo
rer non seulement une analyse qualitative mais également une approche quantita
tive partout où cela est possible. Bien qu'il s'agisse de l'essentiel, prendre en 
compte uniquement le budget de la DSI est insuffisant et réducteur. 

Internet: Qui a accès au réseau, pour quelle utilisation et quels sont les coûts? 
Internet est un réseau de communication mondial qui ouvre de nombreuses 

perspectives. Il peut se montrer fort utile pour la Ville de Genève. Il a toutefois ses 
qualités et ses défauts. Elément récent, certains serveurs commencent à être 
payants (exemple: le New York Times, le Wall Street Journal). Relevons que ce 
réseau est relativement lent et victime d'une certaine pagaille. De nombreuses 
déviations s'y sont installées. Citons le philosophe Paul Virilio: «Internet est 
capable du meilleur comme du pire»! Dans l'administration, qui est relié à ce 
réseau et pour quelle utilité? Quels en sont les coûts? Est-ce que les logiciels de la 
Ville sont protégés contre des virus externes? Quels sont les objectifs stratégiques 
du Conseil administratif par rapport à Internet et quels sont ses moyens de 
contrôle? Quel est le rôle de l'AGI par rapport à celui de la DSI? Que penser 
d'Internet par rapport aux «Intranets»? N'est-il pas plus opportun de s'investir 
davantage sur les réseaux internes Intranet? 

M. Muller explique que de plus en plus de personnes sont reliées à Internet. Il 
estime que l'on ne peut pas laisser aller ce processus sans contrôle. Pour l'instant 
la Ville ne possède pas de logiciel de contrôle des communications mais le 
Conseil administratif est très attentif à ce phénomène. Des décisions vont être 
prises prochainement. Le Conseil administratif a mandaté MM. Erhardt et Col-
lomb sur ce dossier. Des contacts ont été pris avec Mme Martine Brunschwig Graf, 
conseillère d'Etat, notamment par rapport au projet Geneva Man (Metropolitan 
Area Network) dont la Ville est partenaire. 

S'agissant de la protection des logiciels de la Ville, M. Rapin précise que 
notre Conseil a voté 150 000 francs (10.10.95, rapport 3A) pour la mise en place 
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d'un dispositif de sécurité. Les serveurs intérieurs sont protégés des «agressions 
extérieures», ils communiquent sur réseau Intranet (réseau interne). Les per
sonnes qui veulent accéder aux informations de la Ville par le réseau Internet sont 
connectées sur un serveur extérieur. 

Au niveau des frais de communications, Internet coûte un montant unique de 
12 000 francs par an. La Ville est connectée par le biais de son serveur sur le 
réseau fédérateur Ville (Vilnet); ce dernier dispose d'une connexion sur l'univer
sité, elle-même raccordée à Internet. L'accès au réseau mondial est illimité. Par le 
biais de ce trafic préférentiel avec l'université, il n'y a aucune facture de commu
nication sur le réseau local des Télécom PTT. 

3.2 Examen de la proposition 

Au niveau de la méthode, la CADHI a choisi, sur l'initiative de son président, 
d'auditionner non seulement les spécialistes de la DSI mais également quelques 
utilisateurs directs de certains projets (Secrétariat général, Office du personnel). 
D'une manière générale, plusieurs commissaires relèvent les manques d'informa
tions et de précisions de la proposition N° 88. Un commissaire souhaite qu'on lui 
fournisse, comme par le passé, un tableau mentionnant les impacts, les qualifica
tions ainsi que la valeur ajoutée de chaque objet. 

Répondant à ces remarques, plusieurs documents sont remis à la commission 
le 13 mai et une partie de ces derniers sont annexés au présent rapport. 

3.2.1 Infrastructures informatiques, support serveur commun: 50 000 francs 

Ce projet de support serveur commun vise à rationaliser le développement et 
l'exploitation des applications réalisées selon le nouveau modèle «client - ser
veur». L'acquisition de divers logiciels permettra une diminution des coûts de 
développement, un accroissement des performances, une plus grande fiabilité et 
disponibilité des systèmes. 

3.2.2 Micro-informatique, renouvellement de postes de travail: 480 000 francs 

Il s'agit de renouveler des postes de travail (vieillissement des machines) dans 
l'ensemble des départements municipaux. Un tableau détaillé a été remis aux 
commissaires de la CADHI. Au total il est prévu d'acquérir 77 postes, 77 écrans, 
15 imprimantes, 76 cartes, 192 logiciels et 40 accessoires. 

Voici quelques exemples de logiciels: Mapi-driver (messagerie), Procad, 
Autocad, Office Microsoft, Claris W., Access, etc. Par accessoires il faut com
prendre par exemple des CD-Rom, transiver Macintosh, etc. Les PC sont des 
modèles Pentium avec CD-Rom. Une définition de la configuration standard d'un 
PC bureautique est jointe au présent document. 
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Au niveau des prix d'achat, la Ville choisit-elle les solutions les plus éco
nomiques? En effet, entre la phase de préparation du projet et le moment où 
ce dernier revient du municipal (env. 6 mois), les prix du marché ont consi
dérablement chuté. La Ville achète-t-elle des machines plus puissantes ou 
achète-t-elle plus de machines et de logiciels? M. Rapin précise que les prix sont 
calculés au plus près de la réalité. Il affirme qu'il s'agit des meilleurs prix du 
marché. La Ville groupe ses achats avec l'Etat de Genève et les Services indus
triels. Il n'y a pas de course aux nouvelles versions et pour chaque matériel 
ou logiciel, la Ville se pose la question du juste équilibre. Dans ses contrats, la 
Ville n'a aucun engagement sur la quantité mais uniquement sur le prix des 
machines. 

Concernant les portables et les ordinateurs Macintosh, M. Rapin précise que 
ces deux «phénomènes» sont marginaux. Pour le premier, il cite l'exemple du 
Contrôle financier et pour le second certaines applications du Musée d'histoire 
naturelle (qui travaille sur Mac pour des raisons historiques). 

3.2.3 Préétudes, études et ateliers flexibles: 200 000 francs 

Il s'agit d'études planifiées pour l'avancement de projets de systèmes d'infor
mation, dans une dizaine de services (travaux préparatoires). Un tableau détaillé 
et chiffré est annexé au présent rapport. 

L'étude pour l'application de la protection civile consiste à développer une 
application sur mesure afin de gérer la liste des abris, des habitants, etc. Actuelle
ment ces informations sont gérées avec d'anciennes technologies. Il s'agit notam
ment de se dégager de 1'AS400. 

Quelles sont les implications financières des études? Selon M. Rapin, les cré
dits d'études (estimés globalement) sont engagés pour des dossiers importants. 
Les études peuvent être internes ou externes; le crédit peut également servir à 
acquérir le matériel nécessaire aux études. Par définition, certaines études peu
vent ne pas aboutir à des concrétisations. Globalement, leur but consiste à trouver 
des développements économiques et rationnels. 

D'une manière générale, le système centralisé AS400 est en voie de désenga
gement, conformément à la stratégie informatique du Conseil administratif. Ce 
système sera remplacé sur des machines centrales de type Unix. 

3.2.4 Progiciels et développements d'applications à l'Office du personnel: 
920 000 francs 

M. Santoni présente le projet en commentant un document de synthèse. Ce 
dernier est également annexé. 
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Répondant à diverses questions des commissaires, les collaborateurs de 
l'administration apportent les précisions suivantes. Sans compter la charge finan
cière, le coût de maintenance du progiciel Sigagip se monte à 138 000 francs par 
an, à porter en augmentation du budget de fonctionnement. M. Santoni explique 
que M. Bardoux sera responsable de l'implantation du système. Un collaborateur 
temporaire pourra être engagé par le fonds chômage. A la question de savoir si le 
progiciel PRH permettra la gestion des compétences individuelles (les hommes 
pouvant posséder des compétences allant au-delà du métier qu'ils exercent), il est 
répondu que ce logiciel traite l'ensemble des postes de travail sur un plan statis
tique afin de tirer le bilan social. Un logiciel complémentaire «carrière et poste» 
pourrait venir en appoint (15 000 francs), nécessitant encore une étude approfon
die. 

Estimant que le contrôle de gestion est prioritaire, plusieurs commissaires 
s'étonnent du délai de réalisation (31.12.98). M. Bardoux assure que la planifica
tion a été pensée au mieux, le travail sur la plate-forme Unix prenant une année; 
chaque point doit être analysé avant d'engager le suivant. Le projet ne peut 
démarrer qu'un premier janvier, à savoir le 1.1.1997. M. Bardoux précise que les 
travaux d'analyse peuvent déjà débuter dans l'attente de l'accord du Conseil 
municipal. M. Erhardt explique également que le délai de réalisation s'explique 
par la complexité d'un système qui n'est pas comparable au secteur privé, comme 
le pensait un commissaire. 

Citant les recommandations du rapport de la CADHI N° 337A du 29.8.94 
(progiciel pour la gestion du personnel temporaire), un commissaire s'étonne de 
la lourdeur de la procédure de transfert et de son coût. 

Il est de nouveau précisé que l'application de ce logiciel va permettre d'établir 
le bilan social. Il n'y aura pas d'informations supplémentaires par rapport à 
l'actuel bilan, mais les données seront constamment à jour. Aucune réponse pré
cise n'est apportée à la question des relations éventuelles entre ce logiciel et le 
New public management. Au problème de la confidentialité, M. Erhardt apporte 
toutes les garanties en se référant à la loi cantonale sur les informations traitées 
automatiquement par ordinateur (B 4.12). 

Un commissaire s'intéresse à la répartition du salaire selon les tâches avec 
une clé de répartition. M. Bardoux confirme que ceci est déjà réalisé pour le per
sonnel temporaire. L'outil informatique dispose de toutes les clés administratives. 

Lors de l'audition de M. Muller, plusieurs commissaires reviennent sur les 
délais et sur la priorité du logiciel de gestion des ressources humaines (PRH). 
M. Erhardt explique que les responsables du projet étudient la possibilité d'avan
cer la date de réalisation de «Sigagip - personnel fixe». Un commissaire s'étonne 
du prix (1800 francs par jour) des honoraires à attribuer au chef de projet du four
nisseur. Il lui est répondu qu'il s'agit de tarifs usuels. 
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Revirement de situation le 13 mai: M. Erhardt informe la commission que 
la réalisation de ce projet pourra être avancée d'une année (opérationnel le 
1.1.1998). Concernant le droit d'usage de 25 ans et «l'énormité des coûts», 
M. Rapin précise que la Ville conclut des contrats de maintenance pour évoluer et 
mettre à jour le produit. Ce contrat ne durera pas forcément 25 ans, la Ville 
n'étant pas liée pour toute cette période. La Ville cherche un maximum de liberté. 
Un commissaire demande des garanties sur cette question. Plusieurs commis
saires s'étonnent du choix du compilateur «Cobol/micro. focus», estimant que ce 
produit est totalement dépassé. M. Rapin répond que ce produit évoluera mais 
qu'il est à présent nécessaire. 

M. Rapin précise que l'application principale de Sigagip consiste à gérer les 
paies en remplacement de l'application interne de 1992. Sigagip ne sera plus 
traité uniquement sur TAS400 mais sur une plate-forme Unix (plus évolutive en 
fonction des nouveaux produits du marché); le bilan social n'est qu'un sous-pro
duit de Sigagip. La gestion des paies étant l'application principale (opérationnelle 
sur l'application de 1992), un commissaire demande si la Ville raisonne en fonc
tion des nouveaux produits du marché ou en fonction des besoins. M. Rapin pré
cise que l'on ne peut pas connaître l'évolution de la gestion des salaires à l'avenir; 
Sigagip permet d'envisager une bonne souplesse pour le futur. 

3.2.5 Progiciels et développements d'applications au Secrétariat général: 
200 000 francs 

Suite à une étude, le Conseil administratif propose de mettre en place plu
sieurs banques de données (statistiques, classement, archives, etc.). La proposi
tion 88 propose une première étape basée sur trois axes. Le premier concerne une 
banque de données «règlements et directives»; le second une gestion électronique 
des documents (documents CA et CM); le troisième vise à créer une banque de 
données des conseillers municipaux et administratifs (suivi et historique des car
rières politiques). Le Palais Eynard ayant perdu une mémoire collective impor
tante, M. Erhardt explique qu'il s'agit d'une réorganisation informatique générale 
du Secrétariat général. Une nouvelle équipe est en place. D'une manière résumée, 
il s'agit de réorganiser l'ensemble des systèmes de communication et de gestion 
du Palais Eynard ainsi que, dans un deuxième temps, les relations de ce dernier 
avec les départements et les services. Une présentation résumée de ce projet, 
appelé «CANDIDE», est annexée au présent rapport. Une documentation est 
remise à l'ensemble des commissaires dont seulement deux pages sont annexées. 

Répondant aux questions des commissaires, M. Erhardt et M™ Sagace appor
tent les précisions suivantes. La conservation des archives est définie conformé
ment aux normes légales. Il y aura toujours une trace «papier» pour garantir la 
conservation des archives. Par carrière des hommes et des femmes politiques, il 
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faut comprendre la gestion des informations relatives aux élections, suffrages, 
années de présidences, commissions, bureau, démissions, décès, etc. Actuelle
ment, ces données sont retranscrites à la main sur des registres. Il ne s'agit pas de 
répertorier des informations personnelles. 

Au sujet de la politique d'information de la Ville, le Conseil administratif a 
engagé récemment un chargé de l'information. Il y aura une collaboration et une 
coordination avec les différents chargés de l'information des départements. Le 
développement de l'information sera interne (personnel) et externe (population). 
Le chargé de la communication de la Ville est affecté à d'autres tâches. 

Au niveau du Conseil municipal, ce développement améliorera la circulation 
des informations et la communication. Le Mémorial sera informatisé (réduction 
des temps d'impression, amélioration de la table des matières et consultation à 
terme sur Internet). La liste des objets en suspens et les travaux en cours des com
missions seront en permanence à jour. Les opérations de saisie non confiden
tielles seront réalisées par des personnes en occupation temporaire. 

Ce projet améliorera également les procédures administratives de l'exécutif. 

Les premières applications seront opérationnelles le 1.1.1997. Au sujet des 
étapes ultérieures, des contacts sont pris avec la Chancellerie d'Etat et d'autres 
municipalités. La réflexion n'est toutefois pas encore suffisamment avancée pour 
que l'on puisse donner plus de détails. 

3.2.6 Progiciels et développements d'applications au Conservatoire et jardin 
botaniques: 20 000 francs 

Ce projet concerne l'informatisation des collections de dessins du CJB. Ces 
derniers sont déjà informatisés sur une base descriptive uniquement. Le but pour
suivi consiste à intégrer l'imagerie sur une base de données. 

3.2.7 Création d'un atelier de dessin assisté par ordinateur ( Autocad") pour archi
tectes en situation de chômage: 160 000 francs 

Le projet consiste à créer un atelier de dessin informatique (DAO) permettant 
d'accueillir 8 architectes en occupation temporaire. M. Rapin explique qu'il 
s'agit principalement de procéder à la ressaisie de l'ensemble des plans gérés par 
le Service des bâtiments. Actuellement, la Ville possède deux places de travail 
équipées du logiciel Autocad (Service des bâtiments et Aménagement urbain). Le 
Service d'architecture ne possède pas le logiciel Autocad. Un commissaire 
s'étonne que l'atelier de chômage puisse être mieux équipé que les services per
manents de la Ville. Il se demande si c'est le rôle de la Ville de faire une telle 
offre. 
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Lors de l'audition de M. Muller, un commissaire pense qu'il serait plus utile 
que la Ville favorise l'intégration de chômeurs directement dans le privé au lieu 
d'acquérir des logiciels Autocad. M. Muller répond que ce projet consiste à déve
lopper la formation de certains architectes mais trouve néanmoins l'idée intéres
sante. 

Le 13 mai, M. Erhardt précise que le Conseil administratif a décidé, suite aux 
discussions en commission des finances, d'utiliser le fonds chômage pour réaliser 
ce projet. 

Il convient donc de retirer ce poste de la présente demande de crédit. 

3.2.8 Réseaux locaux: 360 000 francs 

Il s'agit de poursuivre la connexion de l'ensemble des micro-ordinateurs en 
réseaux locaux, eux-mêmes raccordés au réseau fédérateur. Ce projet concerne 
12 sites. Une documentation est également annexée. 

La mise en réseaux consiste à améliorer le partage d'informations et des res
sources. Ce procédé économise par exemple des imprimantes et développe l'effi
cacité des communications par le biais de la messagerie. Le crédit est destiné à 
acheter du matériel (imprimantes, remplacement d'anciens terminaux, pose de 
câbles, etc.). 

M. Rapin explique que l'on n'est pas encore complètement sorti de la période 
de rattrapage du moratoire informatique. Cependant, les sites principaux (l'essen
tiel) seront réalisés pour la fin 1996. II s'agira ensuite de poursuivre les opérations 
pour les sites secondaires (centres sportifs, pompes funèbres, agents de ville, 
etc.). 

Dans l'optique de la libéralisation des Télécom en 1998, la Ville ne pourrait-
elle pas louer ses services sur son réseau fédérateur? M. Rapin explique que la 
Ville ne souhaite pas que d'autres entités circulent sur notre réseau, pour des rai
sons de sécurité. Une réponse écrite a été envoyée aux commissaires concernant 
les réseaux PTT (TUS - Infranet), utilisés par certains services de sécurité. 

3.2.9 SITV et infographie: création d'un guichet unique pris en charge par la 
DSI: 150 000 francs 

M. Rapin explique que ce serveur permet de référer les différentes demandes 
des services publics, avec une mise à jour par une base de donnée. Il s'agit d'un 
point unique qui permet une évolution du projet (meilleure productivité). Le 
SEVE n'est pas encore concerné par cette application. Toutefois, un équipement 
est prévu afin de lui permettre de devenir un site complémentaire. Une descrip
tion détaillée de ce projet figure dans la proposition^ Conseil administratif. 
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3.2.10 SITV et infographie: liaison SITV du SEVE: 20 000 francs 

En raison de sa mission, le SEVE est à l'évidence fournisseur et demandeur 
de données. Le projet a pour objectif l'achat et l'installation de l'équipement 
informatique permettant à ce service de participer efficacement au projet SITV en 
tant que partenaire. 

4. Discussion, conclusion et vote de la proposition amendée 

Discussion 

L'essentiel de la discussion s'est orienté sur les observations suivantes. Ces 
dernières sont relativement critiques, même si la CADHI est convaincue que la 
Ville doit disposer d'une informatique performante. Les remarques suivantes sont 
relativement brèves. Pour obtenir de plus amples informations, le lecteur peut se 
référer aux parties précédentes du rapport. 

Premièrement, la proposition du Conseil administratif n'est pas suffisamment 
détaillée. Malheureusement, l'essentiel des réponses écrites n'est parvenu à la 
commission que le 13 mai, voire plus tard. Ces délais n'ont pas facilité le travail 
de la CADHI. 

Deuxièmement, le PIQ n'a de plan que le nom. En effet, le Conseil muni
cipal connaît seulement le montant à voter pour ces prochaines années, soit 
12 000 000 de francs. Un plan précis (plus technique), du style du PFQ, est néces
saire pour cerner l'avenir, même si la commission est consciente de la rapidité de 
l'évolution technologique. 

Troisièmement, à l'instar des décisions prises par le Conseil municipal, il est 
décevant, pour ne pas dire plus, de constater que le contrôle de gestion n'est pas 
une priorité pour le Conseil administratif. Même si ce contrôle de gestion ne 
pourrait être installé que partiellement dans un premier temps, il n'en reste pas 
moins qu'il demeure une priorité. Le Conseil administratif n'a toujours pas 
répondu au rapport de la commission des finances (N° 1A - voir p. 4). Ce dernier 
définissait clairement le cadre de réflexion. 

Quatrièmement, les réponses apportées sur les coûts de fonctionnement de 
l'informatique et sur Internet sont nettement insatisfaisantes. 

Cinquièmement, les audits sur la DSI signifient probablement que le Conseil 
administratif doute du bon fonctionnement de ce service. Dans ce sens, un com
missaire propose de suspendre la procédure de vote et d'attendre les résultats de 
l'audit technique. La commission devrait en prendre connaissance le 24 juin. 
D'autres commissaires estiment que les audits auront normalement une portée 
stratégique sur l'ensemble, ce qui n'est pas le cas de la proposition N° 88. 
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Conclusions et votes (amendements) 

Suite aux nombreuses explications reçues et suite à la discussion, la commis
sion a procédé au vote. Dans un premier temps elle a voté chaque objet séparé
ment. Dans un deuxième temps, elle a procédé au vote de la proposition amendée. 
Les résultats des différents votes sont les suivants : 

Infrastructures informatiques - 50 000 francs 

Ce crédit est accepté à l'unanimité. 

Micro-informatique - 480 000 francs 

Un amendement est proposé par le groupe radical et le groupe socialiste. Il 
consiste à diminuer ce montant de 15% (soit moins 72 000 francs). En effet, entre 
la période de préparation de la proposition et le moment d'achat du matériel, il 
s'est écoulé plus d'une année. Les prix ont donc baissé considérablement. 

Cet amendement est accepté par 10 oui, 0 non et 2 abstentions. Le crédit 
amendé est ramené à 408 000 francs. 

Préétudes, études et ateliers flexibles - 200 000 francs 

Un amendement propose de supprimer le crédit d'étude à la Protection civile 
(moins 40 000 francs), estimant que cette application n'est pas prioritaire et de 
réduire le solde de 10%. En effet, il est par exemple étonnant de constater qu'il 
faut encore procéder à des études sur la facturation des débiteurs alors que le 
Conseil administratif a annoncé que la comptabilité (Eurozoom) fonctionnait 
pleinement. 

Le total des deux amendements se monte à 55 000 francs arrondis 
(40 000 francs + 10% de 160 000 francs). 

Au vote la commission décide de supprimer le crédit d'étude de la Protection 
civile plus les 10% supplémentaires (8 oui, 3 non, 1 abstention). Le crédit amendé 
est ramené à 145 000 francs. 

Office du personnel - 920 000 francs 

Considérant les difficultés financières de la Ville et constatant que l'applica
tion actuelle fonctionne bien, il est proposé d'engager un moratoire de quelques 
années sur ce crédit. Le président estime que ce crédit améliore l'administration 
du personnel mais ne développe pas une véritable gestion des ressources 
humaines. La commission pense donc que cet objet n'est pas prioritaire dans le 
contexte actuel et qu'il doit être mis en attente jusqu'à ce que la Ville retrouve une 
meilleure santé financière. 

En conclusion, la commission décide de refuser (moratoire) ce crédit par 
10 oui, 0 non et 2 abstentions. 
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Secrétariat général - 200 000 francs 

Outil indispensable à la communication du Conseil administratif et du Secré
tariat général, la commission est convaincue par l'utilité de ce projet. Toutefois, 
elle tient à préciser qu'elle attend aussi une amélioration rapide des outils de com
munication à disposition du Conseil municipal (informatique, télématique, accès 
rapide au Mémorial, etc.). 

Sous réserve de cette remarque, ce projet est accepté par 11 oui et 1 absten
tion. 

Conservatoire et jardin botaniques - 20 000 francs 

Ce crédit est accepté à l'unanimité. 

Réseaux locaux - 360 000 francs 

Il s'agit d'acheter essentiellement du matériel (PC, imprimantes, etc). Toute
fois, la frontière entre les crédits «micro-informatique» et «réseaux locaux» n'est 
pas claire. La commission n'a malheureusement reçu que tardivement une 
réponse écrite. Cette dernière suscite encore certaines interrogations et demandes 
de précisions. Sans être opposée sur le fond à cet objet, elle ne peut pas se pronon
cer fermement sur un montant si important. 

Il convient toutefois de préciser qu'il ne s'agit ni d'une opposition ferme, ni 
d'un moratoire. La commission entrera certainement très rapidement en matière 
une fois qu'elle aura tous les éléments nécessaires en sa possession. 

C'est donc par 10 oui, 1 non et 1 abstention que la commission n'a pas 
accepté ce crédit. 

Création d'un guichet unique SITV -150 000 francs 

Ce crédit est accepté à l'unanimité. 

Equipement pour une liaison SITV-SEVE - 20 000 francs 

Ce crédit est accepté à l'unanimité. 

Même s'il ne s'agit pas d'un amendement, il est bon de rappeler que le crédit 
destiné à la création d'un atelier de dessin (Autocad) a été retiré par le Conseil 
administratif (moins 160 000 francs). 

La proposition de suspendre le vote dans l'attente des résultats des audits est 
rejetée (vote: 6 oui, 6 non sur 12 présents). 

Le vote final a conduit la CADHI à accepter la proposition globalement 
amendée par 8 oui et 4 abstentions 
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5. Récapitulation Fr. 

Infrastructures informatiques 50 000 
Micro-informatique* 408 000 
Préétudes, études et ateliers flexibles* 145 000 
Office du personnel* — 
Secrétariat général 200 000 
Conservatoire et jardin botaniques 20 000 
Création d'un atelier de dessin (Autocad) - Retiré par le CA — 
Réseaux locaux* — 
Création d'un guichet unique SITV 150 000 
Équipement pour une liaison SITV-SEVE 20000 
Total 993 000 
* = objets refusés ou amendés par la commission 

Résumé Fr. 

Total de la proposition du Conseil administratif 2 560 000 
Objet retiré par le Conseil administratif (Autocad) ( 160 000) 
./. Objets refusés ou amendés par la commission (J_407 P^Q) 
Montant total accepté par la commission 993 000 

6. Budget prévisionnel d'exploitation 

Le crédit initial entraînait une augmentation de 225 000 francs au budget de 
fonctionnement. Quant à la charge financière, elle aurait dû se monter à 
569 260 francs de 1998 à 2002 (amortissements et intérêts compris - 5,6%). 

Suite aux divers amendements, on peut considérer que le coût de fonctionne
ment est réduit au minimum des 138 000 francs de l'Office du personnel. La 
charge financière est, en principe, réduite proportionnellement aux amendements. 
Les services compétents procéderont au calcul précis. 

7. Projet d'arrêté 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, la majorité de la commis
sion ad hoc informatique vous propose le projet d'arrêté amendé suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
993 000 francs destinés à la réalisation de différents projets de systèmes d'infor
mation prévus dans la première tranche du plan informatique quadriennal 1996 
(PIQ). 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances, ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 993 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1998 à 2002. 

8. Annexes 

Ce rapport étant relativement volumineux, le rapporteur n'a annexé que 
l'essentiel. 

- Tableau récapitulatif des crédits informatiques votés, classement par genre; 
- Micro-informatique: détail de la configuration standard d'un PC bureautique; 
- Détail des préétudes, études et ateliers flexibles; 
- Présentation du projet de développement à l'Office du personnel - Sigagip; 
- Projet «système d'information du Palais Eynard». Documentation partielle; 
- Réseaux locaux: liste des achats; 
- Cartographie des réseaux ; 
- Stratégie informatique du Conseil administratif: situation au 20 mai 1996. 

9. Liste des principales abréviations 

ABC Logiciel comptable de contrôle de gestion (module d'EUROZOOM) 
développé par l'entreprise «TRIGESTA» 

AGI Agence genevoise d'information 
CA Conseil administratif 
CADHI Commission ad hoc informatique 
CM Conseil municipal 
DAO Dessin assisté par ordinateur 
DSI Direction des systèmes d'information 
GED Gestion électronique de documents 
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PIQ Plan informatique quadriennal 
PRH Logiciel de prévision des ressources humaines (Sigagip-personnel) 
SEVE Service des espaces verts et de l'environnement 
SÏT-V Système d'information du territoire de la Ville de Genève 



360 23.6.87 V 850'000 
327 28.6.94 l'075'OOO 
366 14.3.95 350*000 
3 10.10.95 950'000 

Ville de Genève - Crédits destinés à l'informatique 

OBJETS et REMARQUES No CA DatÊ CRÉDIT 

Remarques : 
Ce tableau classe les objets par genre d'investissement; il comprend la proposition no 88 (non 
détaillée) citée à la fin du tableau. 
No CA = numéro de la proposition du conseil administratif; 
Date = date du vote du conseil municipal; 
Crédit = Crédit voté ou pour ceux qui sont complètement utilisés, montant de la dépense réelle; 

Pour des raisons historiques les crédits votés avant l'introduction du PIQ sont moins bien détaillés et 
donc plus difficiles à classer dans un genre précis. 

MICRO-INFORMATIQUE - PROGICIELS 

Acquisition divers progiciels (110.05.1) Archives 
secret, général, musées, dom. public, social, SEVE, 
état-civil, divers. 
Mise à niveau (136 postes de travail + 420 logiciels) 
Mise à niveau (51 logiciels + 31 imprimantes) 
Mise à niveau (env. 160 micro-ordinateurs ?) 

+ 366 : 146 terminaux bibliothèques 

Voir également rubrique "Bases de données" 

RÉSEAUX - BUREAUTIQUE - SERVEURS 

Équipement informatique et bureautique de 
l'Administration (Réseaux-terminaux) 
Finances, aménagement, beaux-arts, sports, social, 
CTI, Div. (Voté 7 Mio - dépense 7.3 Mio) 
Infrastructure télécommunication informatique 
et téléphonique (manque indexation); une grande 
partie de la dépense est prévue en 1997 
Réseau télématique (3.5 Mio + index. 305'000) 
Réseaux locaux 
Interconnexion systèmes d'information (Rés. féd.) 
Réseaux locaux 
Crédit supplémentaire pour travaux (Div. constr.) 
mise en oeuvre réseaux informatique, P. Eynard, 
Malagnou 19, MHN, MAH, Bibliothèques, Social, P.C. 9 10.10.95 650'000 

PRÉÉTUDES - ÉTUDES - ATELIERS 

Préétudes, études 366 14.3.95 250'000 
Préétudes, études, ateliers 3 10.10.95 300'000 

169 25.6.85 7'305'000 

1 
2 

366 
3 
3 

19.11.91 
19.11.91 
14.3.95 

10.10.95 
10.10.95 

7'500'000 
3'805'000 
300'000 
150'000 
400'000 

CADHI-7juin 1096/20:09 

1 



361 16.12.87 3*000*000 
800'000 

1'400'000 

3 19.11.91 V 878*000 

366 
3 

3 

14.3.95 
10.10.95 

10.10.95 

850*000 
115'000 
830*000 
150*000 

Ville de Genève - Crédits destinés à Vinformatique 

OBJETS et REMARQUES No CA Date CRÉDIT 

BASES DE DONNÉES 

Base données comptables : concept général 
+ indexation calculée au 31.10.94 
+ dépassement crédit (P.V. CADHI 11.12.95) 

Base donnée patrimoine - première phase 
(3.6 Mio avec diverses réaffectations ultérieures 
propositions CA 327-337-366) 

SITV- P I Q 9 5 (prélevé sur le crédit no 3 du 19.11.91) 
SITV - PIQ 95 domaine public 
Pris S/ budget fonct., Mémorial no 16, nov. 93, p. 1416 
S.I.S. :S!TV + Infographie 

Base de donnée personnel 
Progiciel personnel temporaire 
(prélevé sur le crédit no 3 du 19.11.91) 337 13.9.94 618*000 
Personnel fixe : application 1992, développement interne 
non chiffré en investissement car il est le résultat du travail 
de collaborateurs de la DSI et de l'Office du personnel. 

CULTURE : MUSÉES - BIBLIOTHEQUES 
CJB - BILLETEL 

Informatisation bibliothèques, BPU, Muséum, 
musée ethno, CJB (système Sybil) 18 20.12.83 670*000 
MAH : Modernisation inventaire et 

informatisation collections (42.07.1/2)1 360 23.6.87 3*150*000 
Billetel 309 23.6.94 1 '000*000 
BPU (PIQ 95) 146 postes, 68 imprimantes 366 14.3.95 1*000*000 
Applications bibliothèques et discothèques 3 10.10.95 600*000 
CJB (PIQ 95) 366 14.3.95 330*000 

PROJETS PARTICULIERS 

Agents de Ville 3 10.10.95 330*000 

Conseil municipal (PIQ 95) réseau FAX 366 14.3.95 50'000 

État civil 366 14.3.95 25*000 

Gérance immobilière municipale 3 10.10.95 790*000 

' Certains projets relativement anciens, dont celui-ci, ne sont pas suffisamment détaillés faute de 
documentation. Il est souhaitable de se référer au comptes pour examiner la dépense effective (pages 
vertes). 
CADHI-7juin 1996/20:09 

2 



Ville de Genève - Crédits destinés à Vinformatique 

OBJETS et REMARQUES No CA UM£ CRÉDIT 

Service d'incendie et de Secours 
Progiciel (1 Mio + indexation 340'000) 360 23.6.87 1'340*000 
Centrale d'alarme (3.85 Mio dont à déduire la 
participation de l'ACG + fond équip. communal) 
(Rapport CA, comptes 95, p. 24) 402 12.4.95 530'000 
SITV : voir sous BDP 

SEVE bureautique (Voir aussi prop. 360 Fr. 250'000) 366 14.3.95 25*000 

Taxe professionnelle (PIQ 95) 366 14.3.95 500*000 

DIVERS 

IGVG Regroupement locaux Grand Pré 337 12.2.91 4'500'000 

EN DISCUSSION AU CONSEIL MUNICIPAL 

Première tranche du PIQ 1996 88(CA)12.1.96 2'560'000 

TOTAL GÉNÉRAL? Francs 51 '926 '000 
****************** ************ 

2 Ce montant comprend les crédits votés y compris certains dépassements, plus certaines indexations, 
etc.; il est indicatif et avancé sous réserves de modifications et n'est peut-être pas exhaustif. Certains 
crédits ne sont pas entièrement dépensés. 

CADHI-7juin 1996/20:09 

3 



Proposition no 88 - 1ère tranche du Plan Informatique Quadriennal 1996 

Définition de la configuration standard d'un PC bureautique 

A la suite de l'appel d'offre qui a été mené en collaboration avec l'Etat de 
Genève et d'autres administrations publiques, la configuration du nouveau 
poste de travail bureautique de la Ville de Genève, sera la suivante : 

Unité centrale 
(traitement+stockage 
données et 
programmes) 

processeur : Pentium Intel cadencé à 100 Mhz 
mémoire vive (RAM) : 16 Mb EDO 
mémoire cache : 256 Kb 
disque dur : 1,2 Gb 
système d'exploitation : Windows 95 
antivirus : MCAFFEE virus protection 
clavier : suisse romand 

Ecran taille : 17 pouces 

Logiciels bureautique pack MS Office (selon contrat SELECT 3) 
(programmes : 
traitement de textes, 
tableur, etc.) 

Messagerie 
(programme pour 
accéder à la 
messagerie) 

Mapi-driver pour logiciel client 

Carte réseau 
(carte de connexion 
aux réseaux et ressources 
de ia Ville de Genève) 

3COM Etherlink 3 

Garantie 3 ans 

Le coût de cette configuration est d'environ Frs 3.245.» 

DSI/28.05.96 



Proposition n° 88 - Préétudes, études et ateliers flexibles 

Montant Description Services 
concernés 

40'000 Etude pour la refonte de l'application de la Protection 
civile 

PCI 

20'000 Etude d'interfaces AS/400 avec les applications 
spécifiques (facturation débiteurs) 

FUN, DOP, 
GIM, SIS, SAV, 
TAX 

20'000 Etude pour la mise en place de règles et contraintes des 
différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre du 
système d'information du territoire communal (SITC) 

DSI, VOI, SIS, 
DOP, URB, 
CJB, SEV 

30'000 Etude pour le choix du système de traitement des 
réseaux d'assainissement 

VOI 

30'000 Etude pour la mise en œuvre d'un système d'information 
intégré, destiné à la division des constructions et de 
l'aménagement 

DCO, ARC, 
BAT, OPF, 
URB, AMU, 
ENE 

20'000 Etude pour l'implantation de l'infrastructure nécessaire à 
la consultation de données multimédia, via le réseau 
télécommunication de la Ville de Genève. Cette 
infrastructure facilitera l'accès aux données stockées sur 
les différents serveurs de l'administration, quelle que soit 
leur architecture technique (dictionnaires, encyclopédies, 
etc.) 

BPU, BMU, 
MAH, MHN, 
ETH, CJB, plus 
l'ensemble des 
services qui ont 
accès au réseau 
fédérateur 

40'000 Etude pour la mise en œuvre d'une sauvegarde des 
données multi-plateformes, qui doit nous permettre 
d'effectuer un backup des serveurs (AS/400, UNIX, 
Bureautique, ...) et également de certains postes clients 
« stratégiques ». 

Ensemble de 
l'administration 

200'000 Total 

1 



lundi 13 mai 1996 
OP/NB/19960424.DOC 

Présentation de la 1ère tranche du plan informatique 
quadriennal 1996 de l'Office du personnel à la Commission 
informatique du Conseil municipal 

PRÉAMBULE 

La gestion du personnel régulier est informatisée depuis 1992 par une 
application interne développée sur une plate-forme As/400. 

La gestion du personnel temporaire est opérationnelle depuis le 1er 
janvier 1996 avec le progiciel SiGAGip/Personnel de la société C.G.i. 

La conception différente de ces deux applications ne peut qu'engendrer 

- un manque de polyvalence du personnel de la section des salaires de 
ro.p., 

- un manque d'homogénéité des outils mis à disposition des services, 
- une multiplication potentielle des possibilités d'erreurs. 

Par ailleurs, l'exploitation du progiciel SlGAGlP/Personnel en 
environnement As/400 implique certaines contraintes concrétisées par: 

- une structure de fichier limitée, 
- l'impossibilité de travailler sur plus de deux ans d'historique à la fois, 
- des perspectives d'évolution technologique bloquées à moyen terme. 

Sous la pression des changements économiques et sociaux, il est 
devenu indispensable, de nos jours, de pouvoir cerner au mieux les 
ressources financières et humaines qui sont utilisées dans le cadre des 
prestations offertes au public. 

A cet effet, les administrations publiques doivent se doter d'outils 
informatiques performants qui permettent d'extraire des informations 
selon les souhaits de l'utilisateur et ainsi de faire face, par 
l'intermédiaire de la maîtrise des budgets, à des environnements 
économiques et sociaux complexes. 



Le présent projet concerne : 

- T informatisation de la gestion des ressources humaines, du personnel 
régulier et des 'assurances' avec le progiciel SiGAGiP/Personnel 
réalisé par la Compagnie générale d'informatique (ci-après C.G.I.). 

-la migration de l'application du personnel temporaire vers un 
environnement relationnel sur une plate-forme UNIX. 

En plus de pallier les difficultés susmentionnées, ce projet permettra 
notament : 

- d'homogénéiser les outils informatiques de gestion du personnel de 
l'Administration municipale. 

- de rendre polyvalent le personnel de la section des salaires de 
l'Office du personnel; 

- d'informatiser la gestion des ressources humaines. 

II. MOYENS (HUMAINS, MATÉRIELS, LOGICIELS, ETC.) 

Collaborateurs 

La réalisation de ce projet nécessite les collaborations suivantes : 

Transparent No 1 

Entités Profils Taux d'activité 
Société C.G.I. un ingénieur responsable du site 

un ingénieur spécialiste du produit 
selon besoin 
selon besoin 

Ville de Genève - O.P. un chef de projet * 
un collaborateur temporaire 
un représentant des utilisateurs 

100% 
50% 
20% 

Ville de Genève - D.S.i un analyste-programmeur 
un ingénieur systèmes 

20% 
selon besoin 

* En raison de son expérience dans le cadre de F informatisation de la 
gestion du personnel temporaire, Monsieur Bardoux assumera pour 
l'O.P., les fonctions de chef de projet. 

Il 



Matériels 

Acquisition d'une plate-forme UNIX ainsi que du matériel bureautique 
destiné au Comité de Projet pour la mise en oeuvre de la solution. 

Logiciels 

Acquisition auprès de la société C.G.I., d'un droit d'usage d'une durée 
de 25 ans pour les logiciels suivants : 

Transparent No 2 

Qté Logiciels Fonctionnalités Environnement 
200 Vision interfaces Windows Pc 

1 P.R.H. Prévisions des ressources 
humaines 

Pc & site central 

Acquisition auprès de la société Debercker Compétence Cluster (ci-
après D.C.C) d'un logiciel pour la gestion des métiers de 
l'Administration municipale. 

Acquisition du compilateur 'Cobol/micro.focus' pour la réalisation et 
les modifications de l'application. 

III. ETUDE DES COÛTS : FRS 920'000.- (TTC) 
Transparent No 3 

A. Répartition globale 
Mise en oeuvre 
Frs 556*569.-

60% 

Frs 231'668.-
25% 

III 



B. RÉPARTITION DÉTAILLÉE 

Transparent No 4 

i) Mise en oeuvre : Frs 556*569.- (Trc) 

Etude détaillée 

Lors de cette phase, le fournisseur doit étudier chaque procédure 
pour recenser les données utilisées, les programmes, les écrans, les 
impressions et les normes applicables au calcul des salaires. Les 
interfaces et reprises sont également analysées pour aboutir à une 
liste exhaustive des données. 

Prix moyen de la journée (H.T) Durée Coût (Trc) 
Frs 1*800.- facturation C.G.I. 101 jours Frs 193'617.-

Charge de travail de 101 jours à attribuer au chef de projet du 
fournisseur. 

Réalisation 

La réalisation consiste en l'adaptation du progiciel par le fournisseur 
aux spécificités de la Ville de Genève. 

Prix moyen de la journée (H.T) Durée Coût (TTC) 

Frs 1*200.- facturation C.G.l. 284 jours Frs 362'952.-

Charge de travail de 284 jours à attribuer à un ingénieur 
spécialiste du produit. 

ii> Formation : Frs IS'975.- (Trc) 

Actions Coûts (TTC) 
Formation des informaticiens O.P. & D.s.i. (5 jours). Frs 5'325,-
Edition des manuels utilisateurs (200 exemplaires). Frs 10'650.-

La formation des informaticiens sera donnée par la société C.G.l. 

La formation des utilisateurs sera donnée par Monsieur Bardoux dans 
le cadre de ses activités de chef de projet. 
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ni) Matériels : Frs 115'788.- (TTC) 

Matériels micro. Frs 10*650. 

Acquisition de matériel bureautique destiné au Comité de Projet pour 
la mise en oeuvre de la solution, puis redistribué aux utilisateurs pour 
l'exploitation quotidienne de l'application. 

Plate-forme Unix Frs 105'138.-

Acquisition de la plate-forme UNIX ainsi que d'une licence pour 
l'utilisation de la base de donnée ORACLE. 

iv) Logiciels : Frs 231*668.- (Trc) 

Transparent No 5 

Compilateur 
Frs 19'170 

8% 

Vision 
Frs 158*003. 

68% 

V 



Vision 

Acquisition d'un droit d'usage d'une durée de 25 ans pour les 200 
licences de l'interface Windows de SiGAGiP/Personnel. 

P.R.H. 

Acquisition d'un droit d'usage d'une durée de 25 ans pour le logiciel 
de prévision des ressources humaines (P.R.H.) de SiGAGip/Personnel. 

Ce programme permettra l'informatisation du bilan social ainsi que 
la réalisation de statistiques et l'établissement de tableaux de bord. 

D.C.C. 

Acquisition auprès de la société Debercker Compétence Cluster (ci-
après D.c.C.) d'un logiciel pour la gestion des métiers de 
l'Administration municipale. 

Compilateur 

Le compilateur 'Cobol/micro. focus' est un outil indispensable à la 
réalisation des modifications de l'application. 

Ce logiciel n'est pas livré par le fournisseur. Nous devons l'acquérir 
auprès du concessionnaire de la machine sur laquelle le produit sera 
implanté. 

VI. PLANIFICATION SOUHAITÉE 

Transparent No 6 

Domaines Mise en exploitation 
Gestion des ressources humaines (P.R.H.) 31 décembre 1996 
Gestion du personnel régulier 31 décembre 1998 
Gestion des assurances 31 décembre 1998 



vn. CONCLUSION 

Dans une conjoncture délicate, chaque organisation doit veiller à limiter 
ses frais de structures en optant pour des solutions rapidement 
opérationnelles, génératrice d'économies de développement et de 
fonctionnement. 

La connaissance des ressources humaines disponibles doit être affinée 
afin d'aider l'entreprise à assurer le meilleur emploi des compétences 
présentes et à venir, en réponse aux besoins de leur évolution. 

De même, afin d'offrir à l'utilisateur la convivialité et l'utilisation 
intuitive de la micro-informatique sous environnement graphique, il 
convient de s'adapter aux architectures informatiques de son époque. 

Dans cette optique, le choix de SiGAGiP/Personnel permettra à 
l'Administration municipale de limiter ses coûts administratifs, de 
passer d'une gestion quantitative à une gestion qualitative des 
ressources humaines, ainsi que d'évoluer vers des technologies 
d'avenir. 

vu 



PROJET * SYSTEME D'INFORMATION DU PALAIS EYNARD * 
(CANDIDE) 

8. COUTS 

MATERIELS Fr. 
Serveur UNIX utilisé par tous les systèmes 80*000.-
Scanner A3 avec chargeur feuille à feuille 15*000.-
Postes de saisie et de traitement d'images -
1 pour le mémorial - 1 pour la GED 

15*000.--

LOGICIELS 
Base de données relationnelle (ORACLE) pour 8 utilisateurs 
simultanés. Ce SGBD est utilisé par l'ensemble des systèmes 

32*000.--

ORACLE WebServer pour UNIX (existant) 0.--
Access (en tant qu'outil de "reporting") 2*000.-
Mise à jour en Windows 95, afin de bénéficier du protocole de 
communication standard (TCP/IP) et de la messagerie (20 postes) 

2*000.-

SERVICES 
Développement de l'interface Word pour le mémorial par un mandataire 15*000.--
Développement de l'application GED - suivi de courrier (20 postes) 35*000.-

AUTRES 
Petit matériel 4*000.-

TOTAL 200*000.-

JE/cadhi.doc/]3/05/1996 



! C A CM 

/ Ordre du jour 
/ (des descriptions de 
| documents, 
'\ présentés dans un 
\ certain ordre) 

Recherche d'un document 

Recherche d'un document 

/ Ordre du jour \ 
/ (des descriptions de \ 
i documents, j 
\ présentés dans un 

certain ordre.) 

Description d'un document 
(par référence) 

GED 

Description d'un document 
(par référence) 

P V 
(Ajout des 

décisions aux 
objets de l'OJ, 
présentés dans 

un certain 
ordre) 

N*" 

Pour un dossier, la GED 
doit permettre d'imprimer 

un extrait ou 

Description d'un document 
(par référence) 

Description d'un document 
(par référence) 

Description d'un document 
(par référence) 

/ P V 
/ (Ajout des 
I décisions aux 
\ objets de l'OJ, 

~ . présentés dans 
\ un certain 

\ ordre) 

Arrêtés 

Le document "Mémorial 
doit être stocke dans 

la GED 

Mémorial 
j (Reprise de l'OJ, 

w avec les débats et 
\ les orateurs) 

Décisions - précisions: 
• tous les documents entrant sont inscrits dans la GED; 
• le CA gère des dossiers qui circulent entre plusieurs 

personnes; le documents CM sont uniquement mis à 
l'ordre du jour; 

• les ordres du jour sont établis en faisant référence aux 
documents contenus dans la GED, chaque document 
n'est alors entré qu'une seule fois; 

• la gestion des séances CA et CM est similaire dans les 
premières étapes, les systèmes informatiques peuvent 
être les mêmes; les systèmes se spécialisent dans les 
dernières étapes; ces outils reposent sur une même 
fondation: la GED; 

• la saisie du mémorial avec pour objectif la génération 
automatique de la table des matières ne sera pas mise 
en oeuvre au CA; une table des matière n'étant pas 
nécessaire, le travail requis devient superflus. 

Nom d'un orateur ____ 
- — (par référence) 

Pour ta table des matières 
(Liens Objets de l'OJ, 
Orateurs, Décisions, 
Pages du mémorial) 

Fonctionnalités requises pour la GED (liste non exhaustive): 
• un dossier peut contenir plusieurs documents; 
• un document est composé d'attributs de description et 

d'un document source; 
• ? un document doit-il être considéré comme une étape 

d'un dossier; la définition d'un type de document (motion, 
réponse, décision, mémorial,...) peut permettre cette 
définition; on pourrait alors imprimer le titre et la 
décision sur un dossier (^Extrait); 

• avoir une gestion des intervenants sur les documents; 
• garantir une ouverture des données afin de garantir leur 

accès par des systèmes hors-GED; 



Proposition no 88 - 1ère tranche du Plan Informatique Quadriennal 1996 

Liste des achats prévus sous la rubrique "réseaux locaux" 

1. Gérance immobilière municipale 

Mise à niveau des impressions en réseau, soit : 

-12 imprimantes réseau HP 5M 
-12 bacs supplémentaires 500 feuilles A4 
-10 kits d'imprimantes réseau recto-verso 
- 9 SIMM OCR-A/B pour impression BVR 

Prix estimé Frs 51.000.-

2. Bibliothèques municipales 

Mise à niveau des imprimantes et scanners réseau, soit : 

- 3 imprimantes réseau HP Deskjet 660C 
- 1 imprimante réseau Epson DFX-8000 
- 3 scanners réseau HP 4C 

Prix estimé Frs 12.000.--

3. Bibliothèque publique universitaire 

Remplacement des anciens terminaux Erikson par des 
PC connectés en réseau, soit : 

-15 configurations complètes de PC 

Prix estimé Frs 49.000. 



4. Musée d'art et d'histoire 

Mise à niveau du réseau du MAH (Charles-Galland), soit : 

- 32 configurations complètes de PC 
- 6 scanners réseau A4 
-10 imprimantes réseau HP 5M 
- 86 logiciels 

Prix estimé Frs 171.000. 

5. Direction des systèmes d'information 

Serveur pour sauvegarde centralisée des réseaux 
d'ordinateurs, soit : 

- 1 serveur connecté sur le réseau fédérateur 

Prix estimé Frs 77.000. 

Estimation totale Frs 360.000. 

DSI/28.05.96 



Cartographie du réseau fédérateur 
et des réseaux locaux de la 

Ville de Genève 
Document de travail au 1 mars 1996 

Légende 

^ P Non câblé ou câblaee plan'rfié Boucle principale FDD! 

^ B Câblage en cours Antennes FDDI 

\ ) Opérationnel partie*emenf : 
^— serveur ou ressource locale 

installée, mois stte non rattaché 
au réseau fédérateur FDDI. 

— Antennes FDDI utilisées en LAN |ANT. ETH.) 

^ B Opérationnel (complet : 
^ ^ avec réseau local + fédérateur} O Sites distants (lianes buées) 0l.03.9ovdg0396.cdr 



Actions entreprises, en relation avec la stratégie 
informatique adoptée par le Conseil administratif 

le 30 mars 1994 

• Situation au 20 mai 1996 

1. Dans le domaine de l'architecture des systèmes informatiques 

1.1 Conformément aux expertises Levrat (1990) et Balantzian (1993), 
d'envisager une informatique hétérogène contrôlée, conviviale et 
ouverte ; 

• Dès 1995, de nouvelles plates-formes ouvertes et 
multiconstructeurs, ont été implantées progressivement (UNIX et 
Windows NT). 

• Le réseau fédérateur, constitué d'un double anneau de fibres 
optiques monomodes qui relient les différents sites de la Ville, 
permet la circulation à haute vitesse des informations et une 
utilisation contrôlée et conviviale des ressources à disposition. 

1.2 De redimensionner les différents systèmes (phénomène de 
downsizing) ; 

• L'ensemble du parc de machines AS/400 a été redimensionné. En 
effet, les applications des 3 anciens systèmes AS/400 ont été 
transférées et regroupées sur un nouveau système AS/400 
(processeur Power PC), par mesure de rationalisation. 

• L'utilisation d'architectures modulaires et plus évolutives a 
également été introduite (client-serveur). 

1.3 D'actualiser à intervalles réguliers la stratégie et la cartographie des 
systèmes d'informations de la Ville de Genève. 

• La cartographie des systèmes d'information est tenue à jour en 
permanence à l'aide d'outils performants et conviviaux (Intranet). 

• La stratégie des systèmes d'information fait l'objet d'une évaluation 
constante au niveau de la Délégation informatique du Conseil 
administratif et du nouveau groupe SIC (systèmes d'information et 
de communication) qui émane du redéploiement de la Conférence 
des directeurs 
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2. Dans le domaine de la communication 

2.1 D'accélérer la réalisation du réseau de télécommunication et 
informatique de la Ville de Genève au moyen de technologies 
éprouvées (mise en place de « l'autoroute ») ; 

• Le réseau fédérateur VILNET est opérationnel tant sur le plan 
informatique (anneaux et antennes FDD!) que de la téléphonie 
numérique. 

• La nouvelle téléphonie, qui utilise certaines fibres optiques dédiées 
de VILNET, a été mise en production en avhi 1996. 

• Une nouvelle messagerie électronique est mise en place 
progressivement dans les services, pour remplacer l'ancien système 
propriétaire. Cette messagerie est ouverte sur le réseau Internet afin 
de permettre la communication avec les partenaires externes à la 
Ville de Genève, notamment pour répondre aux besoins des 
scientifiques. 

2.2 De relier entre eux, par la mise en place de réseaux informatiques, les 
différents systèmes (plates-formes et micro-ordinateurs) ; 

• Environ 25 sites sont câblés et connectés en réseaux, via le réseau 
fédérateur, afin de permettre l'accès aux ressources partagées. 

• Chaque fois que cela a été possible, les travaux de câblage ont été 
réalisés en parallèle avec l'installation de la nouvelle téléphonie. 

• Les travaux se poursuivent pour que cette infrastructure 
indispensable soit réalisée dans l'ensemble des sites concernés, 
ceci conformément au PIQ (Plan Informatique Quadriennal). 
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2.3 D'ouvrir les réseaux vers des partenaires extérieurs, notamment pour la 
gestion du territoire, pour l'accès et le partage des données 
scientifiques et socioculturelles ; 

• Les connexions du réseau fédérateur avec l'Université de Genève 
(réseau SWITCH), l'Etat de Genève et les Services Industriels de 
Genève (SIG) ont été rendues opérationnelles en 1995. 

• Ces connexions permettent notamment des échanges avec les 
partenaires au projet SITG (Système d'Information du Territoire 
Genevois) 

• Un accès sécuhsé au réseau mondial Internet, à travers le réseau 
SWITCH, permet le partage d'informations à caractères techniques, 
bibliographiques et scientifiques. 

2.4 De favoriser l'acquisition ou le développement de systèmes permettant 
la transmission d'informations entre eux (architecture « ciient-
serveur) ». 

• Les acquisitions de nouveaux progiciels ont été proposées 
conformément à ce concept. 

• De plus, l'architecture « client-serveur » fait partie intégrante des 
nouveaux standards de développement. 

3. Dans le domaine des produits logiciels 

3.1 D'évaluer systématiquement l'acquisition de progiciels avant 
d'envisager des développements internes ou confiés à des 
mandataires ; 

• Une étude de marché est menée systématiquement pour déterminer 
la couverture des besoins de la Ville de Genève par les produits 
logiciels existants, ceci avant tout développement spécifique. 

• C'est ainsi que des progiciels ont été acquis et mis en oeuvre pour la 
gestion des domaines suivants : 

- personnel temporaire (SIGA-GIP) 
- finances (EUROZOOM) 
- amendes d'ordre des agents de Ville (EPSIPOL) 
- gérance immobilière (OFIGER). 
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3.2 D'envisager la généralisation d'applicatifs développés par certains 
services, ou d'autres partenaires, sur la base d'évaluations 
systématiques. 

• Plusieurs applicatifs, à l'origine développés pour répondre aux 
besoins spécifiques d'un service, ont pu être diffusés à satisfaction 

• auprès d'autres entités. 

• Par ailleurs, la DSI collabore étroitement avec d'autres partenaires 
sur un plan local, national et international. Il faut relever que ce 
partenariat fructueux s'inscrit notamment dans le cadre de la Charte 
de collaboration des administrations publiques dans le domaine de 
l'informatique, signée parle Conseil administratif le 7 décembre 
1994. 

• Dans ce contexte d'ouverture, l'application développée pour le 
Musée d'ethnographie intéresse au plus haut point d'autres musées 
suisses et étrangers. 

4. Dans le domaine de la planification 

4.1 De limiter la durée des projets entre l'expression des besoins et la mise 
en œuvre à 2 ans; 

• Ce principe a été appliqué à la planification des nouveaux projets, 
même pour ceux qui touchent l'ensemble de l'administration 
municipale (ex. SIGA-GIP et EUROZOOM). 

• Au besoin, certains projets ont été découpés en sous-projets 
cohérents (ex. MUSINFO). 

4.2 De mettre en œuvre, dès 1994, la politique d'achat et de 
renouvellement du parc micro-informatique, selon la décision adoptée 
par le Conseil administratif le 1e r juillet 1993. 

• Le renouvellement du parc micro-informatique et les compléments 
aux équipements existants sont réalisés dans le cadre des 
enveloppes prévues à cet effet dans le PIQ (Plan Informatique 
Quadriennal). 

• En 1995, le Conseil municipal a voté les tranches 1 et 2. Il examine 
actuellement la tranche 1 pour l'année 1996. 
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5. Dans le domaine de l'organisation, de l'information et du contrôle 

5.1 De définir des stratégies évolutives et spécifiques, s'intégrant à ta 
stratégie informatique générale, telle que celle élaborée pour la micro
informatique. 

Devront être définies notamment les stratégies suivantes pour le 
développement et la maintenance : 

. réseaux 

• Le groupe réseaux a été constitué par la DSI en automne 1995. Il se 
réunit mensuellement pour traiter des questions stratégiques et 
opérationnelles liées aux développements des réseaux. 

. sécurité 

• La stratégie de sécurité a été actualisée simultanément à l'ouverture 
vers des partenaires extérieurs. 

• Différents tests ont été menés depuis l'extérieur du réseau de la 
Ville, à l'aide des applications d'audit de sécurité les plus 
performantes. 

• L'installation d'un premier mur pare-feu (firewall) a été menée à bien 
dans le cadre d'un travail d'évaluation et de prototypage, en 
attendant le choix définitif. En plus de la sécurité assurée au niveau 
des télécommunications et des profils utilisateur, ce système permet 
de contrôler les transactions entre le réseau VILNET et l'extérieur. 

. normes et standards (techniques et fonctionnels) 

• Les normes et standards suivants ont été revus de 1995 à ce jour : 

- protocole de communication (TCP/IP) 

- réseaux 
- systèmes 
- développement. 
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. méthodologie et outils de génie logiciel 

• La nouvelle méthodologie RAD (Rapid Application Development) a 
été mise en oeuvre (ex. MUSINFO). 

• Le développement « on'enté objet » et le « client-serveur » ont été 
intégrés aux nouveaux standards. 

. ressources humaines et formation 

• L'introduction de tout nouveau système d'information et de 
communication fait l'objet de mesures d'accompagnement destinés 
aux utilisateurs (plan de formation par exemple). 

• En plus d'exigences élevées au niveau de la formation et de 
l'expérience personnelle, le recyclage permanent des connaissances 
des spécialistes permet de faire face à l'évolution constante et rapide 
des technologies. 

. relations commerciales (appels d'offre, sélection, achat, 
leasing, location, mandats externes) 

• La procédure relative aux appels d'offre et à la sélection de 
nouveaux produits ou fournisseurs a été réactualisée en 1995. 
Certains marchés sont traités en partenariat avec d'autres 
administrations pour bénéficier d'économies d'échelle. Les contrats 
de maintenance font l'objet de mises en concurrence selon les 
opportunités. 

• Les contrats de leasing sont progressivement abandonnés, ceci 
après étude avec la Direction des finances. La location n'est utilisée 
que dans le cadre de projets ponctuels à durée limitée. 

• Par mesure d'économie, le recours à des mandats externes a été 
réduit et limité pour répondre à des besoins dûment justifiés. 
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5.2 De présenter au Conseil municipal à intervalles réguliers un état 
d'avancement des projets ; 

• Le rapport complémentaire de la DSI à l'appui des comptes 1995 
présente un état d'avancement complet et détaillé des projets. 

• De plus, d'autres informations sont fournies aux Conseillers 
municipaux parle Conseiller administratif chargé du département 
des finances et de l'administration générale, ainsi que parla DSI lors 
des séances de la Commission ad hoc informatique. 

5.3 De faire évoluer en permanence les structures de pilotage, d'exécution 
et de contrôle des systèmes d'information, compte tenu de l'évolution 
technologique ; 

• La DSI a été mise en place le 1er janvier 1995 selon une organisation 
en réseau adaptée au pilotage et au contrôle des systèmes 
d'information. Cette structure se compose des 7 groupes suivants : 

Pilotage, 
Architecture des systèmes d'information, 
Développements informatiques, 
Communication et systèmes informatiques, 
Production, 
Support utilisateurs, 
Soutien. 

• Les projets sont pilotés avec une forte implication des services 
utilisateur qui sont intégrés dans les structures de pilotage (comités 
stratégiques, ateliers flexibles, etc.) 

5.4 De favoriser le développement d'une veille technologique à tous les 
niveaux ; 

• Sous la houlette des conseillers de direction de la DSI (niveau de 
formation : doctorat en informatique), la veille technologique est 
effectuée en permanence parles concepteurs et ingénieurs. 

• De plus, les utilisateurs des services concernés sont également 
associés à cette veille pour les aspects qui concernent leur propre 
métier. 

8 



5.5 D'actualiser en permanence l'inventaire des projets informatiques en 
cours et futurs, dans le cadre du plan informatique quadriennal (PIQ). 

• Le plan informatique quadriennal (PIQ) est actualisé en permanence, 
en fonction des besoins exprimés par les différents acteurs de la 
Ville de Genève. 

• D'autre part, chaque entité administrative reçoit - 2 fois l'an - la 
synthèse du PIQ pour remarques ou propositions (ajout, 
suppression, modification). 

6. Dans le domaine de l'allocation et de la valorisation des ressources 

6.1 D'analyser les soldes de crédits informatiques votés en vue d'une 
réaffectation chaque fois que l'opportunité s'en fera sentir. 

• Ce travail d'analyse est effectué en parallèle avec l'actualisation du 
PIQ, lors de l'élaboration des propositions de crédits informatiques. 
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SÉANCE DU 17 SEPTEMBRE 1996 (soir) 1135 
Proposition, motion et projet d'arrêté: informatique 

6.b) Motion de MM. Albert Knechtli, Michel Mermillod, Jean-
Charles Rielle, Alain Comte, Pierre Losio, Mmes Monique 
Guignard et Hélène Ecuyer: «Informatique et transparence» 
(M217)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- la nécessité de poursuivre l'organisation d'un système d'information perfor
mant en Ville de Genève; 

- les dizaines de millions de francs votés par le Conseil municipal; 

- la gravité des difficultés financières de notre municipalité; 

- les changements d'orientations décidés par le Conseil administratif en mars 
1994 (stratégie informatique); 

- les nouvelles structures de la Direction des systèmes d'information et les 
récents audits (technique et financier); 

- les discussions lors du vote de la dernière tranche du plan informatique qua
driennal 1996 (séance du 25 juin 1996); 

- les différents dépassements de crédits (BDC, travaux, etc.); 

- la nécessité évidente de cerner avec une grande précision les coûts de fonc
tionnement de l'informatique (charges sociales, formation, location de 
réseaux, factures de communication, fournitures, mandats et maintenance du 
«software» et du «hardware», énergie électrique, informaticiens décentralisés 
dans d'autres services, amortissements comptables et financiers, etc.); 

- la mise en place de plusieurs projets centralisés et décentralisés (bases de don
nées, GIM, Taxe professionnelle, Candide, musées, agents de ville, SIS, etc.); 

- la nécessité de contrôler sérieusement le développement du «phénomène» 
Internet, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui présenter rapi
dement un rapport sur l'informatique mentionnant notamment les éléments sui
vants: 

- l'évolution des comptes et des postes de travail de l'IGVG (GDI comprise), 
puis de la DSI, de 1986 à 1996 (pour 1996 prendre le budget); 

- les comptes précis de l'ensemble des crédits (investissement et fonctionne
ment) votés ou dépensés pour l'informatique depuis 1985 (y compris les tra
vaux liés à l'informatique); 

- les coûts de fonctionnement occasionnés par les différents systèmes d'infor
mation implantés à ce jour (voir les considérants); 

Annoncée, 780. 
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- le coût des audits de la DSI ainsi que les décisions du Conseil administratif 
relatives aux conclusions de ces rapports; 

- le nombre de mises à niveau de postes de travail de ces cinq dernières années 
et un détail du parc micro-informatique mentionnant, notamment, le lieu 
d'implantation, le modèle et l'âge des machines; 

- les économies et les nouvelles recettes engendrées par l'informatique; 

- le détail technique et financier des dépenses programmées pour ces cinq pro
chaines années (analyse des besoins et des moyens à mettre en œuvre); 

- une liste détaillée des utilisateurs du réseau Internet ainsi que la justification 
du besoin de raccordement; 

- une liste précise des projets de décentralisation au niveau des réseaux locaux. 

6.c) Projet d'arrêté de M™8 Renée Vernet-Baud, Esther Aider Gar
cia, Monique Guignard, Nicole Rochat, Bonnie Fatio, Hélène 
Ecuyer, MM. Michel Mermillod, Albert Knechtli, Jean-Charles 
Rielle, Alain Comte, Pierre Losio, Claude Miffon, Gilbert Mou
ron, Robert Pattaroni, Pierre Reichenbach et Jean-Luc Per-
soz: «Modification du règlement du Conseil municipal: 
commission permanente de l'informatique et de la commu
nication» (N° 142)1. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 10, 17 et 24 de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984; 

vu l'existence, depuis plus de deux ans, de la commission ad hoc informa
tique; 

vu la nécessité de poursuivre à long terme le travail parlementaire sur les 
questions de l'informatique et de la communication; 

vu l'existence d'un plan informatique quadriennal; 

vu le lien étroit entre la communication et l'informatique au sens large du 
terme, cette dernière étant un moyen de communication moderne; 

vu l'importance de l'informatisation de la Ville de Genève, 

1 Annoncé, 780. 
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arrête: 

Article unique. - L'article 121 du règlement du Conseil municipal est com
plété ainsi ( 1 Ie et nouvel alinéa): «Commission de l'informatique et de la commu
nication». 

M. Claude Miffon, président de la commission ad hoc informatique (R). 
Je souhaite, en préambule, en ma qualité de président de la commission ad hoc 
informatique, remercier le rapporteur Michel Mermillod de son excellent rapport, 
objectif et complet, qui reflète parfaitement les discussions de la commission. 

Il n'échappera, aujourd'hui, à personne que l'informatique, c'est la maîtrise 
de l'information et la maîtrise de la communication. C'est donc pour une entre
prise ou pour une collectivité publique un outil de gestion stratégique au même 
titre que peut être stratégique la gestion des ressources humaines ou la gestion du 
personnel. Si je fais ce rappel, c'est pour situer la réflexion de la commission 
informatique face aux propositions du Conseil administratif. 

Le problème qui s'est posé à la commission ad hoc informatique est un pro
blème de priorité. Les commissaires de la commission ad hoc informatique ont 
été surpris de ne pas trouver parmi les propositions du Conseil administratif ce 
qu'ils considéraient être parmi les priorités du Conseil municipal, à savoir le 
contrôle de gestion. Pour montrer la volonté du Conseil municipal d'aller dans 
cette direction, la commission a procédé à des choix. Elle n'a pas aveuglément 
accepté tous les objets qui lui étaient proposés par le Conseil administratif; elle en 
a accepté quelques-uns; elle a considéré que d'autres n'avaient pas un caractère 
prioritaire, voulant ainsi clairement marquer sa volonté d'aller dans la direction 
d'un contrôle de gestion. 

M. Michel Mermillod, rapporteur et motionnaire (S). Après l'introduction 
du président de la commission ad hoc informatique, qui a abordé un sujet de fond 
- j ' y reviendrai certainement tout à l'heure - il convient tout d'abord de remercier 
le bureau d'avoir bien voulu traiter simultanément ce rapport et la motion qui en 
est la suite logique. 

Sur la forme uniquement, vous aurez remarqué que, contrairement aux 
anciennes tranches du PIQ, la commission a abordé de nombreux sujets de fond, 
et j 'ai été, évidemment, obligé de séparer les sujets que j 'ai appelés «fondamen
taux», c'est-à-dire les généralités, les objectifs, les stratégies comme l'a dit tout à 
l'heure M. Miffon, de l'examen de la proposition elle-même. 
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Deuxième remarque. Je tiens à vous signaler qu'une petite erreur s'est glissée 
dans l'envoi du secrétariat. Il manque à ce rapport deux annexes, une concernant 
la gestion électronique des documents sur le projet Candide du Palais Eynard, et 
une autre sur les réseaux locaux. (Complété au Mémorial.) Ceux qui souhaitent se 
procurer ces deux documents les trouveront sur la table centrale. La deuxième 
annexe revêt une importance certaine, parce qu'il est probable qu'un débat 
s'engagera sur les réseaux locaux par le biais du Conseil administratif - j ' y 
reviendrai tout à l'heure. 

Troisième remarque concernant une erreur de frappe. Il faut lire en page 12, 
troisième ligne depuis le bas: «24 juin» en lieu et place du «24 mai». (Corrigé au 
Mémorial.) 

Venons-en, à présent, au fond. La commission ad hoc informatique a procédé 
à un travail approfondi sur la question et vous avez pu remarquer que ses conclu
sions aboutissent à de nombreux amendements... Madame la présidente, je ne 
veux pas faire le pénible, mais j 'ai un écho et à ma gauche et à ma droite qui 
m'empêche de m'exprimer... Je disais donc que, depuis la période du moratoire 
et les différentes tranches du PIQ votées après - sans grand problème - nous arri
vons, aujourd'hui, avec une tranche qui, comme vous avez pu le voir, a suscité de 
nombreuses interrogations. 

La première question était liée au contrôle de gestion. Je ne vais pas 
m'étendre sur ce sujet - M. Miffon en a déjà parlé - mais quelles sont les priorités 
du Conseil administratif en regard de celles du Conseil municipal? Je crois que 
celles du Conseil municipal sont claires. Ce dernier souhaite et demande un 
contrôle de gestion. Dans un premier temps, le Conseil administratif nous a fait 
savoir qu'il était hors de question d'accéder à cette demande. Par la suite, 
M. Muller nous a informés que le Conseil décidait d'aller dans cette direction. 
Aussi, la commission souhaite voir, après les intentions, les réalisations. 

D'autre part, on nous parle souvent d'un PIQ, plan informatique quadriennal, 
mais, malheureusement, ce dernier est vague et il serait souhaitable que la com
mission ad hoc informatique ainsi que d'autres membres du Conseil municipal 
qui pourraient le souhaiter, puissent disposer d'un plan qui aille plus dans le 
détail, qui soit un véritable plan du style du plan financier quadriennal. Nous dire 
qu'il faut 4 millions, 3 millions ou 2 millions de francs par année, ce n'est pas un 
plan, mais simplement une liste des futures demandes de crédit. 

Troisième remarque, en ce qui concerne les coûts de fonctionnement... 

La présidente. Excusez-moi une seconde, Monsieur Mermillod. Monsieur 
George, Monsieur Lescaze et Madame Hurter, pouvez-vous, s'il vous plaît, aller 
discuter à la salle des pas perdus? 
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M. Pierre-Charles George (R). Bien volontiers, Madame la présidente, et 
avec un plaisir non dissimulé! 

M. Michel Mermillod. Visiblement, M. George n'est pas branché sur Internet, 
mais enfin cela n'étonne personne! (Rires.) 

Je parlais donc des coûts de fonctionnement. Il était question, comme 
l'avaient d'ailleurs souhaité par le passé plusieurs membres de ce Conseil munici
pal, de ventiler ces coûts. On nous a dit que cela allait se faire - ce qui sera une 
bonne chose - mais, en regard de cette question-là, il faudra aussi les consolider 
pour qu'on puisse cerner l'ensemble des coûts de l'informatique. La motion y 
reviendra tout à l'heure. 

La commission a également demandé un rapport sur la stratégie informatique. 
Ce dernier a été fourni par le Conseil administratif. Ce document est fort intéres
sant, mais, malheureusement, je formulerai les mêmes remarques que pour le 
PIQ. Ce document est intéressant du point de vue stratégique, mais, sur le fond, il 
reste quand même vague. Il faudrait beaucoup plus de précisions, notamment - j e 
ne citerai qu'un exemple - savoir jusqu'où le Conseil administratif souhaite aller 
au niveau de la décentralisation des réseaux. 

La remarque suivante concerne Internet. Internet est un sujet qui est à la 
mode. La réponse qui a été fournie à la commission est largement insatisfai
sante, parce que si l'on sait le montant du contrat - et, là, on peut féliciter le 
Conseil administratif et ceux qui l'ont négocié: Internet ne coûte qu'un forfait de 
12 000 francs par an - par contre, quant au fond, on peut se demander comment 
ce processus est contrôlé au sein des utilisateurs. En deux mots, qui fait quoi sur 
Internet? La question logique qui se pose, c'est de savoir - concernant la politique 
d'information du Conseil administratif qui, à l'évidence, a besoin et doit utiliser 
Internet - si cette politique d'information doit être assurée, comme c'est le cas à 
l'heure actuelle, et par la DSI et par l'AGI, ou bien seulement par une de ces enti
tés. Le groupe socialiste privilégie nettement la deuxième solution, à savoir que 
l'information du Conseil administratif sur ce réseau devrait être assurée par 
l'AGI, la DSI étant une entité technique qui n'a pas à développer des systèmes 
d'information sur Internet, en l'occurrence une politique d'information. 

Venons-en à présent aux audits. Nous avons vu, lors de la présentation de 
cette proposition, un document fort intéressant qui est un résumé de l'audit 
engagé sur la DSI. C'est un audit uniquement technique qui amène une série 
d'informations intéressantes - j e ne vais pas y revenir, vu que chacun a pu le lire. 
Mais faisons toutefois quelques remarques. 

Premièrement, on peut s'étonner de la méthodologie. D'après les questions 
qui ont été posées, seuls les hauts responsables de l'informatique ont été inter-
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rogés et les responsables de l'audit ont tiré des conclusions sur cette base-là. 
N'importe quelle étude qui est faite sur un système ou dans un milieu humain 
quelconque vise, au moins, à prendre un échantillon beaucoup plus large et 
beaucoup plus représentatif des différentes personnes concernées, en l'occur
rence, là, je pense aux utilisateurs. Cet audit fait ressortir aussi un point inté
ressant en ce qui concerne la mise à jour de la stratégie informatique. On nous a 
dit que la stratégie était parfaitement à jour, mais l'audit affirme clairement 
qu'une mise à jour - et c'est normal, vu l'évolution extrêmement rapide des sys
tèmes d'information - devrait être faite tous les six mois. Je pense donc que la 
commission ad hoc informatique est en droit d'attendre des informations sur ce 
plan-là. 

L'autre remarque concerne la sécurité. Internet, comme je l'ai indiqué dans le 
rapport - et je cite le philosophe Paul Virilio - «est capable du meilleur comme du 
pire»! La Ville de Genève doit donc utiliser Internet mais, si possible, le meilleur 
d'Internet. Il est impératif que des systèmes de contrôle et de sécurité soient mis 
en place. Je sais que cela va déjà dans cette direction, mais il me semble essentiel 
de le rappeler. 

Venons-en maintenant aux coûts, au financement. Au 14e PFQ, on voyait des 
coûts exorbitants au niveau de l'informatique; au 15e PFQ, on voit environ 4 mil
lions de francs par an jusqu'en 1999; au 16e PFQ, la facture diminue: 3 millions 
par an jusqu'en 2000 et, si on lit l'audit d'Ofac Open System, on s'aperçoit que 
ces derniers proposent 3 millions pour 1997 et seulement 2 millions de 98 
jusqu'en 2001. Il est donc intéressant de voir que ces spécialistes proposent de 
développer avec performance les systèmes informatiques de la Ville - ce qui est 
100% souhaitable - avec des moyens nettement inférieurs à ceux prévus il y a 
quelques années. 

Je ne reviendrai pas sur la question des bases de données. Je crois qu'on en a 
parlé dans l'introduction, lors du renvoi de cette proposition à la commission ad 
hoc informatique. Evidemment, la commission souhaite que ces bases de données 
soient terminées. 

En ce qui concerne les amendements, il n'y a rien à ajouter. Ces derniers figu
rent dans le rapport. Il y a simplement une incertitude sur les réseaux locaux et je 
pense que, tout à l'heure, le Conseil administratif s'exprimera sur cet objet. Le 
groupe socialiste entrera certainement en matière si les réponses apportées par le 
Conseil administratif sont satisfaisantes. Quant aux autres amendements, le 
groupe socialiste s'en tiendra aux conclusions du rapport en faisant même preuve, 
je dirais, de gentillesse pour la micro-informatique où l'amendement retranche 
environ 15%: si on lit la presse spécialisée, on constate que les prix ont déjà chuté 
depuis six ou huit mois de 23%. C'est donc sans aucun regret que le groupe socia
liste laissera cet amendement tel quel. 
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La suite logique de toutes ces discussions nous conduit vers la motion N° 217. 
Comme ces deux points sont liés, très brièvement, je voudrais rappeler quelques 
pistes principales. 

Que vise cette motion? Premièrement, il s'agit de mieux cerner les coûts de 
fonctionnement. On nous parle toujours d'investissement, mais les coûts de fonc
tionnement sont un peu une grande nébuleuse. Il s'agit de savoir ce que coûte 
l'informatique et également quels sont les bénéfices que l'on en retire. 

Deuxièmement, il s'agit évidemment de mieux cerner l'avenir, certes dans un 
milieu rempli d'incertitudes et extrêmement mouvant, mais comme je l'ai dit tout 
à l'heure, la commission ad hoc informatique est en droit d'attendre un véritable 
PIQ beaucoup plus précis. 

La dernière invite concerne Internet, qui fait énormément parler de lui. D'un 
point de vue purement personnel, je pense que la Ville de Genève doit se poser 
quelques questions sur le plan éthique et philosophique. Hormis la question du 
contrôle des déviations du système, la Ville de Genève devrait développer une 
réflexion sur la question de savoir: qu'est-ce qu'on fait avec Internet? Pourquoi 
aller sur Internet? Qui fait quoi sur Internet? 

Les débats étant déjà assez longs, je vais m'arrêter ici pour l'instant et vous 
remercie pour votre attention. 

Premier débat sur la proposition 
et préconsultation sur la motion et le projet d'arrêté 

M. Pierre Reichenbach (L). Le rapport de notre collègue Michel Mermillod 
est remarquablement concis et compréhensible. Il est clair que voir résumer des 
éléments reçus en commission en plusieurs classeurs fédéraux permet de dire que 
M. Mermillod a fait un excellent travail. 

En ce qui concerne maintenant cette fameuse motion sur la transparence, je 
pense que c'est une motion que tous les membres de la commission ad hoc infor
matique auraient pu signer, parce que c'est ce que nous avons demandé à de réité
rées reprises durant ces deux années. 

Par contre, Madame la présidente, il y a aussi à l'ordre du jour le projet 
d'arrêté N° 142 qui demande une modification du règlement du Conseil munici
pal, à savoir créer une commission permanente de l'informatique et de la commu
nication. Le libellé de la motion N° 217 démontre à souhait qu'il y a beaucoup de 
pain sur la planche concernant l'informatique et si celle-ci part d'une bonne idée, 
je pense que la communication, à ce sujet, doit néanmoins être excellente entre le 
Conseil administratif et notre Conseil municipal; il y va des rapports de confiance 
entre nos deux Conseils. 
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Aussi, je vous propose, Madame, si vous me le permettez, de lier aussi le pro
jet d'arrêté N° 142 aux deux objets que nous allons voter. (Liés au Mémorial.) Je 
vous en remercie. 

La présidente. Oui, Monsieur Reichenbach. J'avais l'intention de le sou
mettre à la consultation et au vote directement après ces deux objets. 

Est-ce que vous souhaitez que nous fassions la discussion là-dessus en même 
temps aussi? (Acquiescement.) D'accord. Nous allons discuter également du pro
jet d'arrêté N° 142. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Quelques précisions sur ce qui 
vient de se dire et, en particulier, par la bouche du rapporteur M. Mermillod. 

Je voudrais dire qu'en effet, dans un premier temps, je m'étais opposé - et le 
Conseil administratif m'avait suivi - à l'installation d'un contrôle de gestion. 
Pourquoi? Il faut que cela soit bien clair, Mesdames et Messieurs, le Conseil 
administratif n'aime pas le chantage. Lorsque nous avons présenté ce PIQ, vous 
avez intimé au Conseil administratif l'ordre d'accepter le contrôle de gestion. 
Depuis lors, j 'ai évolué; on peut changer d'avis. Vous avez mis un peu d'eau dans 

. votre vin et le Conseil administratif aussi et, je vous l'avais déjà dit, cette affaire 
est en passe d'être réglée. Vous aurez donc la satisfaction, prochainement, de voir 
que nous avons pris les bonnes dispositions. 

En ce qui concerne Internet, Monsieur Mermillod, je suis navré de ne pouvoir 
vous suivre. Cela m'est difficile d'accepter les propos que vous venez de tenir, 
sachant que vous êtes en train de confondre certains intérêts. Il se trouve que dans 
ce Conseil municipal il y a un conseiller municipal qui s'occupe particulièrement 
de l'AGI, mais je n'irai pas plus loin, parce que nous sommes actuellement en 
discussion assez serrée dans une délégation informatique du Conseil administra
tif où ce Monsieur est représenté. Sachez une seule chose, c'est que les tergiversa
tions qu'il y a eu ces dernières semaines, voire ces derniers mois, ont grignoté 
l'avance que la Ville de Genève avait dans ce domaine. Nous étions, en effet, en 
avance par rapport à tout ce qui se passe à l'Etat. Internet est une affaire que nous 
allons régler, et vous le savez, Monsieur Mermillod. Nous sommes depuis de 
nombreuses semaines sur ce dossier. 

En ce qui concerne vos commentaires sur l'audit, je les accepte. Certains sont 
justifiés, d'autres un peu moins. Je pense que nous avons eu raison, nous, Conseil 
administratif, de demander deux audits, un technique, un financier, de manière à 
savoir dans quelle direction nous allions. Il est vrai - et je vous l'ai déjà dit à la 
commission ad hoc informatique et je le réitère ce soir - il y a eu des errements au 
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niveau de l'informatique de la Ville de Genève. Malheureusement, cela se passe 
souvent ainsi dans les grandes administrations, dans les grandes sociétés. Nous 
n'avons pas fait exception à la règle et c'est dommage. Et c'est vrai que cela a 
engendré des coûts importants, je le constate et je l'ai déjà dit. Ce que vous dites 
aujourd'hui en plénum a déjà été largement discuté en commission. 

En ce qui concerne la motion N° 217, permettez-moi simplement de dire deux 
mots à ce propos: «Informatique et transparence», c'est du déjà vu! Depuis que je 
suis en charge du département des finances et de l'administration générale, je 
crois pouvoir affirmer que je pratique une politique totale de transparence, ce qui 
me vaut évidemment, de temps en temps, quelques désagréments, parce que je 
vous donne des informations que vous n'aviez pas auparavant. Ceci est donc réglé 
à mes yeux et je souhaite simplement qu'on parte maintenant sur de bonnes bases 
et que ce plan informatique soit voté, malgré un certain nombre de-coupes arbi
traires que vous avez faites. 

Voilà où nous en sommes actuellement. Je souhaite qu'on arrive à une phase 
un peu moins agitée et que l'administration de la Ville de Genève puisse travailler 
d'une manière plus sereine. Merci. 

M. Albert Knechtli (S). Je ne répondrai pas aux propos de M. Muller, mais 
ce Conseil doit savoir que, partout où la Ville de Genève m'a délégué en fonction 
de mes connaissances de la communication, je défends les intérêts de la Ville de 
Genève et rien d'autre! 

Mme Esther Aider (Ve). Les Verts, en premier lieu, tiennent à féliciter 
M. Mermillod pour son excellent travail de synthèse. 

Deuxièmement, nous sommes très satisfaits de constater que le travail de la 
CADHI a déjà porté quelques fruits. En effet, la mise en place d'outils permettant 
un véritable contrôle de gestion, point qui, manifestement, avait été occulté dans 
cette proposition, risque, si l'on en croit le conseiller administratif M. Pierre Mul
ler, d'être amorcée. Ainsi le mécontentement général aura tout de même eu 
quelques effets. Ceci dit, nous attendons pour voir, et, s'il le faut, nous revien
drons à la charge, car, plus que des amorces, nous voulons des faits. 

D'autre part, en relation avec l'Office du personnel et face au moratoire que la 
commission avait voté, soit un montant de près de un million, nous sommes satis
faits que le Conseil administratif reconsidère la question par une nouvelle étude 
de stratégie. Nous ne pouvons que déplorer le fait que cela n'ait pas été envisagé 
plus tôt. 
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Pour le reste, nous demeurons convaincus que les coûts informatiques doivent 
être contenus, que des économies sont encore largement possibles, mais, pour ce 
faire, la stratégie informatique doit être encore plus pointue dans la définition des 
besoins et des priorités et, pour nous, le contrôle de gestion en est une, car il per
mettra au législatif d'œuvrer positivement dans la transparence et d'éviter que les 
deniers publics soient dilapidés inutilement. 

Pour terminer, nous voterons la proposition telle qu'elle a été amendée par la 
CADHI. 

En ce qui concerne la motion N° 217, nous sommes pour le renvoi directe
ment au Conseil administratif. 

M. Michel Mermillod (S). Une petite remarque quand même lorsque 
j'entends parler de «tergiversations». 

Je pensais plutôt que le Conseil administratif allait m'adresser des remercie
ments, puisque mon rapport a été déposé trois jours après les conclusions de la 
commission. Mon objectif est clair, c'est que la Ville dispose d'une informatique 
performante et mon travail a été fait rapidement et avec diligence! Quant aux 
coupes arbitraires, le président, M. Miffon, l'a dit clairement tout à l'heure: il 
s'agit de choix. Sur la question des réseaux locaux, toute la commission avait, en 
fait, un état d'esprit d'ouverture total sur ce plan-là, qui, je crois, représente 
360 000 francs. Comme on l'a expliqué déjà depuis plus de deux mois au Conseil 
administratif, c'est un amendement qui est tombé simplement par manque 
d'information. Nous espérions donc - en tout cas notre groupe - recevoir les 
explications ce soir et pouvoir ainsi voter ce projet. Vu qu'il n'y a pas d'explica
tion, nous ne pourrons malheureusement pas le voter. 

Quant à la motion N° 217, je suis au regret de vous dire que, malheureuse
ment, les réponses aux questions qui font partie des invites, ne figurent dans 
aucun procès-verbal. Quelques réponses ont été données d'une manière extrême
ment évasive, mais ce dont nous avons besoin, ce sont des précisions pour cerner 
l'avenir. 

M. Pierre Reichenbach (L). J'ajouterai simplement que c'est avec surprise 
que nous avons vu que la rubrique «Réseaux locaux» ne concernait pas particuliè
rement des réseaux en tant que lignes entre les différents opérateurs, mais plutôt 
des équipements, des appareils, par exemple «mise à niveau des impressions en 
réserve, soit des imprimantes, des bacs supplémentaires, des kits d'imprimantes, 
etc.» 
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Quand on nous soumettra à nouveau ces objets, le Conseil administratif aura 
tenu compte de nos remarques et il fera une liste des appareils et ensuite une liste 
des réseaux locaux, ce qui nous permettra de savoir si on vote pour des installa
tions à réaliser par des tiers ou si c'est de l'approvisionnement en magasin. 

C'est ce qui était gênant dans cette analyse et c'est pour cela justement que le 
vote s'est terminé de cette manière. 

M. Robert Pattaroni (DC). Puisque la discussion est quand même un peu 
plus complète qu'on ne pouvait s'y attendre, je voudrais alors apporter un ou 
deux éléments, pas forcément semblables à ceux qui ont été dits auparavant. 

Premièrement, comme d'autres, j 'ai eu l'occasion de vivre un certain nombre 
d'années avec l'informatique, parfois un peu «dedans», et je considère 
qu'aujourd'hui encore c'est quand même une discipline un peu compliquée. Par 
voie de conséquence, je ne pense pas que, du point de vue politique, on puisse 
traiter toutes les questions d'informatique en commission. A la limite, c'est 
comme si on parlait de la recherche fondamentale au Cern en commission. Il est 
clair que le sujet est intéressant, qu'on pourrait donner des avis parfois pertinents, 
mais il y a un certain nombre de règles générales liées à une discipline qui néces
sitent d'êtres traitées par des personnes du métier: c'est en quelque sorte un res
pect pour la profession. 

Cela dit, un très bon travail a été fait en commission - j e l'ai dit en son temps, 
mais il faut peut-être ce soir le répéter. J'ai constaté que le magistrat qui a repris le 
dicastère s'est empressé de poser des questions de fond et de faire en sorte qu'on 
remette un peu les compteurs à zéro. Je pense que cela, il faut aussi le relever, car 
c'était utile. Et comme, en son temps, je m'étais permis de critiquer la précédente 
magistrate, qui en avait d'ailleurs été assez triste, je ne peux pas faire autrement 
que de dire, aujourd'hui, que le magistrat nouveau - comme le vin nouveau sou
vent - apporte quelque chose de tout à fait bon sur le plan de la transparence. 

En ce qui concerne la proposition proprement dite, nous avons donc admis 
qu'on ne pouvait pas voter ce qui avait été prévu. Au stade où une commission 
s'occupant d'informatique est à même de s'exprimer, notre commission a consi
déré qu'elle ne pouvait pas admettre certaines des propositions, mais en tout cas 
pour moi, ce n'est pas une question de méfiance de fond. 

En conclusion, je dirai - c'est peut-être un peu audacieux de ma part - que, 
dans la mesure où on va voter probablement une commission permanente, la 
motion N° 217 est inutile; je pense que les questions qu'elle soulève pourraient 
parfaitement être traitées, comme nous avons déjà commencé à le faire, dans le 
cadre de la commission ad hoc informatique. 
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M. Gilbert Mouron (R). Les radicaux suivront le rapport de la commission 
ad hoc informatique et remercient le rapporteur pour son texte qui a été donné 
dans les délais. 

En ce qui concerne la motion, nous étions aussi d'avis qu'elle devait être étu
diée en commission; le magistrat est à même de fournir, dans un ordre à détermi
ner dans le cadre de la commission, les indications nécessaires afin que chaque 
commissaire obtienne satisfaction. 

Autrement dit, nous voterons le rapport et nous demandons que la motion 
«Informatique et transparence» reste en mains de la commission ad hoc infor
matique. Par la même occasion, nous vous proposons d'accepter le projet 
d'arrêté 142 et son transfert à la commission du règlement pour acceptation. 

La présidente. La parole n'étant plus demandée, nous allons procéder au 
vote de ces trois objets. Tout d'abord, le vote du rapport N° 88 A, puis le vote de 
la motion N° 217 et, enfin, le vote du projet d'arrêté N° 142. 

En deuxième débat, l'arrêté amendé par la commission ad hoc informatique est mis aux voix, 
article par article et dans son ensemble; il est accepté à l'unanimité. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
993 000 francs destinés à la réalisation de différents projets de systèmes d'infor
mation prévus dans la première tranche du plan informatique quadriennal 1996 
(PIQ). 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances, ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 993 000 francs. 
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Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1998 à 2002. 

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

Mise aux voix, la motion N° 217 est acceptée à la majorité (quelques oppositions). 

La présidente. Monsieur Pattaroni? 

M. Robert Pattaroni (DC). La motion étant acceptée, on peut donc décider 
ce qu'on en fait. Je propose de l'envoyer en commission ad hoc informatique. 

La présidente. La proposition de renvoi en commission n'a pas été faite. 

M. Robert Pattaroni. Voilà, je la fais! 

Mis aux voix, le renvoi de la motion N° 217 en commission ad hoc informa
tique est refusé à la majorité (quelques abstentions). 

La présidente. La motion N° 217 est donc renvoyée au Conseil administratif. 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui présenter rapi
dement un rapport sur l'informatique mentionnant notamment les éléments sui
vants: 

- l'évolution des comptes et des postes de travail de l'IGVG (GDI comprise), 
puis de la DSI, de 1986 à 1996 (pour 1996 prendre le budget); 

- les comptes précis de l'ensemble des crédits (investissement et fonctionne
ment) votés ou dépensés pour l'informatique depuis 1985 (y compris les tra
vaux liés à l'informatique); 
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- les coûts de fonctionnement occasionnés par les différents systèmes d'infor
mation implantés à ce jour (voir les considérants); 

- le coût des audits de la DSI ainsi que les décisions du Conseil administratif 
relatives aux conclusions de ces rapports; 

- le nombre de mises à niveau de postes de travail de ces cinq dernières années 
et un détail du parc micro-informatique mentionnant, notamment, le lieu 
d'implantation, le modèle et l'âge des machines; 

- les économies et les nouvelles recettes engendrées par l'informatique; 

- le détail technique et financier des dépenses programmées pour ces cinq pro
chaines années (analyse des besoins et des moyens à mettre en œuvre); 

- une liste détaillée des utilisateurs du réseau Internet ainsi que la justification 
du besoin de raccordement; 

- une liste précise des projets de décentralisation au niveau des réseaux locaux. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un rapport ou de prendre 
une mesure. 

Mis aux voix, le projet d'arrêté N° 142 est accepté sans opposition (quelques abstentions). 

Mme Hélène Ecuyer (AdG). Madame la présidente, il me semble que le projet 
d'arrêté ne peut pas être voté comme cela, mais qu'il doit être renvoyé à la com
mission du règlement, puisqu'il s'agit d'une modification du règlement. 

M. Michel Mermillod (S). Je crois que tout le monde cherche à raccourcir les 
débats dans cette enceinte. Il n'y a pas de problème plus simple que celui-là. 
Nous ne l'avions pas demandé, mais nous désirions la discussion immédiate et le 
vote immédiat de cette modification. Nous avons simplement rédigé une ligne 
pour adapter le règlement à la réalité et nous estimons que le renvoi à la commis
sion du règlement n'apporterait strictement rien au débat. Je le dis d'autant plus 
que tous les groupes ont signé ce projet d'arrêté dans cet état d'esprit. 

La présidente. Il est exact que le but était d'alléger la procédure. Il est exact 
également que ce projet d'arrêté est soumis à un troisième débat. Si vous êtes 
d'accord, je vous propose de faire le troisième débat au cours de la séance de 
demain. (Brouhaha.) 
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M. Michel Mermillod (S). Je n'ai pas le règlement sous les yeux, mais il 
me semble qu'il dit: «Si un troisième débat n'est pas demandé, l'arrêté devient 
définitif.» Est-ce que quelqu'un demande le troisième débat? (Protestations de 
M™ Hélène Ecuyer.) 

La présidente. Madame Ecuyer, est-ce que vous demandez le troisième 
débat? 

Mme Hélène Ecuyer (AdG). Il ne s'agit pas de cela. Prenez l'article 147: 
«Toute proposition ayant pour objet de modifier le présent règlement est assujet
tie aux dispositions du Titre VIII. Elle est soumise aux trois débats.» (Brouhaha.) 
C'est écrit en toutes lettres. Je ne l'invente pas! 

La présidente. En effet. Nous en traiterons donc demain. 

Etant donné que le Conseil administratif doit nous faire une déclaration sur 
les casinos, demain, en début de séance, nous traiterons donc le point 11 de notre 
ordre du jour, à savoir le rapport N° 143 A de la commission des finances sur les 
casinos, demain, après la déclaration du Conseil administratif, ainsi que la résolu
tion N° 513 qui traite également du même sujet. 
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7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1 136 000 francs destiné à l'aménagement: 
- piétonnier et cyclable du chemin de Beau-Soleil (sur le 

tronçon compris entre la Clinique générale Beaulieu et 
l'avenue Eugène-Pittard); 

- du hors-ligne de l'avenue Eugène-Pittard (sur le tronçon 
compris entre le chemin des Glycines et l'avenue Louis-
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 1 154 000 francs 
(N°89A)1. 

Rapporteur: M. Homy Meykadeh. 

C'est au cours de sa séance du 29 mai 1996 que la commission des travaux, 
présidée par Mme Magdalena Filipowski, a examiné cette proposition du Conseil 
administratif, à la lumière des explications détaillées et documentées de 
M. Claude Castella, chef du Service administration et opérations foncières de 
notre municipalité. 

Les notes de séance ont été établies avec précision et exactitude par Mme Inès 
Suter-Karlinski que nous remercions. 

En nous rendant sur place personnellement pour mieux nous rendre compte 
de l'importance des travaux envisagés, nous avons pu constater à quel point ce 
quartier est en train de se développer et se modifier. Des bâtiments locatifs, des 
bureaux, etc. sont édifiés, fort heureusement sans trop de bouleversements quant 
à l'aspect dendrologique exceptionnel des lieux, d'autant plus que les proprié
taires de ces immeubles ont prévu de reconstituer les plantations et la verdure qui 
ont dû être supprimées lors de la mise en place de ces chantiers. 

A cela, il convient d'ajouter le fait que diverses cessions gratuites de terrains 
d'une surface de 11 500 m2 ont été effectuées par les propriétaires en faveur de la 
Ville de Genève, ce qui lui permettra d'entreprendre, ultérieurement, l'aménage
ment du chemin Beau-Soleil qui, sur une longueur de 200 m et 3 m de largeur, 
sera réservé exclusivement aux seuls piétons et cyclistes. Cela explique aussi la 
modestie du diamètre de la canalisation pour la récupération des eaux pluviales 
de la surface de ce chemin. 

1 «Mémorial 153' année»: Proposition, 3286. 
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La fondation de ce chemin sera reconstituée et son profil sera réalisé de façon 
à permettre un ruissellement des eaux de pluie dans la végétation existante. 

La Ville ayant accepté de donner par acte notarié les parcelles 2020B et 2019 
au domaine public communal, le SEVE sera chargé de procéder, sur son budget 
de fonctionnement, à la création et à l'aménagement d'un parc naturel, sans grand 
luxe, destiné au public. Un arrosage extensif est à créer, et un ruisseau alimentant 
la roselière doit être remis en état. 

Pour créer le parc en question, le SEVE utilisera les arbres disponibles dans 
le cadre des contrats de culture. Le coût total de cet aménagement comprenant 
l'élagage, le nettoyage général des parcelles, la mise en état des chemine
ments et le raccordement des deux bouches d'arrosage représente un montant de 
50 000 francs. 

Une commissaire aurait souhaité que quelques bancs soient installés dans le 
parc, ainsi qu'un jeu pour les enfants. 

Les mesures de sécurité seront également prises pour éviter des accidents du 
côté des falaises. 

Il est à noter que le collecteur du chemin Beau-Soleil ne représente que 15% 
des investissements prévus pour les canalisations, car beaucoup de choses ont 
déjà été réalisées depuis 1982, à la suite du vote d'un crédit nécessaire par le 
Conseil municipal pour une partie de ces travaux. 

De plus il est à signaler que tous les immeubles de ce secteur sont déjà ou 
seront reliés au réseau séparatif. 

L'accès du SIS et des ambulances se fera par l'avenue Eugène-Pittard pour les 
nouvelles constructions ainsi que pour celles existantes au chemin Beau-Soleil. 

Les bordurettes, auxquelles la commission des travaux est très sensible, 
seront malheureusement, à l'avenue Eugène-Pittard, en granit et conformes à 
celles qui existent déjà! 

Certains aménagements extérieurs seront effectués par les privés. 

Quant aux critiques formulées par un commissaire et la présidente de la com
mission à propos des luminaires noirs en forme de cloche qui sont d'une grande 
tristesse, M. C. Castella précise qu'il s'agit d'un éclairage piétonnier. Toutefois, il 
transmettra ces remarques aux responsables de ces installations. 

A l'intention d'un autre commissaire, M. C. Castella précise que les eaux 
usées du collecteur de ce quartier vont en direction de la route de Florissant, le 
boulevard des Tranchées, la place Claparède, etc. 
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Un commissaire fait part de sa satisfaction de voir à quel point le service de 
M. C. Castella s'est engagé dans l'étude de cette proposition, ce qui - bien 
entendu - allège d'autant les frais envisagés par la proposition N° 89. 

D'une manière plus générale, la commission relève avec plaisir la qualité de 
la présentation des projets établis par ce même service. 

La proposition de réduire de 10% l'ensemble du crédit demandé est refusée 
par 10 non, 2 oui et 2 abstentions. 

Au vote, l'arrêté de la proposition N° 89 est accepté par 13 oui et 1 abstention 
sur les 14 commissaires présents. (Voir ci-après le texte de Varrêté adopté sans 
modification.) 

M. Homy Meykadeh, rapporteur (L). Madame la présidente, chers col
lègues, j'aimerais juste dire quelques mots au sujet de mon rapport, qui était déjà 
rédigé au début du mois de juin, avant les vacances de Pété. 

J'avais insisté et demandé, pour gagner du temps, que mon rapport soit lu au 
Conseil pour accélérer les choses et continuer le chantier qui existe déjà. Malheu
reusement, vous n'avez pas voulu que j'intervienne, même pour exposer orale
ment le contenu de mon rapport, si bien que ces travaux ont été retardés de 
quelques mois et je le regrette profondément. 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article 
par article et dans son ensemble. Il est accepté à l'unanimité. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984, 22 et suivants de la loi sur les routes du 28 avril 1967 et 104 de la 
loi sur les eaux du 5 juillet 1961 ; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 1 136 000 francs destiné à l'aménagement piétonnier et cyclable du che
min de Beau-Soleil (sur le tronçon compris entre la Clinique générale Beaulieu et 
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l'avenue Eugène-Pittard), du hors-ligne de l'avenue Eugène-Pittard (sur le tron
çon compris entre le chemin des Glycines et l'avenue Louis-Aubert) et d'un parc 
public au lieu-dit «Les Falaises», y compris une participation de 18 000 francs de 
l'Etat de Genève, soit un montant brut de travaux de 1 154 000 francs. 

Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève dans le patrimoine administratif, dans les exercices budgé
taires concernés. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera financée par un prélève
ment de 1 006 000 francs sur le compte «Fonds d'équipement, contributions pour 
la construction de routes» et un autre de 130 000 francs sur le compte «Fonds 
d'équipement, contributions d'écoulement et d'épuration». 

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

8. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner le 
projet d'arrêté de M™ Alexandra Gobet, accepté par le Conseil 
municipal le 28 juin 1995, intitulé: «Haro à un projet manchot 
pour le quartier des Genêts» (N° 413 A)1. 

Rapporteur: M. Albert Knechtli. 

Pour procéder à l'examen du projet d'arrêté N° 413, la commission des tra
vaux s'est réunie le 20 mars, le 27 mars et le 24 avril 1996 sous la présidence de 
Mme Magdalena Filipowski. 

Les notes des séances qui ont servi à la rédaction de ce rapport ont été prises 
par M™ Inès Suter-Karlinski que nous remercions pour l'excellence de son tra
vail. 

La commission a procédé à l'audition de l'auteur du projet d'arrêté lors de la 
séance du 20 mars 1996. 

Audition 

Mme Gobet indique que ce projet d'arrêté a été déposé en raison de la nécessité 
d'avoir un logement pour le concierge de l'école des Genêts, des affectations 

1 «Mémorial 153' année»: Développé, 534. 
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cohérentes correspondant au concours d'architecture et la nécessité de libérer une 
classe à l'école des Crêts, classe dans laquelle se trouve actuellement la ludo
thèque du quartier. 

Le groupe scolaire des Genêts comprend un logement de concierge en fonc
tion de la politique du Conseil administratif qui le prévoit tant pour des raisons de 
sécurité que pour des raisons de lien entre l'équipement classes et les autres qui 
sont associés à un groupe scolaire, parascolaires, ludothèque, etc. C'est le lien 
aussi entre l'école et l'administration. Il est donc normal qu'un logement de 
concierge soit prévu avec la réalisation du groupe scolaire. 

Lorsque l'on a affaire à un projet d'architecture complet primé et que le 
Conseil administratif a choisi, il est évident que l'impact d'un ou de plusieurs élé
ments, c'est une perte aussi au niveau de l'aménagement, de la disposition des 
lieux, toute modification peut avoir des implications au niveau architectural, de la 
localisation des affectations et c'est dommage quand tout un périmètre a fait 
l'objet d'un concours. 

Concernant la ludothèque à l'école des Crêts: cette école des Crêts est pra
tique pour tout le quartier puisqu'elle permet de ne pas faire trop marcher les 
petits enfants en ce sens qu'elle se trouve pratiquement en son milieu. C'est donc 
un endroit stratégiquement précieux dans la répartition des effectifs. 

La ludothèque occupe une salle de classe qui peut fonctionner comme telle 
puisque ayant toutes les proximités souhaitables, c'est-à-dire qui est prête à rece
voir des élèves toute la journée dans de bonnes conditions, alors qu'actuellement 
cette salle n'est ouverte que 2 à 3 h par semaine. Il est important maintenant que 
l'on va avoir cette grosse pression scolaire sur le quartier, avec le pavillon provi
soire supplémentaire à Budé, que l'on puisse disposer de cette classe parfaitement 
équipée pour que les petits puissent justement occuper cette classe et ne pas avoir 
à trop marcher suivant la partie du quartier dans laquelle ils habitent. 

Relogement de la ludothèque par rapport aux autres propriétés de la Ville de 
Genève: ce relogement avait fait l'objet d'échange avec la ludothèque mais il n'y 
a pas un choix immense. Mais il est vrai qu'une ludothèque à proximité d'une 
école est une forme de garantie qu'elle fonctionne. On ne peut pas la mettre 
n'importe où. 

Par rapport au contenu de la proposition du Conseil administratif, les 3 consi
dérants de l'arrêté n'impliquent pas économiquement une extension sans limite et 
sans réserve. Ce projet d'arrêté ne dit pas non plus par exemple qu'il faut faire 
l'appartement du concierge tel que prévu par le Conseil administratif. Ce projet 
d'arrêté a été fait pour l'école des Genêts, le train est en route, mais il faut un 
logement de concierge, il faut reloger la ludothèque et il faut rester dans l'harmo
nie du projet, en tout cas au niveau de la répartition des affectations. 
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Mais le temps court, il n'est pas concevable que le projet des Genêts soit 
encore retardé au vu du développement du quartier. C'est pourquoi c'est un projet 
d'arrêté et non pas une motion, parce que c'est urgent. Compte tenu des impor
tantes réserves qui avaient été faites au niveau de la circulation, des surfaces et 
certaines constantes, les dépôts, le logement du concierge, les commissaires peu
vent, doivent même probablement dire au Conseil administratif quels seraient les 
changements qu'ils veulent voir apporter, même si ce n'est pas certain que cela 
changerait grand-chose au niveau de l'enveloppe budgétaire qui serait nécessaire 
pour réaliser ce changement. 

Précision historique: depuis le début des négociations en 1984 entre 
M. Segond et Mme Archinard, une des clauses est incontournable. En effet, un 
accord n'a abouti que parce que la Ville de Genève s'est engagée à maintenir la 
villa Archinard. La propriétaire est donc en droit d'attendre d'une administration 
publique, qu'elle soit cantonale ou communale, que l'engagement qu'elle a pris 
et la parole donnée soient respectés. L'acquisition a été faite sous cette forme, ce 
qui signifie que sauf à vouloir que la villa Archinard s'écroule, elle fait partie 
du périmètre jouxtant le périmètre des Genêts. Il faudra bien en faire quelque 
chose. 

Un commissaire salue les précisions apportées par Mme Gobet Winiger lors 
de la présentation de son projet. Il relève que l'appartement du concierge n'a 
jamais été contesté ni d'ailleurs la création de la ludothèque. Ce que nous 
n'avons pas apprécié, c'est la qualité du projet car il n'est pas acceptable de 
transiter par l'appartement du concierge pour accéder au dépôt de la ludothèque. 
On doit laisser au concierge et à sa famille une certaine intimité. Il n'est pas 
non plus nécessaire de faire tomber les murs de refend pour faire une grande 
salle de ludothèque; selon lui, c'est ce qui renchérit la proposition de manière 
extrêmement importante. On peut s'accommoder d'utiliser les grandes pièces 
pour avoir le volume nécessaire. Suite aux différentes interventions tant en plé-
nière qu'en commission des travaux, le Conseil administratif aurait pu répondre à 
nos préoccupations en nous redonnant des éléments allant dans ce sens et l'affaire 
aurait pu être sous toit depuis très longtemps, à moins qu'il y ait la volonté de ne 
rien changer. Il faut aussi penser à la volonté de la famille Archinard. D'autre 
part, ce bâtiment serait à l'inventaire, donc à ne pas dénaturer. Quand on pense à 
la «bonbonnière» de Pré-Picot que Mme Koelliker ne veut pas toucher ou le moins 
possible alors que l'on veut en somme empailler la villa Archinard, on se 
demande quelle est la logique des démarches faites au niveau des conseillers 
administratifs par rapport aux commissaires de la commission des travaux. Si le 
Conseil administratif répond à notre demande concernant la manière d'appréhen
der la villa Archinard, il est convaincu que l'on peut faire pour cette villa la même 
démarche et ce ne serait pas inintéressant qu'elle puisse bénéficier de moins-
value. 
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Il compte que le Conseil administratif fasse une proposition allant dans le 
sens demandé. En définitive il pense que tout le monde dans cette salle voudrait 
qu'on arrive à des solutions consensuelles, surtout dans ce domaine. 

Il faut se référer au débat du Conseil municipal où l'article 3 se rapportant aux 
travaux de la villa Archinard n'a été refusé que par une voix de différence, relève 
un commissaire. Il faudrait conclure cette affaire le plus rapidement possible dès 
lors que l'article se rapportant aux locaux concernant la ludothèque a été accepté 
à l'unanimité. 

Au moment où M"* Gobet Winiger avait déposé son projet d'arrêté, une 
partie des membres du Conseil municipal l'avait pris pour une marque d'effron
terie par rapport à la volonté du Conseil municipal. Or, c'était une démarche 
tendant à ne pas bloquer ce projet pour des raisons de conception du contenu 
du projet alors que sa nécessité n'était pas mise en cause. C'était pour ne 
pas mettre fin à un dialogue avec le Conseil administratif, pour arriver à une solu
tion. 

Ce qui gêne un commissaire, c'est que le Conseil administratif n'ait pas dai
gné répondre à notre interrogation. Nous ne sommes pas opposés à l'appartement 
du concierge ni à la ludothèque dans la villa Archinard. Nous sommes opposés à 
la manière dont les aménagements sont prévus. 11 trouve normal d'entendre 
Mme Burnand à ce sujet pour avoir des réponses précises. 

Audition de Mme Burnand et ses collaborateurs, MM. Bossy et De Rovinelli 

M " Burnand rappelle qu'au moment de la négociation le Conseil administra
tif a tenu compte d'un certain nombre de priorités: 

- Trouver le terrain nécessaire à la construction de l'école. 

- Tentative de préserver le patrimoine relativement important, surtout du point 
de vue arboricole mais également de la villa Archinard. Il a fallu des années 
pour négocier l'acquisition de cette parcelle et de la maison. 

Difficulté de trouver une implantation scolaire qui ne détruise pas ce patri
moine, la villa Archinard ayant été déterminante dans la négociation menée par la 
Ville de Genève. Il a fallu aller dans une procédure d'expropriation pour que 
Mme Archinard vende cette parcelle et la maison à la Ville de Genève. Nous nous 
sommes plus ou moins engagés à essayer de sauvegarder cette maison. Nous 
savions que si nous devions construire l'école, plus l'appartement concierge, plus 
les locaux parascolaires, cela signifierait dissocier la maison et probablement réa
liser un groupe plus important qui aurait justement nécessité l'abattage de passa
blement d'arbres. 
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En fonction des accords passés avec la propriétaire qui tenait à ce que cette 
maison demeure, le Conseil administratif a jugé intelligent d'en faire une maison 
destinée à l'appartement du concierge de manière que l'on ne se retrouve pas dans 
le même cas qu'à Pré-Picot. 

Un commissaire estime que, lorsque l'on n'est pas d'accord dans le cadre 
d'un projet, on élimine tous les points pour lesquels on est en concordance et on 
discute sur le point litigieux. Il n'a jamais contesté ni l'appartement du concierge, 
ni la ludothèque, mais on nous a montré des plans, lors de la prise en considéra
tion de l'objet par le Conseil municipal, où, pour accéder au dépôt de la ludo
thèque, il fallait passer par l'appartement du concierge. A part cela, on agrandirait 
le rez en faisant tomber certains murs, ce qui occasionnerait des coûts en sous 
œuvre importants. Or, en ne modifiant pas le volume du rez il n'est pas nécessaire 
d'abattre des murs et le coût deviendrait plus raisonnable. 

M. Bossy indique que la villa Archinard, avec son parc, fait partie du patri
moine architectural de la Ville de Genève. Elle est partie intégrante du projet lau
réat du concours d'architecture et l'implantation du bâtiment d'école tient compte 
de la présence de la villa et de son parc. Les locaux prévus dans la villa auraient 
dû être dans l'école. Or, ce bâtiment est actuellement en construction et il n'est 
plus possible d'y intégrer la ludothèque et l'appartement du concierge. Or, la 
démonstration a été faite à plusieurs reprises de la nécessité de la présence d'un 
concierge sur place dans un groupe scolaire pour éviter le vandalisme. A Pré-
Picot, où cela n'est pas le cas, il y a beaucoup de sprayages et tout récemment les 
vitrages de la salle d'éducation physique ont été cassés par des vandales. 

Ainsi le maintien de la villa et sa restauration a été voulu par toutes les autori
tés que ce soit par le Grand Conseil, le Conseil d'Etat, le Conseil municipal ou le 
Conseil administratif. Le Grand Conseil a amendé le projet de loi qui déclarait 
l'utilité publique de ce terrain car il tenait à souligner l'intérêt de conserver la 
villa, son parc et les arbres. 

M. Bossy précise encore qu'il n'est pas nécessaire de traverser l'appartement 
du concierge pour accéder au dépôt de la ludothèque, car un escalier conduit 
directement aux combles. 

D'autre part, il n'a jamais été prévu d'agrandir le rez. Les travaux sont 
minimes et exécutés en étroit contact avec Mmc Koelliker et la CMNS. Seul un 
galandage est abattu pour les besoins de la cuisine. Les plans sont montrés au 
rétroprojecteur. 

Une commissaire aimerait connaître la superficie de l'appartement du 
concierge et rappelle que la restauration de la villa paraît extrêmement coûteuse. 
Une réflexion a-t-elle été faite sur un nouveau projet moins coûteux? 

M. Bossy indique que la surface représente 104 m2. 
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La commission des travaux avait finalement préavisé favorablement la restau
ration de la maison, c'est en plénum que les choses se sont renversées et que cer
taines déclarations ont été faites, relève M™ Burnand. Nous pouvons simplement 
répondre que nous avons prévu un appartement qui doit répondre aux normes 
habituelles. Il n'y a pas de choses luxueuses et la ludothèque correspond à toutes 
celles qui existent. Si le Conseil municipal veut autre chose, il doit voter un nou
veau crédit d'étude. Si on rajoute des éléments dans un programme, cela coûte 
forcément plus cher. Nous n'avons pas trouvé de projet plus économique et nous 
n'avons pas.retravaillé ce projet parce que nous n'en avons pas les moyens. 

Compte tenu de l'évolution du marché de la construction à Genève, M. Bossy 
peut dire que le coût des travaux sera certainement en dessous de celui annoncé 
au niveau de la proposition. 

Discussion 

Un commissaire déclare être d'accord avec ce projet d'arrêté, mais il propose 
un amendement de moins 250 000 francs, M. Bossy ayant articulé ce montant, 
semble-t-il, après qu'il eut indiqué que le coût des travaux serait certainement 
inférieur au crédit demandé. Certains commissaires font remarquer que le mon
tant de 250 000 francs ne figure pas dans les notes de séance. 

Cet amendement est refusé par la commission. 

Un commissaire, inquiet par l'abattage de certains murs, ce qui a pour effet de 
renchérir le coût de la proposition, se dit rassuré par les précisions fournies. Les 
assurances ont été données: d'après les plans l'accès aux combles ne se trouve 
pas à l'intérieur de l'appartement du concierge. Pour lui, le crédit est celui prévu 
depuis plus d'une année, il lui semble correct et il est prêt à voter ce projet 
d'arrêté en espérant que les différents partenaires arrivent à trouver des écono
mies au bouclement. 

M. Bossy, ainsi qu'il l'a dit à plusieurs reprises, essaie depuis pas mal de 
temps de boucler les crédits à des montants inférieurs à ceux votés par le Conseil 
municipal. 

Vote 

Moyennant la phrase suivante: «La commission des travaux prend note des 
propos de M. Bossy selon quoi tout sera fait pour que le coût des travaux soit 
inférieur au montant du crédit présenté», le projet d'arrêté N° 413 est 
accepté par 9 oui et 4 abstentions, sur 13 présents. 
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PROJET D'ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2 190 580 francs destiné à la restauration et à la transformation, pour recevoir une 
ludothèque et un appartement de concierge, de la villa sise chemin des Genêts 14, 
sur la parcelle N° 1825, feuille 65 du cadastre de la commune de Genève, section 
Petit-Saconnex. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 2 190 580 francs. 

Art. 3. - La dépense de 2 190 580 francs prévue à l'article premier sera ins
crite à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et 
amortie au moyen de 10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève 
de 1997 à 2006. 

PROJET D'ARRÊTÉ 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, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
19 420 francs destiné à l'équipement en mobilier de la ludothèque et de l'apparte
ment de concierge dans la villa chemin des Genêts 14, sur la parcelle N° 1825, 
feuille 65 du cadastre de la commune de Genève, section Petit-Saconnex. 

Art. 2. - 1 ! 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 19 420 francs. 
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Art. 3. - La dépense de 19 420 francs 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 ia Ville de Genève de 1997 à 
2001. 

Premier débat 

Mme Michèle Kunzler (Ve). Les Verts accepteront ce projet. Nous sommes 
contents de trouver une nouvelle affectation pour cette villa de notre patrimoine et 
qu'elle trouve une nouvelle vie, après un deuxième tour en commission. 

Cependant, nous aimerions déposer un amendement - et nous l'avons déjà 
fait - de moins 200 000 francs, puisqu'en commission, on nous a dit que cette res
tauration pouvait se faire avec un coût largement moindre. Si cela permet d'inves
tir ailleurs, pour autre chose, nous aimons autant. 

Nous proposons donc l'amendement suivant: 

Projet d'amendement 

«Diminuer le crédit de 200 000 francs et répartir les annuités sur 15 ans.» 

M. Albert Knechtli, rapporteur (S). Madame la présidente, tout cela a déjà 
fait l'objet d'un débat en commission. 

Le fait d'avoir obtenu de M. Bossy une série d'éléments nous a permis de 
voter sur cette affaire. Je crois qu'on ne peut guère aller plus loin, à moins de tout 
remettre en question. Oter 200 000 francs, moi, je veux bien, mais il faudrait que 
Mme Burnand nous dise si c'est possible. Le travail qui a été fait en commission et 
la démonstration faite par les services de Mme Burnand nous ont paru - en tout cas 
aux neuf personnes qui ont voté oui - largement suffisants pour faire avancer ce 
projet. Je vous rappelle qu'il y a des retards qui peuvent créer certaines difficultés 
dans cette affaire. 

Mme Jacqueline Burnand, maire. A mon sens, il est tout à fait ridicule de 
modifier une somme, pour faire joli, pour dire politiquement qu'on a fait un geste. 
Je vous signale, Madame Kunzler, que nous n'avons pas l'habitude de jeter 
l'argent par les fenêtres... (brouhaha) et qu'il arrive bien souvent, maintenant, 
que les crédits ne soient pas totalement dépensés. Vous feriez bien de vérifier cela 
aux comptes qui vous sont régulièrement fournis. 
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M. Hubert Launay (AclG). En ce qui concerne l'Alliance de gauche, nous 
soutenons l'amendement qui a été proposé tout à l'heure par les Verts, à savoir 
moins 200 000 francs, soit 10% de la somme. 

Mme Michèle Kunzler (Ve). Nous avons déjà, évidemment, remarqué, dans 
les comptes, que tout n'est pas dépensé. Et heureusement! Mais cela va mieux en 
le disant. Maintenant que nous sommes dans une période difficile, il vaut mieux 
indiquer clairement que 200 000 francs peuvent être épargnés ici et investis 
ailleurs, plutôt que de les laisser inutilement dans cet arrêté. 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Deux choses, Madame la présidente. 

La première est que je souhaiterais, comme je l'avais demandé, que les amen
dements nous soient communiqués de manière que nous puissions les avoir sous 
les yeux lorsqu'ils sont votés. Il nous serait donc très agréable, désormais, que le 
Conseil municipal veuille bien nous les soumettre. 

Autre chose encore. Il est vrai que la tentation deviendra grande, au vu de ce 
qui se passe de manière systématique, c'est-à-dire des coupes de 10%, de 5%, de 
quelques centaines de milliers de francs sur toutes les demandes de crédits qui 
sont déposées, la tentation sera grande d'en ajouter autant de manière à ne pas 
nous trouver coincés et devoir demander au Conseil municipal des crédits com
plémentaires qui mettent des mois à nous être accordés. On peut jouer à ça! 

M. Albert Rodrik (S). Madame la présidente, Mesdames et Messieurs, nous 
vous demandons, s'il vous plaît, de respecter le travail de commission, d'arrêter 
de vouloir «coupacher» en plénum quand le travail a été fait, surtout de retour 
d'une commission qui a un rôle aussi chargé. Je vous remercie. 

M. Pierre-Charles George (R). Bravo! 

Mme Alice Ecuvillon (E>C). Effectivement, nous avons étudié cet objet en 
commission des travaux mais, aussi en commission des travaux, il nous a été dit 
clairement qu'on pouvait faire avec moins et c'est la raison pour laquelle le 
groupe démocrate-chrétien soutiendra l'amendement des Verts. 

Mis aux voix, l'amendement de M™ Kunzler, pour un crédit de 1 971 522 francs amorti au moyen 
de 15 annuités de 1997 à 2011, est accepté par 31 oui contre 22 non (5 abstentions). 
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M. Pierre-Charles George (R). J'invite le Conseil administratif, dorénavant, 
à prévoir 20% de plus pour chaque projet. (Rires.) 

La présidente. Merci, Monsieur George, pour votre intéressante proposition! 

En deuxième débat, l'arrêté I amendé et l'arrêté II, sont mis aux voix, article par article et dans 
leur ensemble, ils sont acceptés sans opposition (3 abstentions). 

Les arrêtés sont ainsi conçus: 

ARRÊTÉ I 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

arrête: 

Article premier. ~ Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 971 522 francs destiné à la restauration et à la transformation, pour recevoir une 
ludothèque et un appartement de concierge, de la villa sise chemin des Genêts 14, 
sur la parcelle N° 1825, feuille 65 du cadastre de la commune de Genève, section 
Petit-Saconnex. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 1 971 522 francs. 

Art. 3. - La dépense de 1 971 522 francs prévue à l'article premier sera ins
crite à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et 
amortie au moyen de 15 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève 
de 1997 à 2011. 

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, 
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arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
19 420 francs destiné à l'équipement en mobilier de la ludothèque et de l'apparte
ment de concierge dans la villa chemin des Genêts 14, sur la parcelle N° 1825, 
feuille 65 du cadastre de la commune de Genève, section Petit-Saconnex. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 19 420 francs. 

Art. 3. - La dépense de 19 420 francs 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. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, les arrêtés deviennent définitifs. 

9. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 965 000 francs destiné au remplacement des 
nacelles de nettoyage des façades, au remplacement des 
vitrages par de la maçonnerie et à la remise en état de la 
façade de la salle de conférence du Musée d'histoire naturelle 
(N°10A)1. 

Rapporteur: Mme Jacqueline Normand. 

A la demande du rapporteur, une visite a été organisée sur place, le 22 novem
bre 1995, en présence de M. Bernard Court, chef du Service des bâtiments, et de 
M. Jean-Claude Bontempo, architecte. 

1. Façades de la salle de conférence 

Il s'est avéré que plusieurs plaques de marbre se décollent et qu'il serait 
nécessaire de les changer pour des raisons de sécurité. 

1 «Mémorial 153e année»: Proposition, 427. 
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2. Façades - remplacement des vitres par du marbre 

Il est posé la question de savoir si remplacer les vitres par du marbre ou de la 
tôle nuirait à l'esthétique du bâtiment et quelle serait à ce moment l'utilité du sys
tème d'alarme. 

La commission ainsi que les personnes nous accompagnant découvrent aussi 
le mauvais état de l'autre façade. 

3. Remplacement des nacelles 

Un commissaire estime que c'est un système qui n'offre que peu de sécurité 
pour les hommes chargés de la maintenance. 

De plus, si la décision est prise de fermer les fenêtres, la nacelle ne serait 
nécessaire que pour la cafétéria. 

4. Conclusions 

En résumé, la commission estime que pour l'étude d'un objet de cette impor
tance il faut des mandataires compétents, avec demande d'autorisations offi
cielles, au vu de la sécurité des gens et des choses. 

La commission propose donc le renvoi de cette proposition au Conseil admi
nistratif (art. 65, al. 2 du règlement) pour complément d'étude. 

5. Vote 

La proposition de renvoi au Conseil administratif est acceptée par 9 oui, 
1 non, 1 abstention sur les 11 commissaires présents. 

M™ Magdalena Filipowski, présidente de la commission des travaux 
(AdG). La commission des travaux a consacré deux séances à l'étude de cette 
proposition. Lors de la deuxième séance, nous nous sommes rendus sur les lieux. 
Et, lors de la discussion qui a suivi cette visite, c'est par un vote de 9 commis
saires sur 11 présents que la commission a refusé la proposition du Conseil admi
nistratif. J'aimerais vous en donner les explications. 

Premièrement, concernant les plaques de marbre - et je crois que, là, c'était le 
problème le plus important - la présentation du projet ne nous disait absolument 
pas que, entre la première mise en place de ces plaques et la demande actuelle, il y 
avait déjà eu un changement de plaques. Cette information avait donc été occul
tée. 
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Deuxièmement, alors que dans la proposition on nous proposait de changer 
les plaques de marbre autour de la salle de conférence - il faut savoir que ces 
plaques sont actuellement d'une épaisseur de 2 centimètres - on ne nous a absolu
ment pas expliqué les raisons pour lesquelles elles se décollaient et tombaient. Par 
contre, on nous propose actuellement de les remplacer par des plaques d'une 
épaisseur de 3 cm. A première vue, on ne voit pas du tout pourquoi cette nouvelle 
proposition devrait être plus sûre que la situation actuelle. 

Troisièmement, concernant les vitres dans ce musée, elles ne sont actuelle
ment pas du tout utilisées. Des parois ont été construites à l'intérieur et, entre les 
vitres et les parois, il y a 1 mètre de corridor qui constitue en fait un espace d'iso
lation thermique, qui protège de la température extérieure. Donc, il ne semble pas 
que le changement de vitres soit nécessaire de ce point de vue là. 

Cependant, dans ce projet, il y a quand même des questions de sécurité qui se 
posent. Ainsi, nous savons que l'utilisation des nacelles actuelles est dangereuse 
et il y a une demande pour changer ces nacelles qui, actuellement, ne sont absolu
ment pas utilisées. Seulement, pour changer les nacelles, il faut encore savoir 
combien de vitres il faut nettoyer, étant donné qu'il y a deux nacelles différentes. 
Or, nous ne savons justement pas si ces vitres, qui ne sont en fait plus des vitres, 
doivent être modifiées ou pas. 

Ainsi, je propose à Mme Burnand de nous présenter un rapport mieux étoffé et 
insistant sur les éléments qui ont été relevés par la commission. Vous pourrez, 
Madame Burnand, vous servir des notes des séances qui sont très détaillées sur 
cette question. Merci. 

La parole n'étant pas demandé en premier ni en deuxième débat, le renvoi au Conseil administratif 
est accepté sans opposition (une abstention). 
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10. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
travaux chargée d'examiner: 
- la proposition N° IV du Conseil administratif en vue de 

l'ouverture d'un crédit de 250 000 francs destiné à l'amé
nagement de l'esplanade publique sise devant le Palais 
Wilson, rue des Pâquis 52, parcelle N° 1338 index 1, 
feuille 55 du cadastre de la commune de Genève, section 
Cité; 

- la motion N° 1692 de MM. Jean-Pierre Lyon et Guy 
Valance, acceptée par le Conseil municipal le 14 février 
1996, intitulée: «Esplanade devant le Palais Wilson» 
(N°77A/B). 

Rapporteur de majorité: M. Albert Knechtli. 

Pour procéder à l'examen de la proposition N° 77 et de la motion N° 169, la 
commission des travaux s'est réunie le 6 mars 1996 sous la présidence de 
Mmc Magdalena Filipowski. 

Les notes de séance qui ont servi à la rédaction de ce rapport ont été prises 
par Mme Inès Suter-Karlinski que nous remercions pour l'excellence de son tra
vail. 

Préambule 

La commission des travaux s'est penchée sur cette proposition et cette motion 
lors de la séance du 6 mars. Vous trouverez le résultat de ses travaux dans le rap
port de minorité de Mme Jacqueline Normand, conseillère municipale. Je rappelle 
simplement dans ce préambule le résultat du vote concernant cette proposition, 
acceptée par 12 oui et 3 abstentions, ce qui avait pour effet dans l'esprit de la 
majorité de la commission de rendre caduc le contenu de la motion N° 169 de 
MM. Jean-Pierre Lyon et Guy Valance. La commission a voté sur cette motion 
qui a été refusée par 9 non contre 3 oui et 3 abstentions. 

Séance du 20 mars 

Coup de théâtre, Mmc Jacqueline Normand, rapporteuse de la majorité de la 
commission, qui s'était abstenue lors du vote final sur cette proposition, nous 

1 «Mémorial 153e année»: Proposition. 2962. 
1 «Mémorial 153e année»: Motion préjudicielle, 2970. 
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annonce au nom de son groupe qu'elle fera un rapport de minorité uniquement 
sur la motion 169, ce qui amène le soussigné à donner au nom de la majorité de la 
commission quelques appréciations sur cette affaire. 

- Nous constatons que nous sommes plutôt en passe de régler une situation 
financière, l'essentiel de l'ouvrage, plus particulièrement le mur controversé, 
étant déjà totalement réalisé. 

- Il est temps d'en finir avec cette affaire, ceci d'autant que plusieurs commis
saires se sont rendus sur place et ont pu constater que, moyennant un traite
ment adéquat de l'aspect brut du béton, cet aménagement n'a rien de catastro
phique. 

- Enfin la Ville de Genève peut être satisfaite que la Confédération ait pris en 
charge la rénovation complète du Palais Wilson (coût 80 000 000 de francs), à 
un moment où ses finances ne lui permettraient certainement pas d'assumer 
cette charge. 

En fonction de ces considérations et du fait que les trois recommandations 
proposées par la commission, soit: l'habillage du mur, le système d'arrosage et la 
continuité du dallage aux abords de la rampe d'accès handicapés ont été accep
tées, la majorité de la commission des travaux vous recommande, Mesdames et 
Messieurs les conseillers municipaux, d'accepter le projet d'arrêté et de refuser la 
motion N° 169. 

Rapporteur de minorité: M™ Jacqueline Normand. 

La commisssion des travaux s'est réunie à deux reprises, les 6 et 20 mars 
1996, sous la présidence de Mme Magdalena Filipowski pour étudier la proposi
tion du Conseil administratif N° 77 (14.2.96) ainsi que la motion N° 169 
(14.2.96). Une visite sur place a été refusée, chaque commissaire pouvait se 
déplacer par lui-même. 

La minorité de la commission des travaux s'oppose à la proposition du 
Conseil administratif pour les raisons suivantes: 

1. L'aménagement en cours de réalisation est inacceptable 

Tout d'abord, nous ne pouvons pas accepter la façon dont le Conseil munici
pal a été mis devant le fait accompli, à savoir qu'on nous demande de voter un 
crédit alors que les travaux sont quasiment achevés. 
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Par ailleurs, l'aménagement réalisé, notamment le mur en béton construit 
devant l'aile ouest du Palais Wilson, est inacceptable et porte une grave atteinte à 
ces lieux. Nous ne pouvons accepter la déclaration de M™ Jacqueline Burnand 
qui trouve «pour sa part que le parti pris esthétique de l'ensemble de l'aménage
ment est remarquable» (procès-verbal de la séance de la commission des travaux 
du 6 mars 1993). 

La minorité relève tout particulièrement que le propriétaire de l'Hôtel Prési
dent n'a pas accepté ce mur contrairement à ce que m'a déclaré le représentant de 
Berne. M. Albert Tamman conteste formellement ce mur. Son avocat m'a du reste 
remis une lettre à ce sujet qui est annexée au présent rapport. 

Ayant proposé à la commission des travaux l'audition de M. Tamman, celle-ci 
a été refusée de même que l'audition des pétitionnaires de Action Patrimoine 
vivant, de l'Association des parents d'élèves, de SURVAP (Association des habi
tants des Pâquis). 

La minorité estime qu'avant de voter une participation de la Ville de Genève à 
l'aménagement de l'esplanade du Palais Wilson au profit de la Confédération, 
celle-ci doit au préalable corriger les dégâts causés. A ce sujet, la minorité se ral
lie aux propositions de la Société d'Art public et d'Action Patrimoine vivant 
quant à la nécessité d'araser le mur en béton jusqu'au niveau de la terrasse. 

Nous demandons que les autres corrections demandées par Action Patrimoine 
vivant dans sa lettre du 24 avril 1996, annexée au rapport, soient exécutées et que 
le chantier soit dorénavant surveillé par M"* Martine Koelliker, responsable de la 
Conservation du patrimoine de la Ville de Genève. 

2. L'aménagement est illégal 

La minorité partage l'avis exprimé par Action Patrimoine vivant dans sa lettre 
du 28 mars 1996 au Conseil municipal, annexée au présent rapport, quant à l'illé
galité des travaux entrepris. 

En effet, ceux-ci sont en contradiction avec le PLQ (plan localisé de quartier) 
N° 28590 approuvé par le Conseil municipal dans sa séance du 23 juin 1993 et 
adopté par le Conseil d'Etat le 28 juillet 1993. 

De plus, le contrat de droit de superficie consenti à la Confédération par le 
Conseil municipal dans sa séance du 25 mai 1993 porte uniquement sur le 
sous-sol et non sur l'esplanade elle-même qui devait rester dans le patrimoine de 
la Ville de Genève en étant intégralement affectée à un espace public. 
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La Confédération n'avait donc pas le droit d'engager des travaux sur l'espla
nade de sorte que la Ville de Genève peut bel et bien exiger l'arasement du mur et 
les modifications des aménagements déjà réalisés, telles que préconisées par 
Action Patrimoine vivant. 

La Confédération n'avait non plus pas le droit de s'approprier une partie de 
cette esplanade comme espace privatif, même sous le prétexte de motif de sécu
rité. 

La minorité considère que ce motif de sécurité ne se justifie pas, compte tenu 
du fait que de nombreuses belles villas situées dans les parcs de la Ville de 
Genève avec des collections précieuses ne font pas l'objet d'un tel périmètre de 
sécurité. 

A ce sujet, malgré les demandes de la minorité, ni le Conseil administratif, ni 
la Confédération n'ont pu communiquer le moindre document accordant l'usage 
partiel de l'esplanade au profit des locataires du Palais Wilson. La minorité 
demande que l'esplanade reste accessible au public comme cela avait été promis 
aux habitants du quartier lorsque le Conseil municipal a approuvé en mai 1993 
l'accord intervenu entre la Confédération, l'Etat et la Ville de Genève. 

Nous pensons très grave que les promesses faites à l'époque soient remises en 
cause et nous vous renvoyons à la lettre du 26 juin 1993 de l'Association des 
Pâquis (SURVAP), annexée au présent rapport, et qui est publiée aux pages 428 et 
429 du Mémorial du Conseil municipal, séance du 23 juin 1993. Cette lettre 
demandait également l'implantation d'une brasserie populaire à cet endroit, 
comme cela avait été prévu dans le projet initial des transformations du Palais 
Wilson approuvé lors de la votation populaire du 1er avril 1990. 

Cela amène la minorité à demander que la terrasse créée devant l'aile ouest du 
Palais Wilson et qui est destinée à la cafétéria prévue à cet endroit soit également 
accessible au public. 

En conclusion, la minorité recommande le refus du crédit demandé ou tout au 
moins le report de son adoption jusqu'à ce que la Confédération ait pris des enga
gements précis dans le sens de la motion N° 169. 

Annexes 



H 169 

de MM. Jean-Pierre Lyon et Guy Valance 

(renvoyée à la commission des travaux lors de la séance du Conseil 
municipal du 14.02.1996) 

Esplanade devant le Palais Wilson. 

Considérant : 

- que le périmètre concerné est le fruit d'une concertation entre 
différents partenaires; 

- que nous devons éviter de rallumer les passions avec cette 
proposition; 

- que des engagements ont été pris entre les pouvoirs publics et 
les associations du quartier, le superficiaire propriétaire de 
« l'Hôtel Président »; 

- qu'une esplanade ouverte à la population serait prévue devant le 
Palais Wilson (Maison de l'environnement), 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter 
le plus rapidement une nouvelle proposition d'aménagement de cette 
esplanade, à respecter les engagements prévus et à supprimer le 
mur proposé par la demande de crédit N° 77. 
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Genève, le 12 mars 1996 

PAR TELECOPIEUR 
Madame Suzanne HURTER 
36, boulevard Helvétique 
1207 GENEVE 

Madame la Conseillère municipale, 

Chargé des intérêts de l'HOTEL PRESIDENT WILSON, je viens vous confir
mer que mes mandants ont constaté avec stupéfaction la construction d'un mur abominable en 
lisière du PALAIS WILSON, d'une manière qui dénature le site et porte un préjudice évident à 
l'HOTEL PRESIDENT WILSON. 

Avant d'entreprendre des actions judiciaires, s'il y a lieu, mes mandantrvous 
seraient reconnaissants de bien vouloir interpeller qui de droit pour savoir dans tmelles condi
tions cette construction scandaleuse a pu être autorisée. 

Veuillez trouver ici, Madame la Conseillère municipale, l'assurance de mes sen
timents les meilleurs. 

Charles PONCET 

file:///NARLUZEL


ACTION PATRIMOINE VIVANT 
19 rue du Perron - 1204 GENEVE 

Au Conseil Municipal 
de la Ville de Genève 

Palais Eynard 
4 rue de la Croix-Rouge 

1204 GENEVE 

Genève, le 28 mars 1996 

Concerne :Palais Wilson 
Demande de "crédit faisant l'objet de la proposition no 77 

Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux, 

Notre association a adressé au Conseil Municipal, en date du 12 février 1996, une lettre 
en relation avec l'objet susmentionné, dont nous vous envoyons copie en annexe pour mé
moire. Cette lettre concluait en indiquant qu'elle valait pétition. A ce jour, elle n'a pas fait 
l'objet d'un accusé de réception et nous ignorons si notre pétition a été renvoyée à une 
commission, ce qui nous a amenés à écrire en date du 19 mars la lettre ci-annexée à votre 
Commission des travaux demandant à pouvoir être entendus. 

Ayant appris que ladite commission avait terminé l'examen de la proposition no 77 et 
ne sachant pas si notre association sera entendue, nous tenons à vous faire part du résultat de 
certaines investigations que nous avons faites depuis notre lettre du 12 février, à savoir que : 

1) le Conseil Municipal a adopté dans sa séance du 25 mai 1993 un arrêté ratifiant 
l'accord conclu entre le Conseil administratif le Conseil fédéral, le Conseil d'Etat et la SA des 
Hôtels Président portant sur la rénovation du Palais Wilson, l'extension de l'Hôtel Président et 
la construction d'une salle de congrès et d'un parking sous l'esplanade située devant le Palais 
Wilson. accord qui impliquait un échange foncier entre la Ville et l'Etat de Genève ainsi que la 
constitution de deux droits de superficie distincts au profit respectivement de la Confédération 
en ce qui concerne le Palais Wilson. et de la Confédération ainsi que de l'Etat de Genève, en ce 
qui concerne le sous-sol de l'esplanade située devant le Palais Wilson. 

2) l'arrêté était accompagné d'un plan illustrant les constructions projetées ainsi que 
l'assiette des deux droits de superficie ; le plan indiquait très clairement que l'intégralité de 
l'esplanade était une esplanade publique et que le droit de superficie au profit de la Confédé
ration et de l'Etat de Genève ne s'exerçait qu'eu sous-sol pour permettre la construction d'un 
parking souterrain de 210 places. 

3) lors de la même séance, votre Conseil Municipal a préavisé favorablement un projet 
de plan localisé de quartier applicable au périmètre en cause et fixant les constructions exis-
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tantes et autorisables ; à l'emplacement de l'esplanade figure la mention « esplanade accessible 
au public ». Aucune construction n'est prévue sur le plan à cet emplacement. 

4) Le préavis favorable a été confirmé par votre Conseil Municipal lors de sa séance du 
23 juin 1993 et le plan a été adopté par le Conseil d'Etat en date du 28 juillet 1993. 

5) En date du 10 mai 1995, le Département des travaux publics a délivré l'autorisation 
de construire DD 92622/2 mentionnée en page 6 de l'exposé des motifs de la proposition nu
méro 77. H s'agit, en fait, d'une autorisation complémentaire à l'autorisation de construire DD 
92622 qui portait sur la construction d'un parking souterrain. Cette autorisation complémen
taire a été publiée dans la Feuille d'Avis Officielle du 12 mai 1995 avec pour mention que la 
requérante est la Confédération helvétique et que l'autorisation porte sur « la construction d'un 
parking de 210 places sous l'esplanade : aménagement de l'esplanade publique et création 
d'une zone de sécurité privative, portails ». 

La publication précitée n'était pas de nature à faire comprendre sa portée exacte. En 
effet, la Confédération ne bénéficiant à cet emplacement que d'un droit de superficie en sous-
sol et la Ville ayant conservé la propriété ainsi que la jouissance de l'esplanade, c'était à elle et 
non à la Confédération de déposer une requête en aménagement de l'esplanade, qui n'aurait 
pas dû être déposée sous forme d'une requête complémentaire à celle portant sur la construc
tion du parking, mais sous forme d'une requête faite pour elle-même, c'est à dire distincte de 
celle du parking. La publication trompeuse faisait croire que l'autorisation portait en fait sur 
des adaptations du parking réalisé par la Confédération. 

D'autre part, l'autorisation publiée dans la Feuille d'Avis Officielle ne mentionne ni 
l'aménagement d'une terrasse privative (avec remblayage) au profit de la cafétéria du Palais 
Wilson, ni la construction d'un mur de plus de deux mètres de hauteur, qui devaient néces
sairement figurer dans le libellé de l'autorisation de construire. Enfin, cette autorisation 
viole de manière grossière le plan localisé de quartier applicable à l'esplanade et le Départe
ment des travaux publics n'avait pas le droit de délivrer cette autorisation sans une modifi
cation préalable du plan, ce qui impliquait que le Conseil Municipal se prononce à ce sujet. 

La création d'espaces privatifs (dits de sécurité) délimités par des murs, de surcroît 
hideux, constitue une grave violation du plan localisé de quartier applicable au périmère du 
Palais Wilson et plus particulièrement à son esplanade. La Confédération n'a, en effet, pas le 
droit de construire quoi que ce soi: sur cette esplanade, ni de s'approprier une partie de celle-
ci puisque le droit de superficie consenti à son profit par votre Conseil Municipal ne s'exerce 
qu'en sous-sol. D'autre part, le plan prévoyant que l'intégralité de l'esplanade est un espace 
dévolu au public, les aménagements réalisés par la Confédération sont incompatibles avec ce 
plan et doivent être démolis dans la mesure où ils portent atteinte à l'aspect des lieux. 

Nous ne comprenons par comment le Conseil administratif qui a dû donner son accord 
à ces aménagements en contre-signant la requête en autorisation de construire déposée par la 
Confédération, ait pu accepter d'aller à rencontre de la volonté clairement exprimée par le 
Conseil Municipal et nous osons espérer que l'esplanade du Palais Wilson trouvera son aspect 
initial, comme cela avait été prévu, à l'époque, sans être défigurée par des murs et dénaturée 
par des adaptations qui ne correspondent pas à un aménagement simple des lieux, qui soit en 
harmonie avec le Palais Wilson et avec la conception classique d'origine de cette esplanade. 
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Enfin, nous espérons que votre Conseil Municipal soutiendra la demande de classement 
du Palais Wilson que nous avons adressée au Département des travaux publics et de l'énergie. 

En vous remerciant de l'attention portée à la présente, nous vous prions d'agréer, Mon
sieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux, nos salutations 
respectueuses. 

Pour Action Patrimoine Vivant ; 

Jacques REVERCHON 

Annexes mentionnées 

1 



ACTION PATRIMOINE VIVANT 
19 rue du Perron - 1204 GENEVE 

A la Commission des travaux 
du Conseil Municipal 
de la Ville de Genève 

Palais Eynard 
4 rue de la Croix-Rouge 

1204 GENEVE 

Genève, le 24 avril 1996 

Concerne :Palais Wilson 
Demande de crédit faisant l'objet de la proposition no 77 

Madame la Présidente, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux, 

Nous revenons sur nos lettres des 12 février et 28 mars 1996 au sujet de l'objet sus
mentionné. 

Après nous être rendus une nouvelle fois sur place, nous considérons que le mur en 
béton, hideux, construit pour soutenir la terrasse aménagée devant l'aile ouest du Palais Wilson 
pourrait être maintenu, moyennant deux modifications : 

- d'une part, le mur devrait être arasé au niveau de la terrasse et la partie supérieure de 
celui-ci remplacé par un garde-corps léger, en métal, s'accordant avec le style du Palais Wilson 
(à noter que des barrières métalliques ont été mises en-dessus de l'accès du parking souterrain, 
et on ne comprend pas pour quelle raison une telle solution, avec un style de barrière mieux 
adapté à l'emplacement de la terrasse, n'a pas été retenue en lieu et place de la construction 
contestée) ; 

- d'autre part, le mur restant devrait faire l'objet d'un habillage en pierre, le revêtement 
actuel en béton étant totalement incompatible avec un bâtiment construit en pierres de taille (ce 
n'est du reste pas par hasard, que le maître de l'ouvrage a placé des blocs de pierre à l'arrière 
de la terrasse en contre-bas de la façade ouest du bâtiment). 

Par ailleurs, nous avons constaté que le muret en pierres de taille qui prolongeait le mur 
de l'esplanade le long du quai Wilson a été remplacé par un mur en béton, totalement incom
patible avec le mur de l'esplanade, alors que ces murs devaient être maintenus ou reconstitués 
après les travaux (comme ce fut le cas avec succès pour ceux de la promenade St Antoine) 
dans le cadre d'une dépose et repose des pierres de taille. De plus, la barrière en métal a 
disparu ! Nous estimons que ce mur doit impérativement être restitué dans son état antérieur 
pour que l'esplanade soit entièrement reconstituée, selon les promesses faites à l'époque. 

Enfin, nous considérons que le traitement de la surface de l'esplanade n'est non plus 
pas satisfaisant. Au lieu de rétablir l'état antérieur, une séparation physique en béton a été 
coulée, accompagnée de la mise en place d'une surface engazonnée, de forme triangulaire, 
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destinée manifestement à restreindre à la part congrue le secteur de cette magnifique esplanade 
aménagée en promenade. Cet aménagement ne s'inscrit en aucune manière dans le contexte et 
l'ordonnancement classique du Palais Wilson et de ses abords. A notre avis, elle altère , gra
vement le caractère de cette esplanade. Cette erreur doit être corrigée et nous en appelons à la 
Ville de Genève, pour qu'elle ne recommence plus certaines erreurs comme celles du Palais 
Eynard et qu'elle respecte dans ses restaurations les principes de protection du patrimoine, en 
renonçant tout particulièrement à des modifications qui ne sont pas dictées par des raisons 
impératives. 

En vous remerciant de l'attention portée à la présente, nous vous prions d'agréer, 
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux, nos salutations 
respectueuses. 

Pour Action Patrimoine Vivant : 

Jacques REVERCHON 
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428 SÉANCE DU 23 JUIN 1993 (soir) 
Proposition: plan localisé de quartier au quai Wilson 

Donc, Mesdames et Messieurs, ce soir, il convient d'adopter, en troisième 
débat, la solution proposée par les autorités de la Ville et de l'Etat qui vous 
demandent, par le biais de ce projet de plan localisé de quartier et de modification 
du plan de site, de donner toutes ses chances au projet Wilson. Un tel accord de 
votre part permettra sans doute, cette fois, de débloquer définitivement la situa
tion. 

Le président. Je vous remercie, Madame Burnand. Avant de continuer le tour 
de parole, j'aimerais vous lire une lettre du 16 juin qui m'a été adressée par 
l'association Survivre aux Pâquis (SURVAP), qui dit ceci: 

«Monsieur, 

»Veuillez trouver ci-joint la copie de la lettre que notre association a envoyée 
au Département des travaux publics dans le cadre de la mise à l'enquête publique 
du PLQ cité en référence. 

»Nous vous demandons de bien vouloir la porter à la connaissance de^ 
conseillers municipaux lors de la séance du 22 juin 1993, séance au cours de 
laquelle le problème doit être abordé en troisième débat.» 

Et la lettre citée dit ceci: 

«Mesdames. Messieurs, 

»Le comité de SURVAP (Survivre aux Pâquis) tient à vous rappeler le soutien 
de cette association d'habitants du quartier au projet d'aménagement du péri
mètre Wilson repris par le plan localisé de quartier cité en référence. Soutien 
exprimé lors de son assemblée générale du 20 avril 1993 au vu des documents qui 
ont servi de base à l'élaboration de ce plan. 

»En effet: 

- ce plan rend possible la réalisation ou le maintien des équipements sociaux 
souhaités par les habitants, équipements existants ou programmés: école, 
maison des enfants, locaux pour jeunes, crèche, jardin d'enfants, locaux pour 
la vie associative et place de jeux; 

- ce plan n'implique pas d'augmentation significative du trafic automobile 
dans le quartier. 

»Nous prenons note que le plan maintient l'accès du parking par le quai Wil
son, le libre accès public à l'esplanade, et précise deux cheminements piétons de 
part et d'autre de cette esplanade. 
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SÉANCE DU 23 JUIN 1993 (soir) 429 
Proposition: plan localisé de quartier au quai Wilson 

»Nous souhaiterions que l'accès public à l'esplanade soit confirmé par 
l'implantation d'une brasserie populaire à proximité immédiate. L'opportunité 
d'une telle brasserie à cet endroit des quais a été déjà largement mise en évi
dence.» 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Le Parti du travail acceptera la proposition telle 
qu'elle est ressortie en deuxième débat. D'autre part, j 'ai été content que 
Mme Jacqueline Burnand soit intervenue au début de cette discussion pour rappe
ler certains faits. 

Par contre, l'intervention de M. de Week laisse assez songeur. Je lui rappelle 
qu'il y a quelques années, quand nous avons étudié le premier droit de superficie 
concernant Wilson, il y a eu de joyeux docteurs qui sont venus se mettre là autour, 
et on sait ce que cela a donné: on n'a rien fait! Qu'on ait été d'accord ou pas sur le 
projet Wilson avec la proposition Tamman, c'est autre chose. Tellement de per
sonnes sont intervenues dans ce dossier que tout est tombé à l'eau et nous avons 
vu ce que cela a donné. Or on voit maintenant une solution prête à aboutir. Nous 
avons tous suivi ce dossier et il ressort qu'il faut pour le moment attendre que 
l'autorité fédérale se prononce clairement sur le projet définitif et détermine la 
somme qui sera allouée pour cela. 

Quand j 'ai lu les articles parus dans les journaux, je me suis dit: «Ça y est, on 
repart sur une deuxième affaire Wilson!» Et, comme lorsque nous avons entamé 
ce débat dans la précédente législature, j 'ai pensé: «Avant 2020 ou 2030, on 
n'aura pas planté un clou sur ce bâtiment.» C'est pourquoi il ne faut pas entrer en 
matière sur cette conférence de presse. Maintenant, il faut un peu de patience et 
attendre que le gouvernement fédéral se prononce. A ce moment-là, la Ville de 
Genève pourra très bien soumettre quelques propositions adaptées à ce projet, 
mais, pour l'instant, je me refuse catégoriquement à entrer en matière sur les 
articles de presse qui ont paru. Cela sent trop la campagne électorale! Et on a vu la 
tête des coureurs qui apparaissaient sur les photos... 

Je vous le dis tout de suite, Mesdames et Messieurs, il faut rester sérieux, 
sinon nous n'obtiendrons pas la réhabilitation de ce bâtiment. Vous voulez conti
nuer à laisser cette ruine en place à l'entrée de Genève? Il faut choisir! J'espère 
donc que nous accepterons en troisième débat le projet tel qu'il est. sans amende
ment, sans rien. 

M. Ueli Leuenberger (PEG). Lors du premier débat, j 'ai déjà insisté sur le 
problème de l'accès du périmètre Wilson au public - ce souhait est d'ailleurs 
exprimé dans la lettre de SURVAP qui vient d'être lue. 
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La présidente. Je vous propose également de lier cet objet avec le point 35 de 
notre ordre du jour, c'est-à-dire la motion N° 202, de MM. Guy Valance et Jean-
Pierre Lyon, intitulée: «Classement du Palais Wilson». 

Si vous n'y voyez pas d'inconvénients, nous traiterons donc ces deux points 
conjointement et nous parlerons d'abord des rapports de majorité et de minorité 
N°77A/B. 

Monsieur Valance, vous avez la parole. 

M. Guy Valance (AdG). Madame la présidente, sur l'opportunité de lier les 
deux objets, je ne suis pas sûr justement que ce soit très opportun. 

Personnellement, je pense qu'il y a vraiment une différence entre un crédit à 
voter pour la parcelle du Palais Wilson et la motion concernant le classement 
éventuel de ce même palais. Donc, je ne sais pas s'il est opportun de lier les deux 
objets. Je pose la question et, personnellement, je pense que ce serait mieux de ne 
pas le faire. Merci. 

M. Albert Rodrik (S). Je corrobore le point de vue de M. Valance. Je crois 
qu'il n'y a pas de rapport entre ces deux objets. 

La présidente. Très bien. Nous abandonnons cette proposition du bureau et 
nous traiterons les deux objets séparément. 

M"c Magdalena Filipowski, présidente de la commission des travaux 
(AdG). Très brièvement, j'aimerais dire que tous les commissaires sont évidem
ment d'accord avec les travaux sur l'esplanade. La différence consiste simple
ment dans le fait que la majorité a suivi la proposition telle qu'elle émanait du 
Conseil administratif, alors que la minorité se rappelait les engagements que le 
Conseil administratif avait pris par rapport à la population. Faisant partie de la 
minorité, je tiens à dire que cette esplanade est importante, pas uniquement pour 
que les utilisateurs du Palais Wilson aient une belle vue sur la rade et sur le lac, 
mais également pour que la population genevoise puisse utiliser pleinement 
l'espace de l'esplanade aménagé aux frais de la Ville. 

Premier débat 

M. Guy Valance (AdG). Vu l'heure tardive et les multiples débats, en tout cas 
à deux reprises, que nous avons eus autour de cet objet, rassurez-vous, nous ne 
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sommes ni les uns ni les autres masochistes dans cette salle, et donc nous n'allons 
pas faire trop long. 

Néanmoins, ce qu'on peut remarquer et ce qui est à mon sens assez désolant, 
c'est qu'une majorité de ce Conseil va, ce soir, voter ce projet et va donc, finale
ment, bafouer un vote qu'il avait émis il y a deux ans et qui était un vote sur un 
plan localisé de quartier, plan localisé de quartier qui a été entériné. Donc, ce 
Conseil va «s'autodésavouer», c'est la première chose que l'on constate et, 
notamment de la part de certains de nos partenaires de l'Alternative, c'est assez 
regrettable. 

La deuxième chose que l'on peut constater, c'est que par rapport aux pro
messes qui avaient été faites aux habitants et par rapport à tout le débat fort riche 
et fort animé qui a eu lieu à l'époque, eh bien, finalement, il ne reste pas grand-
chose de ce projet. 

Troisièmement, j 'ai une question à poser à Mme Burnand, puisqu'il semble 
qu'il y a eu une audition au Conseil national et que la Confédération aurait donné 
comme information qu'une partie du mur serait éventuellement rasée. Alors, je 
ne sais pas, Madame Burnand, si vous avez à ce propos des informations plus pré
cises à nous communiquer? 

Puis, la dernière inquiétude qu'on peut avoir, c'est: que va devenir le Palais 
Wilson, puisqu'il semble que l'idée d'une maison de l'environnement s'éloigne 
de plus en plus? Voilà, Mesdames et Messieurs, sans prolonger plus avant, ce que 
j'avais à dire. Le débat a déjà été fait, je regrette que nous n'ayons pas, ce soir, une 
majorité pour confirmer le plan localisé de quartier voté par ce Conseil. 

M. Ueli Leuenberger (Ve). Vous pouvez lire dans l'annexe des rapports 
mes propos de la séance du 23 juin 1993, où j 'ai répété ce que j'avais déjà 
exprimé au nom de mon groupe pendant le premier débat. Ce soir, je ne peux 
que rester fidèle à nos positions. Des engagements très clairs ont été pris à 
l'époque face aux habitants du quartier des Pâquis et, pour ces raisons-là et sans 
prolonger, je vous invite à rejeter le rapport de majorité et à voter le rapport de 
minorité. 

M. Pierre-Charles George (R). Je crois que c'est inutile de revenir sans arrêt 
sur ce Palais Wilson; tout est décidé, la Ville doit faire sa part et sa part est 
modeste: 250 000 francs pour l'esplanade. Et, mon Dieu, j 'ai été voir ce mur 
qu'on dépeint comme une horreur: quand il y aura de la végétation dessus, ce mur 
sera très beau, on ne le verra plus. Alors, arrêtez de discuter pendant des heures du 
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Palais Wilson; on a une chance incroyable que la Confédération ait pris en charge 
la restauration de ce bâtiment, un point c'est tout! Maintenant votons en pleine 
conscience ces 250 000 francs, en tout cas le Parti radical le fera. 

M. Hubert Launay (AdG). Notre position a été donnée par les camarades de 
mon groupe qui se sont exprimés, soit le rejet de cette histoire. Mais j'interviens 
parce que, tout à l'heure, Guy Valance a posé une question et je crois que 
Mme Burnand était inattentive - ce qui est normal, d'ailleurs, on est tous inattentifs 
dans cette assemblée une fois ou l'autre! Je répète la question: concernant ce 
fameux mur, est-ce que réellement il y a eu une prise de position du côté fédéral 
qui dit que ce mur sera diminué de moitié, je crois, d'après les rumeurs? Est-ce 
que la conseillère administrative a eu vent de quelque chose du côté fédéral? 
Merci. 

M"* Jacqueline Burnand, maire. Oui, la commission de construction s'est 
en effet penchée sur le problème et il est fort possible que ce mur soit arasé, en 
tout cas, de quelques centimètres. De la moitié, je ne le pense pas, mais en tout 
cas de manière à permettre une vision aisée de la part des gens qui seraient assis 
sur cette terrasse. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Ceux qui ont suivi tous ces débats concernant 
le périmètre Chateaubriand, Wilson et l'esplanade savent qu'il n'a pas été très 
facile pour le Conseil administratif de négocier avec les associations des Pâquis. 
Il y a eu, à la fin, un consensus par rapport à l'aménagement, à l'extension de 
l'Hôtel Président, etc., par une série d'engagements et en tenant compte de ce que 
les habitants et les associations avaient proposé. Tout le monde a fait un pas en 
arrière, tout le monde a obtenu un certain nombre de choses et c'est vrai que ce 
mur, comme l'a dit mon collègue Valance, n'était dans aucun document. 

Il faut savoir que, si on s'engage sur un certain processus, on doit respecter ses 
engagements. On croit que nous soutenons uniquement les associations des 
Pâquis, mais il y a une autre partie prenante, c'est M. Tamman avec l'Hôtel Prési
dent. J'ai eu, dans toutes les péripéties Wilson, l'occasion d'auditionner M. Tam
man dans les commissions, je l'ai rencontré lors de l'inauguration de l'extension 
et il m'a montré les plans: il n'y a pas de mur sur les plans qui lui ont été proposés 
et qu'il a contresignés avec la Ville de Genève et le superficiaire - qui est le 
Conseil fédéral. Il n'y a, à aucun endroit, un mur qui soit prévu. 

Alors, Mesdames et Messieurs, la Ville de Genève doit respecter ses engage
ments en fonction de tous les partenaires de cette affaire, c'est notre crédibilité 
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qui est enjeu. Si, au départ, il y avait eu un mur, on aurait eu une discussion dans 
ce parlement mais personne - et vous pouvez prendre le Mémorial - de droite à 
gauche, n'a fait de remarque sur ce mur parce qu'il n'existait pas au moment où 
on a accordé les droits de superficie, où on a entériné les accords entre la Ville et 
l'Etat, puisque l'Hôtel Président est sur la Ville de Genève et sur l'Etat de 
Genève. Tous les partenaires ont pris des engagements, ils ne l'ont pas fait de 
gaieté de cœur, et dans cette affaire-là, Mesdames et Messieurs du Conseil muni
cipal, vous avez tous été trompés et, je le reconnais, même moi ! 

Alors je pense que, ce soir, on doit refuser cet arrêté et le partenaire fédéral 
doit respecter ses engagements. Je sais, Mme Dreifuss est conseillère fédérale de 
Genève, membre du Parti socialiste, mais, ma foi, elle a peut-être aussi été trom
pée dans cette affaire, elle n'a peut-être pas lu les documents. Mesdames et Mes
sieurs, il ne faut pas accepter ce mur, il faut avoir le courage de ses idées poli
tiques et aller jusqu'au bout! 

M. Albert Knechtli, rapporteur de majorité (S). Je crois qu'il faut quand 
même relire le rapport de la commission des travaux qui, par 12 oui et 3 absten
tions, vous propose l'arrêté sur lequel le Conseil va se prononcer tout à l'heure. 
Le résultat du vote, c'est celui-là, et sur quelle motivation, sur quelle explication? 
Eh bien, tout simplement parce que la majorité de la commission des travaux a 
obtenu des réponses satisfaisantes, face à une situation, que certains, c'est vrai, 
ont jugée peut-être pas très conventionnelle, mais, cela dit, il fallait bien finir cette 
histoire. 

Alors, l'habillage du mur: obtenu; le système d'arrosage et la continuité du 
dallage: obtenus, points dont on avait eu l'impression qu'ils avaient été mal trai
tés. Tous ces points-là ont été réglés en commission et c'est par 12 oui et 3 absten
tions que ce soir la commission des travaux vous propose de voter ce projet 
d'arrêté. 

Cela dit et dernier point: à franchement parler, dans cette affaire où on a eu la 
chance extraordinaire que la Confédération finance cette opération à hauteur de 
80 millions, les 250 000 francs que vous êtes en train de discuter ce soir font rire 
toute la Suisse! 

Mme Magdalena Filipowski, présidente de la commission des travaux 
(AdG). Je croyais que le rapporteur de majorité, M. Knechtli, avait écouté lorsque 
j 'ai pris la parole en tant que présidente de la commission pour expliquer 
qu'effectivement personne n'a voté contre en commission étant donné que tout le 
monde est d'accord pour l'aménagement de cette esplanade. La différence de 
vues entre nous, je l'ai expliquée dans mon intervention de tout à l'heure. 
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Maintenant, pour la transparence de l'information, je tiens également à dire 
que j'avais agendé une audition avec le mandant de l'ouvrage ainsi qu'avec 
un représentant de Berne et que la commission a refusé d'entendre ces person
nes, qui auraient pu nous donner des informations claires, en répétant: «On en 
a déjà assez parlé, on préfère voter n'importe quoi, la tête dans le sac.» Voilà, 
c'est la triste conclusion d'un sujet extrêmement important pour notre commu
nauté! 

M. Guy Valance (AdG). Très rapidement: M. Knechtli me donne l'impres
sion de ne pas vouloir comprendre. Il ne s'agit pas d'intervenir sur une somme de 
250 000 francs, là n'est pas le problème. Pour nous, c'est une question de prin
cipe. Il s'agit, en l'état, d'une violation d'un PLQ et d'une violation d'un certain 
nombre de promesses qui avaient été faites en concertation avec les habitants et, 
cela, c'est évidemment très grave. 

M. Pierre Reichenbach (L). Je ne voulais pas intervenir, mais je dois quand 
même rappeler que le mur est construit, qu'il va y avoir des bacs à plantes devant 
et qu'il sera complètement masqué par ces plantes. 

Il est clair et net que, quand on a discuté de cet objet, certaines décisions 
avaient déjà été prises. Les commissaires qui se sont déplacés n'ont pu que 
constater que les travaux de génie civil étaient déjà avancés. Mais, en somme, 
même si on a été un peu bousculés dans notre intervention, la commission des tra
vaux a quand même pu demander que ce mur soit embelli, ce qui a été fait par un 
architecte de très haut niveau. 

Alors, à la limite, si vous voulez imaginer autre chose, par exemple si vous 
voulez démolir ce qui a été réalisé, j 'a i l'impression qu'il faudra aussi doubler le 
crédit. Merci. 

La présidente. Je donne encore la parole à M. Valance pour conclure. 

M. Guy Valance (AdG). Si je comprends bien, selon M. Reichenbach, il suf
fit d'être mis au pied du mur pour, finalement, accepter quelques entorses au vote 
de notre Conseil? C'est bien ce que vous venez de dire, Monsieur Reichenbach! 
C'est quand même assez regrettable et assez inquiétant. 

D'autre part, je demande le vote à l'appel nominal. 
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La présidente. Merci, Monsieur Valance. Le groupe radical souhaite encore 
s'exprimer par la voix de M. Lescaze. 

M. Bernard Lescaze (R). Il se trouve que, dans le cadre d'une autre opéra
tion concernant le Palais Wilson, à savoir la teinte des murs, je me suis rendu ce 
matin encore sur l'esplanade. 

Je crois que les choses ont quand même un peu changé, par rapport à ce que 
nous disent les représentants de l'Alliance de gauche. En réalité, lorsque vous 
êtes sur le corps même de l'esplanade, à savoir la terrasse qui, côté quai, a une 
balustrade de pierre, vous ne voyez strictement aucun mur. Il y a un espace 
gazonné en pente douce qui sera recouvert de buis - suivant effectivement le des
sin d'un architecte-paysagiste d'un certain niveau - buis qui montera à une hau
teur d'environ 50 centimètres à 1 mètre et qui permettra de dissimuler la sécurité 
devant les grandes fenêtres du Palais Wilson. Le seul endroit où l'on voit le mur, 
et c'est là qu'il y aura des bacs à fleurs, se trouve sur le petit espace qui sépare -
en bas, à niveau du quai - la terrasse de l'Hôtel Président de celle du Palais Wil
son. 

En réalité, on peut considérer que, par rapport à ce qu'on pouvait craindre, 
cette esplanade est effectivement fort bien aménagée. Même la terrasse supé
rieure sera, dans sa plus grande partie, accessible au public et seule la toute petite 
partie, les quelques mètres qui sépareront le buis de l'entrée côté lac du Palais 
Wilson, sera, pour des raisons de sécurité élémentaires, réservée aux usagers du 
Palais Wilson. En conséquence, on peut dire que même le plan localisé de quar
tier a parfaitement été respecté de ce point de vue là. 

En conclusion, j'aimerais simplement ajouter que, par rapport à ce qu'on 
nous prédisait, à ce qu'on voulait faire du Palais Wilson, les gens qui prétendu
ment voulaient le conserver s'opposaient, non pas à ce qu'ils dénonçaient comme 
un empaillage, mais à une restauration un peu importante, puisqu'il était en état 
de vétusté. Et ces gens-là ont réussi maintenant, par l'échec de différents projets, 
à faire qu'en réalité le Palais Wilson n'est plus qu'un décor. Un décor très beau, 
qui plaira certainement extérieurement, mais où, à l'intérieur, seuls quelques 
décors du rez-de-chaussée sont conservés et où tout le reste est en béton. Là où 
même les architectes mandataires souhaitaient pouvoir conserver les poutres en 
bois, la Confédération - le mandant - a exigé qu'elles soient remplacées par des 
dalles de béton. Alors, c'est là qu'on voit que parfois le mieux est l'ennemi du 
bien! 

En conclusion, on doit déjà se satisfaire de ce qu'on a et, effectivement, je 
reprendrai les mots du rapporteur de majorité: «Pour 250 000 francs, nous avons 
fait là une excellente affaire et un très bel aménagement.» 
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Deuxième débat 

La présidente. Merci, Monsieur Lescaze. L'appel nominal a été demandé par 
M. Valance. Monsieur Valance, êtes-vous soutenu par cinq conseillers munici
paux? (Plusieurs mains se lèvent.) 

L'arrêté est mis aux voix à l'appel nominal, article par article et dans son ensemble; il est accepté 
par 47 oui contre 19 non (3 abstentions). 

Ont voté oui (47): 

Mmc Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), M™ Corinne Billaud (R), Mme Nicole 
Bobillier (S), M. Olivier Coste (S), Mmc Barbara Cramer (L), Mme Maria Beatriz 
de Candolle (L), Mmc Linda de Coulon (L) M. Pierre de Freudenreich (L), M. Guy 
Dossan (R), M. Michel Ducret (R), Mme Alice Ecuvillon (DC), Mme Marie-Thé
rèse Engelberts (DC), Mme Bonnie Fatio (L), M. Jean-Marc Froidevaux (L), 
M. Pierre-Charles George (R), M. René Grand (S), Mme Catherine Hàmmerli-
Lang (R), M™ Suzanne-Sophie Hurter (L), M. Fabrice Jucker (L), M. Roman 
Juon (S), M. André Kaplun (L), M. Albert Knechtli (S), M. Bernard Lescaze (R), 
M™ Eveline Lutz (L), M. Jan Marejko (L), M. Michel Mermillod (S), M. Homy 
Meykadeh (L), M. Claude Miffon (R), 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. Daniel Pilly (S), 
M. Georges Queloz (L), M. Pierre Reichenbach (L), M. Jean-Charles Rielle (S), 
M™ Karine Rieser (DC), M,ne Nicole Rochat (L), M. Albert Rodrik (S), M. Guy 
Savary (DC), M. Daniel Soimanni (S), M. Pierre-André Torrent (DC), M. René 
Winet (R), M. Christian Zaugg (S), M. Marco Ziegler (S). 

Ont voté non (19): 

Mme Esther Aider (Ve), M™ Anne-Marie Bisetti (AdG), M™ Christine Chap-
puis (AdG), M. Alain Comte (AdG), M. Robert Cramer (Ve), Mme Hélène Ecuyer 
(AdG), Mme Magdalena Filipowski (AdG), Mme Monique Guignard (AdG), 
Mme Michèle Kunzler (Ve), M. Hubert Launay (AdG), M. Ueli Leuenberger (Ve), 
M. Jean-Pierre Lyon (AdG), M. Bernard Paillard (AdG), M. Sacha Pfister (AdG), 
M. Antonio Soragni (Ve), M. François Sottas (AdG), Mme Marie-France Spiel-
mann (AdG), M. Guy Valance (AdG), Mn,L" Marie Vanek (AdG). 

Se sont abstenus (3): 

M. Didier Bonny (DC), M. Régis de Battista (S), M. Pierre Johner (AdG). 
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Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (10): 

M. Roberto Broggini (Ve), Mme Isabelle Brunier (S), M. Didier Burkhardt 
(AdG), M. Pierre Losio (Ve), Mme Isabelle Mili (S), Mme Jacqueline Normand 
(AdG), Mme Véronique Purro (S), M. Pierre Rumo (AdG), M. Manuel Tornare 
(S), Mme Renée Vernet-Baud (L). 

Présidence: 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi (Ve), présidente, n'a pas voté. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est attribué un montant de 250 000 francs destiné à l'amé
nagement de l'esplanade publique sise devant le Palais Wilson, rue des Pâquis 52, 
parcelle N° 1338 index 1, feuille 55 du cadastre de la commune de Genève, sec
tion Cité. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse, à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 250 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 
5 annuités, qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1997 à 2001. 

Mise aux voix, la motion N° 169 est refusée à la majorité (quelques absten
tions). 

La pétition N° 28 est, en conséquence, réglée. 
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M. Guy Valance (AdG). Je demande un troisième débat... 

La présidente. Bien, qui soutient M. Valance? 

M. Guy Valance. Madame la présidente, il s'agissait d'une plaisanterie! 

L'arrêté est définitif. 

11. Pétitions. 

La présidente. Nous avons reçu une pétition N° 37. Le texte en est le suivant: 
«Nous demandons aux autorités de la Ville de Genève d'allouer une subvention 
annuelle de 30 000 francs au Vivarium de la Fondation Elapsoïdea, afin d'assurer 
sa survie.» 

En fait, comme il s'agit d'une demande de subvention, je propose que cette 
pétition soit envoyée à la commission des finances qui en traitera au moment de 
l'examen du budget. 

M. Gilbert Mouron (R). Mais ce n'est pas sur Genève, c'est sur Meyrin! 

La présidente. Oui, mais les pétitionnaires demandent une subvention à la 
Ville de Genève. Madame Burnand, vous avez la parole. 

M™ Jacqueline Burnand, maire. La fondation a, en effet, demandé une sub
vention à la Ville de Genève, au Conseil administratif, qui l'a refusée. Une péti
tion est donc maintenant adressée au Conseil municipal. 

12. Propositions des conseillers municipaux. 

La présidente. Je donne la parole à Mme Jacqueline Burnand qui a une 
réponse à vous donner concernant une résolution. Madame Burnand, vous avez la 
parole. 
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Mme Jacqueline Burnand, maire. En effet, ma réponse concerne la résolu
tion N° 506', intitulée «Tournez «manège» et interdisez les moteurs!», qui a été 
déposée par M™ Marie-France Spielmann, MM. Broggini et Juon. 

Cette résolution a donc été transmise au Conseil d'Etat qui nous a donné une 
réponse disant ceci: «Notre Conseil a pris connaissance de votre courrier du 8 mai 
et de la résolution N° 506 qui l'accompagnait. Une réaffectation du bâtiment abri
tant îe parking du Manège nécessiterait des transformations fondamentales de 
celui-ci qui n'entrent pas dans les priorités d'investissements de l'Etat de Genève. 
En vous remerciant de bien vouloir communiquer notre position au Conseil muni
cipal, nous vous prions de croire, Madame le maire, Messieurs les conseillers, à 
l'assurance de nos sentiments distingués.» 

13. Interpellations. 

La présidente. J'annonce les interpellations suivantes: 

- N° 739, de M. Régis de Battista: «N'oublions pas le Canon noué»; 

- N° 740, de M. Roman Juon: «Les bacs à fleurs de la colère, est-ce vraiment la 
solution pour restreindre la circulation dans la Vieille-Ville?» 

14. Questions. 
a) écrites: 

La présidente. Nous avons reçu les questions écrites suivantes: 

- N° 36, de M. Albert Rodrik: «La Maison Europa existe-t-elle vraiment?»; 

- N° 37, de M. Roman Juon: «Soutien au Courrier par l'administration munici
pale de la Ville de Genève». 

b) orales: 

La présidente. Nous passons aux questions orales destinées à Mme Jacqueline 
Burnand, MM. Muller ou Hediger. Mme Burnand a également des réponses à 
apporter à des questions. 

1 «Mémorial 153e année»: Développée, 3862. 
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Le bureau prend les noms des personnes ayant des questions orales à poser. 
MM. Meykadeh, George, Mme Billaud, M. Juon, et c'est tout! Monsieur Meyka-
deh, vous avez la parole. 

M. Homy Meykadeh (L). J'ai une question pour Mme Burnand. Il y a 
quelques mois de cela, je vous avais demandé, Madame Burnand, de faire faire 
certains travaux par vos services autour des baraquements provisoires de la poste 
des Eaux-Vives, à Pré-1'Evêque. Cela a été fait, je vous ai remerciée pour le tra
vail qui a été effectué. Mais, malheureusement, il n'y a pas de dessin sur le sol 
pour les places de stationnement des voitures et il y a une anarchie totale. Les voi
tures sont garées n'importe comment et n'importe où, ainsi que les deux-roues et 
les motos, ce qui pose vraiment beaucoup de problèmes aux enfants, aux parents 
avec des poussettes et aux personnes âgées pour accéder à la poste de Pré-
l'Evêque. 

Alors, si vous vouliez simplement faire peindre par vos services les cases de 
voitures et de motos, je vous en serais extrêmement reconnaissant. Je vous remer
cie. 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Je poserai la question à mes services, mais 
il faudra quand même vérifier si une opération de marquage, même simple, n'est 
pas finalement encore trop onéreuse, du fait que les gens parquent de manière 
sauvage, n'importe comment et qu'il n'y a personne pour surveiller et pour infli
ger des amendes. 

M. Pierre-Charles George (R). Madame Burnand, c'est une toute petite 
question que je voudrais vous poser. Il y a trois ouvriers qui travaillent sur la 
promenade Saint-Antoine et il y a cinq baraques de chantier. Faut-il vraiment 
1,5 baraque de chantier par personne? Ces baraques de chantier, on aimerait telle
ment les voir partir! Par contre, les ouvriers sont charmants, ils ont planté des 
tomates, ils font cuire des saucisses grillées à midi, c'est très bien! Les habitants 
vous demandent aussi de mettre quelques bancs, Madame. Ce serait agréable, 
maintenant que c'est aménagé, maintenant qu'on nous a eus avec les arbres, que 
ces arbres vont bien, que vous nous mettiez des bancs pour que nous soyons à 
l'aise sur cette promenade. Et enlevez-nous ces affreuses baraques! 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Je transmettrai votre question, Monsieur le 
conseiller municipal, à M. Borel de la Fondation des parkings, puisque c'est cette 
fondation qui effectue les travaux d'aménagement et non pas la Ville de Genève. 
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En ce qui concerne les bancs, je transmettrai la même question à M. Rossetti, 
qui verra s'il existe encore, dans les hangars de son service, quelques bancs à 
mettre à disposition ou si ceux-ci ont été commandés. 

Mme Corinne Billaud (R). Mes questions s'adressent à M™ Burnand, j 'en ai 
plusieurs. 

La première concerne la rue des Minoteries. Pourquoi les travaux ne sont-ils 
pas déjà terminés comme ils devraient l'être? Des bacs à fleurs ont été installés 
côté rue de Carouge. Ils devaient être de la même matière que les immeubles, ce 
qui n'est pas du tout le cas. En plus, ils sont restés vides très longtemps et ont 
servi de poubelles. Maintenant, on a quand même mis de la terre dedans, mais ils 
continuent à servir de poubelles. J'aimerais savoir ce qu'il en est. 

D'autre part, j'aimerais vous remercier d'avoir installé un abribus à la place 
des Augustins. Cet abribus a été installé il y a environ trois semaines/un mois. Par 
contre, j'aimerais savoir d'où il vient, car visiblement il n'est pas neuf, étant 
donné que, à peine le dernier écrou vissé, j 'ai pu constater que la moitié des vitres 
étaient déjà cassées et il y a même aussi du vide au niveau des vitres du toit, ce qui 
fait que je ne sais pas comment cela tient vraiment. J'aimerais savoir combien a 
coûté cette installation et d'où vient cet abribus. Merci. 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Pour la seconde question, il faudra que je 
me renseigne, car j'ignore tout de cet abribus. 

En ce qui concerne les Minoteries, c'est un chantier qui est complexe et, de 
fait, nous sommes en litige avec pas mal de voisins en ce moment qui se plaignent 
du retard des travaux, qui n'est pas dû à la Ville de Genève mais à une entreprise 
sur place. Nous avons argumenté de manière tout à fait circonstanciée pour mon
trer à l'évidence que la Ville n'était pas responsable des retards pris par une autre 
entreprise, qui, bien évidemment, ralentissent ensuite nos propres travaux. 

La présidente. Merci, Madame le maire. Nous rouvrons la liste, puisque de 
nouveaux intervenants souhaitent prendre la parole: Mme Ecuyer, MM. Reichen-
bach et Rodrik auront encore la parole. 

Mme Hélène Ecuyer (AdG). Ma question, je l'ai déjà posée il y un certain 
temps. Il s'agit des abribus de la ligne du bus N° 11. 

Quand on a inauguré cette ligne, les abribus devaient être terminés dans les 
semaines qui suivaient. Or, quelques années après l'inauguration de cette ligne, 
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certains abribus sont toujours à l'état embryonnaire, c'est-à-dire qu'il y a un socle 
en ciment et rien dessus. Il n'y a pas de banc, il n'y a rien du tout. Par exemple, à 
l'arrêt de bus «quai du Seujet», seul le socle est posé, il n'y a pas d'abri pour pro
téger les usagers. 

J'aimerais savoir pourquoi ces abribus ne sont toujours pas terminés. 

M™ Jacqueline Burnand, maire. Ils le seront, je l'espère, cette fois, bientôt. 
Nous avons rencontré des difficultés pour élaborer la convention qui nous lie avec 
la Société d'affichage. La renégociation complète de cette convention nous a obli
gés à attendre pour pouvoir concrétiser les objectifs qui étaient les nôtres dans ce 
domaine. 

Nous avions anticipé avec la pose des socles. J'espère que, maintenant, le 
reste viendra. Le tout sera payé en partie par la publicité, comme je vous l'ai dit à 
l'époque. 

M. Pierre Reichenbach (L). J'ai deux questions à poser à Mme Burnand. 

La première est relative à la couleur des murs des écoles. En effet, en commis
sion des travaux, nous avions suggéré que les écoles aient des teintes pastel, des 
teintes un peu plus gaies. Or, qu'est-ce qu'on voit? A l'école Micheli-du-Crest, 
les couleurs sont rouge, noir et anthracite. A la nouvelle école des Charmilles, 
c'est gris clair, gris tempête et gris anthracite. A Pré-Picot, la façade de l'école est 
dans un état de décrépitude grâce aux tags, parce que tout était en béton gris et 
jaune. 

Ma question est la suivante: est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un moyen 
pour peindre ces établissements, où les enfants passent de nombreuses heures, en 
des teintes un peu plus gaies, un peu plus sympathiques, un peu plus avenantes? 

Dans le nouveau quartier des Charmilles, où les bâtiments sont blancs, l'école 
fait tâche, parce qu'elle est très sombre! 

Ma deuxième question est la suivante. Je suis passé récemment à la Jonction 
et je vous demande qui doit s'occuper de l'entretien du mur de «Poussin», qui est 
dans un état de décrépitude totale? C'est franchement laid. Si, au départ, ce mur 
était assez sympathique, maintenant, je vous garantis qu'on aurait meilleur temps 
de faire tomber tous les panneaux et de refaire une couche unie. Ce n'est pas pos
sible qu'on laisse cela dans cet état, à une entrée de la ville. C'est triste à dire, 
mais toute la peinture de la fresque de Poussin est craquelée, il y a des manques 
de peinture et c'est franchement laid. 
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Mme Jacqueline Burnand, maire. Sur le choix des couleurs, Monsieur Rei-
chenbach: on tombe dans la subjectivité la plus complète. En effet, c'est en géné
ral des choix d'architectes, avec l'aval des commissions consultatives que vous 
connaissez. Je vous suggère, pour la prochaine école, de demander qu'une cou
leur un peu plus gaie soit apposée. Mais cela demeure tout de même essentielle
ment du choix de l'architecte et, à partir de là, de l'autorisation de construire qui 
pourrait peut-être infirmer une décision de ce type. Alors, suggérez-le, pourquoi 
pas? 

Concernant le mur de Poussin à la Jonction, j 'ai déjà eu l'occasion de 
répondre à une question orale qui m'a été posée à ce propos. De fait, le Fonds de 
décoration va très probablement restaurer cette fresque qui a connu des malheurs 
quant à sa fixation sur le mur. C'était une œuvre assez considérable et il y a eu des 
surprises techniques, hélas, qui ont fait qu'elle est très dégradée. Le Fonds de 
décoration va très probablement la restaurer. 

M. Albert Rodrik (S). Je voudrais signaler, pour la troisième fois sur deux 
législatures, à Mme Burnand que le débouché de la rue Gustave-Moynier sur l'ave
nue Blanc est toujours dangereux. 

Contrairement à l'avis très docte de l'OTC, on pourrait peut-être mettre sim
plement un miroir. L'avis, tout à fait plein de bonnes intentions et de bons senti
ments de l'OTC, comme quoi on aHait mettre un peu de peinture sur le trottoir et 
des amendes aux voitures qui empêchent la visibilité, est resté un mythe et, dans 
la réalité, ce débouché est toujours très dangereux. Merci. 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Monsieur le conseiller municipal, moi, 
j'avais fait mon devoir qui était celui de transmettre vos préoccupations à l'OTC. 
Si l'OTC n'a pas la même vision que vous ou que les automobilistes au volant de 
leur véhicule, je le déplore. Mais, en ce qui nous concerne, nous n'allons pas 
encore faire des frais pour installer des miroirs, au risque qu'ensuite ils nous 
soient demandés à tous les carrefours de la cité. Cela n'est pas de la compétence 
de la Ville et la Ville ne fera rien de tel. 

Maintenant, si un accident survenait, ce qui n'a peut-être pas été le cas, il obli
gerait l'Etat à prendre des dispositions. Mais, en ce qui me concerne en tout cas, 
je ne vais pas entrer dans des démarches qui me sembleraient devoir coûter fort 
cher à la Ville, si on devait les multiplier. 

Maintenant, Madame la présidente, j 'ai toute une série de réponses à 
fournir. 
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Ma première réponse est à M. Queloz, à propos des Minoteries. Vous la lui 
transmettrez, puisqu'il n'est pas là. Le sujet était le suivant: «Fermeture à la circu
lation de la rue des Minoteries et création d'un accès unique commun aux trois 
parkings souterrains». 

La décision de fermer à la circulation la rue des Minoteries et de créer un 
accès commun aux trois parkings souterrains, propriété respective de la Ville de 
Genève, du promoteur des immeubles en construction et du Foyer Saint-Vincent, 
a été prise voici plusieurs années. Elle se concrétise aujourd'hui après avoir fait 
l'objet des procédures légales habituelles. Les mesures se justifient. Ainsi, la rue 
est fermée à la circulation, dans le but de créer un îlot de verdure à l'usage des 
habitants d'un quartier pauvre en espace public planté. Pour ne pas multiplier les 
accès, il est décidé de construire un accès unique, commun aux différents par
kings. Celui-ci est localisé au quai Charles-Page, axe collecteur secondaire, pour 
ne pas augmenter les nuisances à l'intérieur du quartier. 

Les modifications de l'actuel schéma de circulation ont été projetées à la suite 
d'une étude menée en 1992 par l'Office des transports et de la circulation, puis 
actualisées dans le cadre de l'élaboration du plan localisé de quartier adopté par le 
Conseil d'Etat, le 30 novembre 1992. Ces dispositions ont été confirmées par la 
suite dans les autorisations de construire des immeubles du quai Charles-Page et 
de la rue des Battoirs. Enfin, le Conseil municipal, en votant le 16 janvier 1996 un 
crédit pour la réalisation de ce parc, a permis de concrétiser ces mesures. Il n'est 
donc pas possible de remettre en cause ces décisions qui ont, aujourd'hui, force 
de loi. 

Par ailleurs, nous avons veillé à ce que la hauteur admise du nouvel accès au 
parking souterrain soit réglée par l'entreprise Steiner. Elle doit en effet s'aligner 
sur celle autorisée dans le parking Ville de Genève qui est de 2 mètres de hauteur. 
L'entreprise Steiner vient de nous confirmer que c'est aujourd'hui chose faite. 
M. Turian l'a confirmé par fax le 31 juillet passé. 

Concernant la fermeture de l'ancien accès situé rue des Minoteries, nous esti
mons qu'il n'est pas nécessaire de maintenir cet accès ouvert à l'usage des pié
tons uniquement, puisque les habitants des immeubles sis rue des Minoteries 
Nos 1, 3, 5,7etceuxsisruedeCarougeNos98à 106 disposent d'ascenseurs reliant 
les différents niveaux du parking aux différents étages des bâtiments. Ils n'ont 
donc pas de détour à faire par les axes extérieurs ni d'escaliers à gravir pour se 
rendre à leurs appartements, Cela a été examiné avec le groupe de travail d'asso
ciations et de riverains locaux qui suivent l'ensemble de la démarche de réalisa
tion du parc des Minoteries. 

En revanche, nous envisageons de poser des panneaux de signalisation lumi
neux pour faciliter le cheminement des usagers dans ces espaces souterrains et de 
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remplacer l'éclairage défectueux au droit des accès extérieurs des bâtiments. 
Voilà une réponse complète dont, je l'espère, M. Queloz sera satisfait. 

M. Broggini avait posé une question sur la Coopérative Lyon-Délices. Je lui 
répondrai ceci. La demande d'autorisation de construire pour le projet en ques
tion a été déposée auprès du Département des travaux publics et de l'énergie au 
début de juillet dernier et l'instruction du dossier est en bonne voie. 

Je réponds à M. Winet, à propos d'une horloge qu'il attribuait faussement à 
Tinguely, mais dont l'auteur est M. Joseph Heb. Elle se trouve située devant le 
Musée de l'horlogerie et, de fait, elle a en effet piètre allure en ce moment. Il 
conviendra que le Fonds de décoration se penche aussi sur une restauration éven
tuelle qui pourrait n'être, en fait, qu'une intervention esthétique, car le fonction
nement même a toujours été problématique. Quand l'horloge fonctionnait, ce 
sont les habitants qui se plaignaient du bruit qu'elle occasionnait. 

Donc, voilà une œuvre qui vit un présent incertain, mais je pense que, 
lorsqu'elle sera «relookée», elle sera de toute façon beaucoup plus agréable à 
considérer, de même, d'ailleurs, que son environnement immédiat sera également 
revu. 

Je répondrai ultérieurement à une interpellation de Mme Maria Beatriz de Can-
dolle qui se plaignait des mesures de circulation adoptées dans la Vieille-Ville, 
mesures qui sont revues et corrigées, comme vous avez sans doute pu le lire, et 
dont, à l'heure actuelle, je ne connais pas encore l'issue. 

La présidente. Merci, Madame Burnand. Plus personne ne désirant prendre 
la parole, je lève la séance. 

Séance levée à 23 h 25. 

) 
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